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FAITS SAILLANTS 
Production (en milliers de bep/j) 

685 300 PRODUCTION ÉQUIVALENT 

PÉTROLE PAR JOUR 

Sables pétrolifères 

Exploration et production 

2013 exclut la production cédée de 37 300 de bep/j 
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2013 2014 2015 2016 2017 

392,5 421,9 463,4 504,9 563,7 

132,6 113,0 114,4 117,9 121,6 

525,1  534,9 577,8 622,8 685,3 

9 412 9 058 6 806 5 988 9 139 

4 820 4 504 4 250 4 191 5 083 
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Flux de fonds (en millions de dollars) 

9,1 milliards $ FONDS PROVENANT DE 

L’EXPLOITATION EN 2017 

Fonds provenant de l’exploitation 

Capital de maintien et 
dividendes 
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´ Rendement du capital investi (en pourcentage)Resultat (en millions de dollars) 

RÉSULTAT NET RENDEMENT DU CAPITAL 

EN 2017 INVESTI4,5 milliards $ 8,6 % 
Résultat (perte) net RCI, compte non tenu des projets majeurs 

en cours (%)
Résultat (perte) d’exploitation 

60006 000 RCI, compte tenu des projets majeurs 
en cours (%) 
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4 0004000 
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2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

3 911 2 699 (1 995) 445 4 458 

4 700 4 620 1 465 (83) 3 188 

11,5 8,6 0,6 0,5 8,6 

9,9 7,5 0,5 0,4 6,7 

´ ´ ´ `Le present rapport annuel renferme des enonces prospectifs reposant sur les attentes, les estimations, les projections et les hypotheses actuelles de Suncor ainsi que sur certaines mesures 
financieres, a savoir, le resultat (la perte) d’exploitation, les fonds provenant de l’exploitation, le rendement du capital investi (RCI), les charges d’exploitation decaissees du secteur Sables ` ` ´ ´ ´ 
petroliferes, les charges d’exploitation decaissees de Syncrude, les charges d’exploitation decaissees du secteur Exploration et production, les charges d’exploitation decaissees de Fort Hills et les´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
flux de fonds disponibles discretionnaires, qui ne sont generalement pas prescrites par les principes comptables generalement reconnus (PCGR). Se reporter a la rubrique Mises en garde de ce ´ ´ ´ ´ ´ ` 
rapport annuel et du rapport de gestion de Suncor date du 1er mars 2018.´ 
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CE QUI REND SUNCOR UNIQUE 

L’AVANTAGE DE SUNCOR 
` ´ ´ ` ´ ´La base d’actifs a faible declin ayant une longue duree de vie, le bilan solide, le modele integre et la 

diversification des flux de tresorerie de Suncor nous distinguent de nos pairs. Nous nous effor¸´ cons d’etre leˆ 
concurrent sobre en carbone affichant de faibles couts d’exploitation dans notre industrie. La mise ˆ à profit 
de ces differenciateurs, notamment notre savoir-faire et notre accent en matiere de developpement durable ´ ` ´ 
et de technologie, a contribue a notre position de chef de file dans l’industrie et jete les bases de la creation´ ` ´ ´ 
de valeur à long terme pour les actionnaires. 

` ´ ´BASE DE R ́  A FAIBLE D ECLIN AYANT UNE LONGUE DUR EE DE VIEESERVES 
` ´Nous nous engageons a travailler pour degager le maximum de valeur de nos vastes 

ressources grace a un accent soutenu sur le developpement responsable et la gestionˆ ` ´ 
rigoureuse des co ̂uts. 

Pour plus d’information sur notre base de reserves, se reporter a notre Notice annuelle datee´ ` ´ 
du 1er mars 2018. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TECHNOLOGIE 
Nous sommes d ́  ´ ` ˆ ` uts et sobre en carbone quietermines a etre un producteur a faibles co ̂  
démontre du leadership dans les domaines de la performance environnementale et de la 
responsabilite sociale, tout en contribuant a une economie prospere. ´ ` ´ ` 

Technologie : Suncor s’est donnee pour objectif de reduire les co´ ´ uts et les emissions de gazˆ ´ à 
effet de serre et l’utilisation des terres et de l’eau en ayant recours au d ́eveloppement 
technologique. Les projets Enhanced Solvent Extraction Incorporating Electromagnetic 
Heating (ESEIEH) et NSolvMC visent a r` éduire la consommation de gaz naturel et d’eau dans les 
activit ́  ` ´es in situ, et les systemes de transport autonomes devraient accroı̂tre l’efficacite et la 
securite dans les mines des sables petroliferes. ´ ´ ´ ` 

Collectivite :´  En 2017, Suncor a cede une participation de 49 % dans le projet d’agrandissement ´ ´ 
du Parc de stockage Est ` ` a la Premiere Nation crie Mikisew,`a la Premiere Nation de Fort McKay et ` 
pour un produit d’environ 503 millions $. Il s’agit du plus important investissement commercial à 
ce jour pour une Premi ̀  ´ `ere Nation au Canada, qui temoigne de notre engagement a collaborer 
avec la collectivite dans le cadre de projets visant le developpement durable des ressources.´ ´ 
Depuis 1999, Suncor a d ́  ´ `epense environ 3,9 milliards $ aupres d’entreprises autochtones 
(entrepreneurs directs et sous-traitants), pres de la moitie ayant´ ete depensee depuis 2013. ´ ´ ´` ´ 

´ ´ ´ ´ ` ` ´Remise en etat : Suncor a ete le premier exploitant des sables petroliferes a remettre en etat 
un bassin de r ́esidus avec son projet Wapisiw Lookout, et a atteint un jalon dans le domaine 
de la remise en etat avec l’ouverture de la tourbiere Nikanotee, l’un des premiers bassins ´ ` 
versants des terres humides remis en état dans le monde. En 2017, l’organisme de 
reglementation de l’energie de l’Alberta a approuve le plan de gestion des residus de Suncor, ´ ´ ´ ´ 
qui permettra de reduire l’accumulation de residus liquides et le nombre global de bassins de ´ ´ 
résidus sur place. 
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milliards de bep 

prouvés4,8 

Plus de 

31 ans 
Durée de vie des réserves 

prouvées et probables 

milliards de bep 

prouvés et probables7,8 

FAITS SAILLANTS 

HECTARES DE TERRES 
HUMIDES ET DE LACS48,2 REMIS EN ÉTAT 

MILLIONS D’ARBRES, 
D’ARBUSTES ET DE7,9 
PLANTES 

Pour en savoir plus sur notre approche en 
matiere` de developpement ´ durable, 
consulter le Rapport sur le developpement´ 
durable 2017 de Suncor. 



` ´ ´ ´ ´UN MODELE INTEGRE EPROUVE 
Du gisement à la station-service, nous 
optimisons les profits à chaque maillon de la 
chaı̂ne de valeur. Notre mod ̀  ´ ´ele integre 
hautement efficace limite l’exposition de 
Suncor aux écarts de prix du brut, et environ 
80 % de la production de bitume est valorisee´ 
en produits p ´ ´ ´etroliers legers ou raffines plus 
chers. De plus, nos activites extracotieres´ ˆ ` 
procurent une diversification g ́eographique 
et des flux de trésorerie. 

Les actifs  interm ́ediaires permettent une 
f lex ib i l i t  ́  e rat ionne l le  graceˆ àe  op  ́ 
l’accroissement de la capacit ́e du transport 
par pipeline et l’acces` à de nouveaux marches´ 
internationaux. 

28FEB201815202175 

ENVIRON 80 % DE LA PRODUCTION DE 
BITUME EST VALORISÉE EN PRODUITS 
PÉTROLIERS LÉGERS OU RAFFINÉS PLUS CHERS80 % 

26FEB201817192529 

`CAPACIT ́E FINANCIERE 
Nous avons l’intention d’offrir des rendements competitifs et durables `´ a nos actionnaires en nous concentrant sur la gestion rigoureuse 
des couts, l’excellence operationnelle et la croissance rentable a long terme. Notre solide bilan jette les bases pour augmenter lesˆ ´ ` 
rendements et la valeur pour les actionnaires grace a une croissance constante des dividendes alors que 2017 marque la quinzieme ˆ ` ` 
annee consecutive de croissance du dividende annuel de Suncor et la reprise des rachats d’actions.´ ´ 

24FEB201814092820 

Croissance du dividende Fonds provenant de l’exploitation (en millions $) 

MILLIARDS $ REDISTRIBUÉS AUX MILLIARDS $ EN FLUX DE FONDS
ACTIONNAIRES EN 2017 EN DIVIDENDES 

DISPONIBLES DISCRÉTIONNAIRES3,5 4,1ET RACHATS D’ACTIONS 

4 000 WTI Fonds provenant de l’exploitation 

Dividendes Capital de maintien et dividendes 

Rachats d’actions 100 Flux de fonds disponibles discrétionnaires 
3 000 

15 000 

2 000 

50 10 000 

1 000 
5 000 

0 0 0 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

98,00 93,00 48,75 43,35 50,95 4 592 4 554 2 556 1 797 4 056 

1 095 1 490 1 648 1 877 2 124 9 412 9 058 6 806 5 988 9 139 

1 675 1 671 43 0 1 41324FEB201814091584 4 820 4 504 4 250 4 191 5 08326FEB201817192661 
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´ LE PRESIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 

MESSAGE AUX 
ACTIONNAIRES 

` « A n’en pas douter, l’industrie energetique au Canada a ´ ´ ´ `´ ete mise a rude ` epreuve depuis les trois dernieres ´ 
annees o ̀  etrole sont demeures´ u les prix du p ́  ´ plus bas pendant plus longtemps. Dans le cas de Suncor, 

´ ´ ace a son modele cependant, cette periode s’est av´ eree non seulement un defi, mais aussi une occasion. Gr´ ˆ ` ` 
d’affaires integre, son bilan solide et l’accent mis sur la gestion rigoureuse du capital et l’excellence ´ ´ 
operationnelle, Suncor est ressortie plus forte que jamais. Nous sommes donc bien positionnes pour´ ´ 
poursuivre la croissance de l’entreprise – de façon securitaire, fiable et rentable – pendant de nombreuses´ 
ann ́ees encore. » 

STEVE WILLIAMS 

Nous suivons un plan pluriannuel qui vise l’am ́elioration de la 
fiabilite, la reduction des co´ uts et la gestion plus prudente de´ ˆ 
l’affectation du capital. Cette initiative a d ebute bien avant la ´ ´ 
baisse des prix du p ́etrole, mais elle nous a bien servis tout au long 
de la periode de volatilite. Alors que beaucoup de nos concurrents´ ´ 
ont battu en retraite ou se sont retires, nous avons augmente ´´ 
notre production, r ́  ˆeduit nos couts et accru le rendement pour les 
actionnaires en augmentant les dividendes et en rachetant des 
actions, tout en conservant un bilan solide. 

Pendant tout ce temps, nous avons maintenu le cap sur un autre 
el´ ement cle de notre strategie d’entreprise´ ´ ´ – etre un leader enˆ 
matiere de developpement durable. Nous savons que les` ´ 
dimensions sociales, environnementales et économiques du 
d ´ ´ ´ ´ ´eveloppement energetique sont fondamentalement integrees 
et que pour reussir, toutes ces dimensions doivent ´ etre prisesˆ 
en compte. 

En obtenant de meilleurs r ́esultats que nos concurrents dans un 
cycle de prix tres difficile, nous avons gagne la confiance des ` ´ 
investisseurs. Nous d ́emontrons aussi que notre secteur Sables 
petroliferes peut ´ ` ˆ ´ uts et de plus enetre competitif sur le plan des co ̂  
plus comp ´ ` ´etitif sur le plan du carbone a l’echelle mondiale, 

´ ˆ 
de choix `
conformement a notre aspiration d’ ` etre un fournisseur d’energie´ 

a long terme. 

Nous avons souligne le 50e anniversaire de l’exploitation des´ 
sables p ´ ` `etroliferes en 2017 et il semblait a propos pour Suncor de 
démarrer la production du projet Fort Hills, qui sera en mesure de 
fournir de l’ ́energie – et un rendement pour les investisseurs – 
pour les cinquante prochaines ann ́ees. Un autre projet de 
croissance majeur, Hebron, a ete mis en production en 2017; c’est ´ ´ 
une autre bonne raison d’envisager l’avenir avec confiance 
et optimisme. 

Je crois que nous commençons à peine à récolter 

les avantages que nous procurent notre modèle 

d’affaires et notre stratégie. En continuant de faire 

preuve de discipline en matière de capital, de gestion 

des coûts et d’excellence opérationnelle, nous jetons 

des bases solides en vue des prochaines étapes du 

parcours de Suncor vers l’avenir. 
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2017 : LA FORCE PASSE PAR L’INT ́EGRATION 
´ ´ ´ ´ 

Suncor a continue de croıtre et de creer de la valeur pour ses actionnaires.
Pendant cette autre annee marquee par la volatilite dans l’industrie mondiale de l’energie, 

´ ˆ ´ 

´ ` ´ ´ 
jour (bep/j), soit une hausse de 10 % par rapport ` ´ ´ ´ 
La production en amont totale de Suncor s’est etablie a 685 300 barils equivalent petrole par 

a celle de 2016. Nous avons genere des fonds 
provenant de l’exploitation de 9,1 milliards $, ce qui a amplement couvert notre capital de 
maintien et nos obligations en matiere de dividende de 5,1 milliards $, tout en degageant ` ´ 
environ 4,1 milliards $ en flux de fonds disponibles discr ́etionnaires. 

FONDS PROVENANT DE L’EXPLOITATION9,1 milliards $ EN 2017 

150 % 
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, 

NOTRE DIVIDENDE A AUGMENTÉ DE PRÈS 

DE 150 % 

Lignes de tendance positives 

Le solide rendement de Suncor en 2017 est 

´ ˆ 
dette a long terme. Notre ratio dette nette/flux de fonds a diminue ` ´ a moins de deux fois, alors
Nous avons egalement renforce notre bilan en 2017 gr´ ace au remboursement anticipe de la´ 

` 
que notre ratio dette totale/dette totale majoree des capitaux propres a diminue ´ a 25,6 %. ´ ` 
Nous continuerons de gerer notre bilan de fa¸´ con conservatrice comme un actif strategique. ´ 

La production du secteur Sables p ́  ` ´etroliferes a etabli un record en 2017 et nous avons 
enregistr ´ ´ ´ ´ `e les charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes les plus basses 
en dix ans – 23,80 $ par baril (ce qui repr ́esente moins que 18,35 $ US par baril), soit une 
reduction de 10 % par rapport a 2016. ´ ` 

´ ´ 
diminue de 14 %, avec des charges d’exploitation moyennes inferieures ´ a 11,50 $ par baril sur 
Les charges d’exploitation decaissees du secteur Exploration et production (E et P) ont 

´ ` 
la cote Est etˆ à 5 $ en mer du Nord – ici aussi, en dollars canadiens. 

uts sont attribuables a une amelioration de la productivite etLa majorite des´ economies de co´ ˆ ` ´ ´ 
a la rationalisation des activites. En fin de compte, nous cherchons a amener l’entreprise vers ` ´ ` 
une structure de couts moins eleves, tout en continuant a faire croıtre la production. ´ ˆˆ ´ ` 

La diversification du flux de tr ́esorerie est importante. Le secteur E et P demeure une source 
fiable et tres rentable de production de petrole ´ a faible cout et de flux de tresorerie. De plus,ˆ ´` ` 
nos taux d’utilisation des raffineries sont demeur es superieurs aux moyennes de l’industrie.´ ´ 
En fait, meme si plusieurs prˆ ´ ´ `evoyaient des resultats a la baisse dans le secteur du raffinage et 
de la commercialisation, les activites du secteur Aval de Suncor ont genere des benefices et ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
des flux de fonds accrus. 

Ensemble, ces r ´ ´ ` ´ ´esultats temoignent encore une fois de la valeur du modele d’affaires integre 
` energetiques´ ` àde Suncor. Nous sommes l’une des tr es rares entreprises ´ a exercer des activites ´ 

toutes les étapes de la chaı̂ne de valeur, incluant l’extraction, la valorisation, le raffinage et la 
commercialisation des ressources ainsi que les activites logistiques intermediaires. En 2017, ce´ ´ 
modele a continue de nous aider´ a attenuer l’impact des´ ecarts de prix du brut, ` ´` ` ´´ a generer des 
profits afin de faire croı̂tre l’entreprise et la valeur pour nos actionnaires. 

´ ˆ 
contracycliques strat ́
Nous avons renforce nos activites gr´ ace a une serie de cessions et d’acquisitions` ´ 

egiques. 

En 2017, nous avons conclu la vente de notre division de lubrifiants Petro-Canada et vendu 
une participation combin ́ee de 49 % dans le projet d’agrandissement du Parc de stockage Est 
a deux partenaires des Premieres Nations. En 2015 et en 2016, nous avons pris des decisions en` ` ´ 
vue d’elargir avantageusement les investissements dans nos activites de base dans un´ ´ 
contexte de baisse des prix en faisant l’acquisition d’une participation directe suppl ́ementaire 
de 10 % dans le projet Fort Hills et en augmentant notre participation dans Syncrude afin de 
nous retrouver en position majoritaire avec 54 %. 

particuli ̀erement encourageant compte tenu 
de ce que nous avons et´ é en mesure 
d’accomplir dans une periode tres difficile ´ ` 
pour notre industrie. Notre croissance, notre 
generation ´ ´ de fonds et notre bilan se 
démarquent quand on les compare aux 
résultats de nos concurrents. 

Un des facteurs d ́eterminants de notre solide 
rendement est notre gestion rigoureuse des 
couts au cours des dernieres annees. En 2017, ˆ ` ´ 
le montant total des charges d’exploitation, 
frais de vente et frais generaux de Suncor ´ ´ 
´ ´ ` ˆetait inferieur a celui de 2014, m eme si nous 
avons augmente notre production de pres de´ ` 
30 % au cours de la meme periode.ˆ ´ 

´ ´ 
nous a permis de continuer `
Notre importante generation de flux de fonds 

a augmenter le 
rendement pour les actionnaires. Le 
dividende annuel de Suncor a augment ́e pour 
une 15e ´ consecutive en 2017;annee ´ 
uniquement au cours des cinq derni ̀eres 
ann ´ ´ `ees, notre dividende a augmente de pres 
de 150 %. Nous avons egalement rachete et´ ´ 
annule pres de 2 % des actions en circulation ´ ` 
en 2017. 

La position de Suncor en `matiere de 
dividendes et de rachat d’actions demeure 
claire et coherente. Nous nous engageons´ à 
offrir un dividende concurrentiel et durable 
qui augmentera conform ́  ` laement a 
croissance structurelle de nos flux de fonds 
disponibles – et nous continuerons à verser de 
l’argent aux actionnaires par le biais de 
rachats d’actions opportunistes lorsque les 
conditions du march ́e sont favorables. 

Gestion d’une croissance rentable 

Tandis que de nombreuses entreprises dans 
notre secteur ont ´ ´ ´ete forcees de mettre leurs 
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´ LE PRESIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 

plans de croissance de cot ́ˆ e en raison de la baisse des prix du 
petrole, Suncor a realise deux projets de croissance majeurs – Fort´ ´ ´ 
Hills et Hebron. 

À Fort Hills, nous avons echelonne soigneusement des mises ´ ´ à 
l’essai en 2017 en vue d’eliminer les risques de la phase´ 
d’acceleration de la production. D’ici la fin de 2018, nous ´ ´ 
pr ´ ´ ´evoyons atteindre 90 % de la capacite de production prevue de 
194 000 barils par jour (b/j). L’un des meilleurs sites d’extraction 
des sables petroliferes dans la region, Fort Hills est en mesure de´ ` ´ 
g ´ ´ ´enerer une rentabilite et des rendements substantiels pour les 
actionnaires pour les decennies a venir. ´ ` 

La production du projet Hebron situ ́  ˆe au large de la cote Est du 
Canada, a ´ ´ ´egalement demarre en avance. Au maximum de sa 
capacite, Hebron devrait produire´ à faibles couts plus de 30 000 b/j ˆ 
de petrole brut nets a Suncor. ´ ` 

Syncrude : obstacles et synergies 

Le chemin qui m ` ` ´ene a l’excellence operationnelle est sinueux. Les 
interruptions planifiees et non planifiees ´ a Syncrude ont reduit la ´´ ` 
quote-part de production de Suncor de plus de 100 000 b/j au 
deuxi ̀eme trimestre de 2017. 

Ces interruptions n’ont fait que renforcer notre d ́etermination 
collective a continuer a collaborer avec l’exploitant et les autres` ` 
propri ´ ´ ´etaires pour poursuivre l’amelioration de la fiabilite des 
actifs de Syncrude. Ces efforts rapportent d eja comme en ´ ` 
témoigne le rendement encore plus solide des actifs au cours des 
deux derniers trimestres de l’ann ́ee. Je crois que nous sommes en 
mesure d’atteindre nos objectifs : porter les taux d’utilisation à 

´ ´ 
baril de Syncrude sous les 30 $ par baril d’ici 2020. 

L’acquisition d’une participation majoritaire dans Syncrude visait à 
creer des synergies entre les principaux actifs se trouvant a proximite´ ` ´ 
et a appliquer notre expertise de la mise en valeur des sables

plus de 90 % et ramener les charges d’exploitation d ecaissees par 

` 
p ´ ` ´ ´ ´ ˆetroliferes, pour ameliorer la fiabilite, reduire les co uts et ajouter 
de la valeur pour les actionnaires. Je suis convaincu que nous 
y arriverons. 

`Acces au marche ´ 

Suncor a accueilli avec satisfaction l’approbation des importants 
projets d’expansion de pipelines en 2017. Nous continuons à 
appuyer d’autres options de transport securitaire et´ ecologique´ 
par pipeline pour acheminer le petrole et les produits raffines ´´ 
canadiens partout dans le monde. 

Les pipelines repr ́  ˆesentent une infrastructure essentielle et meme si 
Suncor possede deja une capacite de transport par pipeline ` ´ ` ´ 
adequate pour sa production, incluant les volumes produits a Fort ´ ` 
Hills, nous croyons que l’acc ̀  ´ ´ ˆes au marche est dans l’inter et national. 
Dans le cas d’une economie axee sur l’exploitation des ressources´ ´ 
comme celle du Canada, nous devons nous assurer de retirer la 
pleine valeur de notre production afin de permettre des 
investissements dans la creation d’emplois, l’education, les soins de ´ ´ 
sante et l’amelioration de notre performance environnementale.´ ´ 

`UN REGARD VERS L’AVENIR : UN AVANTAGE POUR LES SABLES P ́ETROLIFERES 
Je me suis int ́  ´ ´ emis dans le marchéeresse aux recents commentaires ´ 
qui sugg ́eraient que les investisseurs voulaient que les entreprises 
vivent selon leurs moyens et mettent l’accent sur le rendement 
plutot que seulement sur la croissance. C’est l’approche adoptˆ ee´ 
par Suncor pendant la periode de prix eleves du petrole, soit de ´ ´ ´ ´ 
2011 a 2014, alors que les autres decidaient d’engager des` ´ 
dépenses insoutenables et augmentaient leur endettement. Nous 
pensions alors qu’il etait plus prudent de se preparer ´ ´ 
financierement pour l’inevitable recul des prix et les occasions de` ´ 
croissance rentables que l’on pourrait alors saisir. 

Dans l’intervalle, nous avons pu constater qu’une grande 
discipline dans nos investissements et une gestion rigoureuse des 
co ̂  ˆuts avaient permis une croissance durable et rentable, plutot 
que de la freiner. Avec la mise en production de Fort Hills et 
Hebron, nous pr ́  ´ ´evoyons reduire les depenses en immobilisations 
pour 2018 de pres de 1,0 milliard $ par rapport a celles de 2017,` ` 
tout en augmentant la production de plus de 10 %. 

Le programme de d ́epenses en immobilisations de Suncor pour 
2018 est ax ́e en grande partie sur les investissements de maintien, 
compte tenu des travaux majeurs de maintenance planifi ́es, et du 
besoin d’investir dans des activites securitaires, fiables et´ ´ 
rentables. Mais pour l’avenir, nous entrevoyons aussi de 
nombreuses possibilites de croissance, dont plusieurs emergeront ´ ´ 
d’elles-memes. Il peut s’agir de projets d’integration a nos actifs ˆ ´ ` 
des sables p ´ ` ` ´ `etroliferes a moyen terme, d’occasions liees a la 
production extracotiˆ ère, de nouvelles installations comme les 
projets in situ Lewis et Meadow Creek, ainsi que le projet 
Rosebank dans le secteur britannique de la mer du Nord. 

L’objectif principal de la prochaine étape de croissance portera sur 
nos installations in situ. Suncor a ´ ´ ` ´ ´ete la premiere societe 
energetique a recevoir l’approbation de multiples projets in situ ´ ´ ` 
dans le cadre d’un processus de demande reglementaire simplifie ´´ 
qui permet de reduire les delais et d’offrir une plus grande ´ ´ 
certitude aux demandeurs et aux divers intervenants. Nous 
sommes maintenant mieux places´ pour augmenter notre 
production en toute fiabilite tout en respectant´ – ou m ̂eme en 
depassant – les normes environnementales ´ par les´ etablies 
organismes de reglementation.´ 

Il est important de noter que les projets de croissance, nouveaux et 
a venir, devraient ` être plus concurrentiels, tant sur le plan 
économique qu’environnemental. Par exemple, sur une base du 
puits au reservoir, l’intensite des ´ emissions des gaz a effet de serre `´ ´ 
(GES) de la production a Fort Hills devrait se situer a environ 4 % ` ` 
en dessous de la moyenne en Am ́erique du Nord. Par ailleurs, les 
technologies in situ de la prochaine g ́  ´ ´eneration presentent le 
potentiel non seulement de r ́  ˆeduire les couts, mais aussi de 
diminuer consid ́erablement l’empreinte carbone de la production 
in situ. 

´ ` ´ ´ 
des couts et l’amˆ ´ ´ ´
Nous avons deja constate les avantages que procure la reduction 

elioration de la fiabilite operationnelle. Suncor 
est maintenant ` ´a un point ou elle peut generer suffisamment de` ´ 
fonds provenant de l’exploitation representant de 40 $ a 45 $ US ´ ` 
le baril pour couvrir son capital de maintien et ses dividendes. Peu 
d’entreprises dans le monde peuvent pr ́  ˆetendre la meme chose. 

Si on met tout cela ensemble avec une s ́erie de changements 
progressifs en vue d’apporter des ameliorations a la performance ´ ` 
environnementale, vous obtenez un aperçu de ce que j’appelle 
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un avantage pour les sables p ́  ` ´ àetroliferes – une base de reserves 
faible declin ayant une longue duree de vie qui, loin de generer une ´ ´ ´ ´ 
production marginale, s’av ̀  ` ´ere un atout concurrentiel a l’echelle 
mondiale tant pour la reduction des co ̂´ uts que celle du carbone. 

Pour tirer pleinement profit de cet avantage, nous devrons 
demeurer concentr ́  ˆes sur ce que nous pouvons controler, 
notamment la gestion rigoureuse du capital, la gestion des co ̂uts, 
l’excellence operationnelle et la viabilite. ´´ 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : LE LIEN QUI 
NOUS UNIT 
Depuis deux d ́ecennies, Suncor est un chef de file de l’industrie en 
matiere de developpement durable. Pour l’avenir, notre` ´ 
engagement ` ´ ¸a ameliorer de facon continue notre rendement sur 
le plan environnemental, social et ´ sera pluseconomique 
important que jamais. En cette p ́eriode de transition mondiale 
vers une ´ ˆeconomie sobre en carbone, nous avons l’intention d’etre 
un fournisseur d’energie de choix progressiste, economique et´ ´ 
concurrentiel au chapitre des emissions de carbone.´ 

Changements climatiques 

Les changements climatiques repr ́esentent l’un des principaux 
defis de notre ere et, en tant qu’entreprise, nous travaillons sur ´ ` 
plusieurs fronts – tant a l’interne qu’a l’externe – a relever ce defi. ` ` ` ´ 

Suncor poursuit un objectif ambitieux en `matiere de 
d ´ ´ ´eveloppement durable afin de reduire de 30 % l’intensite des 
emissions de GES dans le cadre de sa production de p´ étrole et de 
produits p ́etroliers d’ici 2030. Nous croyons que cet objectif, 
combin ´ ` `e a notre engagement soutenu a nous tourner vers la 
technologie et l’innovation, nous mettra sur la voie pour abaisser 
la courbe de croissance des émissions absolues de GES. 

SUNCOR RÉDUIRA L’INTENSITÉ DES ÉMISSIONS 

DE GES DE 30 % D’ICI 203030 % 
En 2017, nous avons publi ́e notre premier rapport climat 
ind ́ependant, qui se veut une communication transparente des 
raisons pour lesquelles nous croyons que notre strat ́egie s’adapte 
a plusieurs scenarios de nature prospective´ – tous representant ` ´ 
entite.´ 

Suncor continue de soutenir une politique en mati ̀ere de 
changements climatiques qui favorise un rendement amelioré´ 
tout en conservant la competitivite du secteur ´ energetique´´ ´ 
canadien. Nous continuons egalement´ a collaborer avec des` 
organismes comme la Coalition pour le leadership en mati ̀ere de 
tarification du carbone, la Commission de l’ecofiscalite et Energy ´ ´ 
Futures Lab pour favoriser une transition efficace et rentable vers 
une économie plus sobre en carbone. 

Technologie 

Pendant le r ´ ´ ´ecent repli des prix du petrole, Suncor a continue 
d’investir environ 200 millions $ chaque annee´ dans le 

développement technologique et en 2017, nous avons aussi 
investi pres de 350 millions $ dans le developpement et la mise en ` ´ 
œuvre de nouvelles technologies. Nous agissons ainsi, car la 
technologie est la cle de l’execution de nos strategies en matiere ´ ´ ´ ` 
de changements climatiques et dans l’atteinte d’autres objectifs 
li ´ ` ` ´ uts.es a l’environnement et a la reduction des co ̂  

200 millions $ 
DÉPENSÉS ANNUELLEMENT 

DANS LE DÉVELOPPEMENT 

TECHNOLOGIQUE 

Notre strategie en ` de des´ matiere technologie comprend 
investissements dans des processus d’extraction in situ de la 
prochaine generation qui pourraient permettre de reduire de fa¸ ´ con´ ´ 
considerable la consommation d’eau et d’energie, les co´ uts et les´ ˆ 
emissions de GES. Nous proc´ ´ ` ´edons actuellement a l’evaluation de la 
possibilité d’amener ces technologies in situ a ´ de` l’etape 
commercialisation. En 2018, nous nous pr ́eparons aussi pour la mise 
en œuvre d’une nouvelle technologie commercialement pr ̂ete 
conçue pour ameliorer la remise en etat des bassins de residus.´´ ´ 

Suncor continue de collaborer avec d’autres entreprises et des 
partenaires externes par l’entremise d’organismes tels que Canada’s 
Oil Sands Innovation Alliance (COSIA) et Evok Innovations sur des 
solutions technologiques propres qui nous aideront a prosp` érer dans 
l’economie de demain. A titre d’exemple, la solution de HARBO` 

Technologies, financ ee par Evok, propose le systeme de confinement
´ 

´ ` 
de deversements de petrole en milieu marin le plus petit et le plus´ ´ 
leger au monde. Ce systeme, qu’on peut entreposer a bord d’un´ ` ` 

ˆ ´ ´ ´navire, peut etre deploye sur-le-champ afin de prevenir un 
deversement de petrole en milieu marin.´ ´ 

Partenariats avec les Autochtones 

L’objectif de d ́  ` ´eveloppement durable a portee sociale de Suncor 
vise à accroı̂tre la participation des Autochtones du Canada dans 
le developpement des ressources. Il s’agit de changer notre facon ´ ¸ 
de penser et d’agir – et de travailler avec les Autochtones en vue 
d’une reconciliation economique et sociale. ´ ´ 

Nous avons fait une avanc ́ee importante en 2017 avec l’acquisition 
par la Premiere Nation de Fort McKay et la Premiere Nation crie` ` 
Mikisew d’une participation de 49 % dans le projet 
d’agrandissement du Parc de stockage Est de Suncor – le plus 
important investissement commercial a ce jour par une entite des ` ´ 
Premi ̀eres Nations au Canada. En 2017, Suncor a aussi fait 
l’acquisition d’une participation de 41 % dans PetroNor, un 
distributeur de produits p ́  ´ ´etroliers detenu et exploite par les Cris de 
la baie James. 

Afin de souligner les efforts de Suncor, le Conseil canadien pour le 
commerce autochtone lui a attribu ́e la certification Or dans le 
cadre du programme Progressive Aboriginal Relations (PAR) en 
2017. Nous sommes honor ́es par cette reconnaissance, mais nous 
savons qu’il y a encore ´ ´ `enormement a faire pour gagner la 
confiance et le soutien des peuples autochtones et de leurs 
communaut ́es. 
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LE PRESIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION´ 

L’ ́EQUIPE SUNCOR 
` ´ 

acharne, au talent et a l’ingeniosite de ses employes. Nous sommes aussi redevables a notre 
Le succes de Suncor pendant ce cycle de repli des prix du petrole est attribuable au travail

´ ` ´ ´ ´ ` 
conseil d’administration, dont les recommandations eclairees nous permettent de demeurer ´ ´ 
centr ´ ´ `es strategiquement sur nos objectifs a long terme. 

Nous avons perdu un g ́  ´ `eant de notre industrie en 2017 avec le deces de Rick George, qui a 
occupe le poste de chef de la direction de Suncor pendant 21 ans. Rick a contribue ´ `´ a 
transformer Suncor. Il a fait de cette entreprise en difficult e, pionniere dans le secteur des´ ` 
sables p ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etroliferes, la plus importante societe energetique integree au Canada. Il a guide 
l’entreprise en adoptant des technologies d’avant-garde pour am ́eliorer la performance 
environnementale, la rentabilit ́  ´ ´e et la competitivite. 

Rick a jou ́  ´ a Suncor et j’ai rapidement partage sa passion´ole important dans mon arrivee `e un r ̂  
pour les sables p ́  ` `etroliferes. Il comprenait que le progres dans cette industrie passe par un 
accent marque sur les defis et les occasions de demain.´ ´ 

Conform ´ ` ´ ´ `ement a la tradition de Suncor, nous avons procede a deux changements dans 
l’ ́equipe de leadership de la haute direction en 2017 qui, selon moi, seront un atout pour 
l’avenir. Mark Little, anciennement president, Amont a ete nomme chef de l’exploitation et´ ´ ´ ´ 
Eric Axford, anciennement vice-pr ́esident directeur, Services d’entreprise, est maintenant 
vice-president directeur et chef du developpement durable. Dans leurs postes respectifs, ´ ´ 
Mark et Eric s’emploieront a aider Suncor a continuer de mettre de l’avant l’excellence` ` 
op ´ ´ ´erationnelle et le developpement durable de l’energie. 

´ ´ 
Suncor s’est engagee´ a eliminer tous les incidents en milieu de travail, un objectif que l’on 
Au fil du temps, une valeur continue de surpasser toutes les autres – la securite avant tout. 

` ´ 
retrouve dans notre programme de pr ́  ´ ´ ` ´evention Objectif Zero. Nous avons continue a reduire 
les blessures entraı̂nant un arret de travail et la frequence des blessures consignees dans ˆ ´ ´ 
l’ensemble de l’entreprise en 2017, et nous poursuivrons nos efforts jusqu’ a ce que ce resultat ` ´ 
soit a zero et s’y maintienne.` ´ 

´ ´ 
des capitaux de façon rigoureuse, de reduire les charges d’exploitation et de demontrer 
Peu importe l’evolution future des prix des marchandises, Suncor prevoit continuer d’allouer

´ ´ 
qu’elle peut ˆ ´ uts et de plus en plus competitive sur le plan du´etre competitive quant aux co ̂  
carbone a l’echelle mondiale. De cette fa¸` ´ con, nous croyons etre en mesure de fournir a nosˆ ` 
actionnaires le rendement accru auquel ils s’attendent tout en r ́epondant aux besoins 
energ´ étiques mondiaux. 

Steve Williams 
Pr ́esident et chef de la direction 
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´ ´PERSPECTIVES DE LA SOCIETE 2018 
´ ´ ´Le tableau ci-dessous resume les previsions tirees des perspectives de Suncor pour l’ensemble de l’exercice 

2018 et les resultats reels pour l’exercice clos le 31 decembre 2017. Pour plus d’information au sujet des ´ ´ ´ 
perspectives de Suncor pour l’ensemble de l’exercice 2018, notamment sur les hypotheses, visiter` 
www.suncor.com/fr/guidance. Voir aussi la rubrique « Mises en garde du present rapport annuel ».´ 

Perspectives pour Perspectives pour 
l’ensemble de l’exercice Exercice r ́eel clos le l’ensemble de l’exercice 

2017 au 25 octobre 2017 31 d ́ecembre 2017 2018 au 7 f ́evrier 2018 

Secteur Sables p ́  ` 420 000 – 450 000 429 400 425 000 – 455 000etroliferes (b/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Fort Hills (b/j) — — 50 000 – 60 000 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Syncrude (b/j) 130 000 – 145 000 134 300 150 000 – 165 000 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production (bep/j) 115 000 – 125 000 121 600 105 000 – 115 000 

Production totale (bep/j)1) 680 000 – 720 000 685 300 740 000 – 780 000 

´ ´ 
secteur Sables p ́  ` 23,00 $ – 26,00 $ 23,80 $ 23,00 $ – 26,00 $ 
Charges d’exploitation decaissees du 

etroliferes ($/b) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation decaissees de ´ ´ 
Fort Hills2) ($/bbl) — $  — $  35,00 $ – 40,00 $ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ 
Syncrude ($/b) 42,00 $ – 45,00 $ 44,05 $ 32,50 $ – 35,50 $ 
Charges d’exploitation decaissees de 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Taux d’utilisation des raffineries3) 92 % – 96 % 96 % 90  % – 94  %  

´ ´ ´1) Au moment de la publication, la production en Libye est toujours touchee par des troubles civils et, par consequent, aucune donnee de nature prospective sur la 
production en Libye ne fait partie des perspectives quant a la production du secteur Exploration et production et a la production totale de Suncor. Les ` ` 
fourchettes de production pour le secteur Sables petroliferes, Fort Hills, Syncrude et le secteur Exploration et production ne sont pas censees s’additionner pour´ ` ´ 
égaler la production totale de Suncor. 

2) Les perspectives de Suncor pour la production de Fort Hills pour 2018 sont actuellement de 20 000 ` `a 40 000 b/j au T1, de 30 000 a 50 000 b/j au T2, de 60 000 
a 70 000 b/j au T3 et de 80 000 a 90 000 b/j au T4. Les previsions de Suncor concernant les charges d’exploitation decaissees par baril de Fort Hills pour 2018 ` ` ´ ´ ´ 
sont de 70 $/b a 80 $/b au T1, de 40 $/b a 50 $/b au T2, de 30 $/b a 40 $/b au T3 et de 20 $/b a 30 $/b au T4. ` ` ` ` 

´ ´3) Le taux d’utilisation des raffineries se fonde sur les capacites de traitement de brut suivantes : Montreal – 137 000 b/j; Sarnia – 85 000 b/j; Edmonton – 
142 000 b/j; et Commerce City – 98 000 b/j. 

Dépenses en immobilisations1) 

Pr ́evisions pour l’exercice 2018 complet 
(en millions $) 7 fevrier 2018´ Capital de croissance (%)2) 

Amont 3 650 – 4 050 30 % 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Aval 800 – 850 0 % 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Societ´ é 50 – 100 0 % 

4 500 – 5 000 25 % 

´ ´ ˆ ´ ` 

´ ´ ´ ´ 

1) Les depenses en immobilisations ne tiennent pas compte des interets d’environ 115 millions $ incorpor es a l’actif. 

2) Le reste des depenses en immobilisations represente le capital de maintien. Pour la definition des depenses en immobilisations de maintien et de croissance, voir 
la rubrique Mises a jour concernant les depenses en immobilisations du rapport de gestion. ` ´ 
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MISES EN GARDE 

MISES EN GARDE 
` ´ ´ ´ ´ ´ 

sauf indication contraire. Les volumes de production sont presentes selon la participation directe, avant redevances, sauf indication 
Toute l’information financi ere contenue dans les sections precedentes du present rapport annuel est presentee en dollars canadiens, 

´ ´ 
contraire, sauf pour la production de la Libye en 2016 et en 2017, qui est presentee en fonction des droits. Les expressions « ´ nous »,´ 
« notre », « nos », « Suncor » ou « la Societe ´ ´ » font reference ´ a Suncor `´ 

sauf si le contexte exige une interpretation differente. 
´ ` Energie Inc. ainsi qu’a ses filiales, partenariats et coentreprises, 

´ ´ 

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS 
´ ´ ´ ´ ´Les sections precedentes du present rapport annuel contiennent certains renseignements et enonces de nature prospective 

(collectivement, les « enonc´ ´ ´ ` ´ ´es prospectifs ») au sens attribue a ce terme par les lois canadiennes et americaines applicables regissant 
les valeurs mobilieres. Les renseignements et enonces prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et` ´ ´ 
les hypoth ̀  ´ ` etaient ` u ces enonces ont´a la lumiere des informations qui ´ a sa disposition au moment o ̀eses que l’entreprise a formulees ` ´ 
´ ´ ´ ´ete formules, et en fonction de l’experience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et 
hypotheses au sujet de ce qui suit : l’exactitude des estimations des reserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux ` ´ 
d’inter´ et et les taux de change; le rendement des actifs et de l’equipement; la rentabilite des capitaux et les economies de coˆ ´ ´ ´ uts; lesˆ 
lois et les politiques gouvernementales en vigueur; les taux de production futurs; la suffisance des d ́epenses en immobilisations 
budgetees pour l’execution des activites planifiees; la disponibilite et le co ̂´ ´ ´ ´ ´ ´ ut de la main-d’œuvre, des services et des infrastructures; 
la capacit ́  ` ` ´ ´e des tiers a remplir leurs obligations face a Suncor; l’execution des projets et la reception en temps utile des approbations 
des autorites de reglementation et des tiers. Tous les enonces et renseignements traitant des attentes ou des projections au sujet de ´ ´ ´ ´ 
l’avenir, ainsi que les enonces et renseignements au sujet de la strategie de croissance de Suncor, de ses previsions courantes et ´ ´ ´ ´ 
futures en matiere de depenses ou de decisions d’investissement, des prix des marchandises, des co ̂` ´ ´ uts, des calendriers, des volumes 
de production, des resultats financiers et d’exploitation, des activites de financement et d’investissement futures et de l’incidence ´ ´ 
prevue des engagements futurs, constituent des enonces prospectifs. Certains enonces prospectifs se reconnaissent a l’emploi ´ `´ ´ ´ ´ 
d’expressions comme « s’attend à », « anticipe », « estime », « planifie », « prevu », « a l’intention de », « croit », « projette », ´ 
« indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », 
« devrait », « peut », « futur », « promesse », « pr ́evision », « potentiel », « occasion », « voudrait » et autres expressions analogues. 
Les enonces prospectifs dans les sections precedentes du present rapport annuel comprennent des references a ce qui suit : ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

• les strategies de Suncor, notamment s’efforcer d’ etre le • `´ ˆ les attentes a propos de la croissance de la production, la 
concurrent sobre en carbone affichant de faibles co ̂  reduction des depenses en immobilisations, le programme´uts ´ 
d’exploitation dans notre industrie, l’engagement de de depenses en immobilisations pour 2018 et la progression´ 
l’entreprise a degager ` la pleine valeur de ses ressources de toute l’entreprise vers une structure viable de couts ´ ˆ 
graceˆ a un accent soutenu sur le developpement moins eleves; ` ´ ´ ´ 
responsable et la gestion rigoureuse des co ̂uts et la • les occasions de croissance potentielles;
d ´ ` `etermination a faire preuve de leadership en matiere de 

• les objectifs de ´ durable dedeveloppement Suncor, performance environnementale et de responsabilité 
´l’intensite attendue des emissions de GES provenant des´ ` ´sociale, tout en contribuant a une economie forte;

activit ́  `es de production a Fort Hills et les avantages attendus 
´• l’attente selon laquelle le plan de gestion des residus de des nouvelles technologies;

´ ´Suncor reduira l’accumulation des residus et le nombre 
• ´les attentes touchant le prix du petrole auquel les fondsglobal de bassins de r ́esidus sur place; 

provenant de l’exploitation pr ́evus couvriront le capital de
´ ´ ´• les estimations des reserves et de la duree de vie des reserves maintien et les dividendes de l’entreprise;

de Suncor; 
´ `• le fait que Suncor soit d’avis que sa strategie s’adapte a 

• `les attentes a propos de Fort Hills, notamment que 90 % de plusieurs sc ́enarios de nature prospective;
´ ´la capacite de production prevue de 194 000 b/j sera 

• les attentes selon lesquelles le dividende de Suncoratteinte d’ici la fin de 2018, et que Fort Hills est en mesure 
´augmentera conformement a la croissance structurelle des` de g ´ ´ ´enerer une rentabilite substantielle et des rendements 

flux de fonds disponibles et que Suncor continuera de verser´ `pour les actionnaires pour les decennies a venir; 
de l’argent aux actionnaires par le biais de rachats d’actions

• `les attentes a propos de Hebron, notamment qu’au ´opportunistes lorsque les conditions du marche sont 
maximum de sa capacite, la production s’elevera a plus de ´ ´ ` ` l’intention de ´ le bilan de ¸favorables, gerer facon 
30 000 b/j de p etrole brut a faibles co´ ` uts nets a Suncor;ˆ ` conservatrice, et l’objectif d’offrir des rendements 

` ´ 
visant a ameliorer la fiabilite, reduire les co uts et ajouter de ˆ concentrant sur la gestion rigoureuse des co ̂  

• les attentes a propos de Syncrude, notamment les efforts competitifs et durables a nos actionnaires en nous ` 
` ´ ´ ´ uts, l’excellence 

la valeur pour les actionnaires, et les objectifs li ́  ´ `es aux taux operationnelle et la croissance rentable a long terme; 
d’utilisation et aux charges d’exploitation decaissees de ´ ´ ` ´ ´• les objectifs de Suncor en matiere de securite; et 
Syncrude d’ici 2020; 

• ´les previsions de Suncor pour 2018 et par la suite, 
notamment les perspectives de la Societe pour 2018. ´ ´ 
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´ ´ 
a ceux des autres entreprises petrolieres et gazieres et d’autres qui sont propres a Suncor. Les resultats reels de 

Les enonces prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et comportent des risques et incertitudes, dont 
certains sont similaires ` ´ ` ` ` ´ ´ 
Suncor peuvent diff erer de fa¸´ con importante de ceux qui sont exprimes ou sous-entendus par les´ enonces prospectifs et les lecteurs ´ ´ 
sont prevenus de ne pas leur accorder une confiance indue. Les resultats financiers et d’exploitation des secteurs isolables de la´ ´ 
Societe, notamment les secteurs Sables petroliferes, Exploration et production et Raffinage et commercialisation, peuvent subir ´ ´ ´ ` 
l’influence de nombreux facteurs. 

Les facteurs influant sur les activit ́  ´ ` ´ ´es de notre secteur Sables petroliferes sont, entre autres, la volatilite des prix du petrole brut et des 
autres matieres produites et les consequences connexes des fluctuations des´ ecarts de prix entre le brut leger et le brut lourd et entre´` ´ 
le brut peu sulfureux et le 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 fermees ou subissent des bris d’equipement 
ou d’autres accidents; notre capacite d’exploiter nos installations du secteur Sables petroliferes de facon fiable afin de respecter nos ´ ´ ` ¸ 
objectifs de production; le rendement des installations recemment mises en service, ce rendement etant difficile a prevoir durant la ´ ´ ` ´ 

´ ´ ´ ´periode d’exploitation initiale; le risque que des travaux de maintenance acheves n’ameliorent pas nos resultats d’exploitation ni la 
capacite de production des installations visees; notre dependance ´ ´ a l’egard de la capacite de transport des pipelines et d’autres ´´ ` ´ 
contraintes logistiques qui pourraient compromettre notre capacit ́  ´ ´e de distribuer nos produits sur le marche; notre capacite de 
financer les depenses en immobilisations de croissance et de maintien du secteur Sables petroliferes; la disponibilite des charges ´ ´ ` ´ 
d’alimentation de bitume pour nos activit ́  ` ´es de valorisation, qui pourrait souffrir de la pietre qualite du minerai, de la maintenance 
non planifi ́  ´ ´ee du materiel minier et des usines d’extraction, du stockage des residus, du rendement des gisements et des installations 
in situ ou de la non-disponibilite de bitume venant de tiers; les modifications apportees aux charges d’exploitation, notamment aux´ ´ 
couts de la main-d’œuvre, du gaz naturel et d’autres sources d’energie utilisees dans le procede de traitement des sables petroliferes; ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ` 
et notre capacit ´ ` ´ ´ ´e de mener a bien des projets, y compris des travaux de maintenance planifies, en respectant les echeanciers et les 
budgets prevus, capacite qui pourrait´ etre touchee par la concurrence d’autres projets (dont d’autres projets de mise en valeur des´´ ˆ 
sables petroliferes) pour les biens et services et les infrastructures dans la region de Wood Buffalo en Alberta et dans la region ´ ` ´ ´ 
environnante (notamment les habitations, le reseau routier et les etablissements d’enseignement).´ ´ 

Les facteurs influant sur les activit ́  ´ ´es de notre secteur Exploration et production sont, entre autres, la volatilite du cours du petrole 
brut et du gaz naturel; les risques et les incertitudes d’exploitation inherents´ a nos activites d’exploitation petroliere et gaziere, ` ´ ´ ` ` 
y compris les formations ou les pressions inattendues, la d ́  ´ ´ ´ ´epletion prematuree des gisements, les feux, les eruptions, les bris 
d’equipement et autres accidents, les flux non controlables de petrole brut, de gaz naturel ou de liquides de puits, la pollution et´ ˆ ´ 
d’autres risques environnementaux; la possibilite que des travaux de maintenance acheves n’ameliorent pas nos resultats ´ ´ ´ ´ 
d’exploitation ni la capacit ́  ´ ´ ´ ´e de production des installations touchees; les conditions meteorologiques defavorables susceptibles 
d’interrompre la production provenant d’actifs producteurs ou de perturber des programmes de forage, ce qui pourrait entraınerˆ 
une hausse des couts ou des retards dans les nouvelles activites de production; les risques d’ordre politique, economique etˆ ´ ´ 
socioeconomique associes aux activites de Suncor a l’etranger, y compris le caractere imprevisible des activites d’exploitation en Libye´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ 
en raison de l’agitation politique persistante; et la demande du march ́  `e pour les droits miniers et les biens productifs, d’ou le risque 
de subir une perte si nous vendons des actifs ou le risque de voir augmenter le cout lié `ˆ a l’acquisition de biens. 

Les facteurs influant sur les activit ́es de notre secteur Raffinage et commercialisation sont, entre autres, les fluctuations de la 
demande et de l’offre de produits raffin ́  ´ ´es, ce qui pourrait avoir une incidence sur les marges de la Societe; la concurrence sur le 
march ´ ´ ¸e, notamment celle venant de nouveaux concurrents potentiels; notre capacite d’exploiter de facon fiable nos installations de 
raffinage et de commercialisation afin de respecter nos objectifs de production et de vente; la possibilit ́e que des travaux de 
maintenance achev ́  ´ ´ ´ ´es n’ameliorent pas nos resultats d’exploitation ni la capacite de production des installations touchees; et les 
risques et les incertitudes susceptibles de perturber les calendriers de construction ou de maintenance planifi ́es, y compris la 
disponibilite de la main-d’œuvre et d’autres repercussions de projets concurrents qui comptent sur les m´ emes ressources durant la´ ˆ 
meme pˆ ériode. 

Les risques, incertitudes et autres facteurs additionnels susceptibles d’influer sur les r ́esultats financiers et d’exploitation de tous les 
secteurs d’activit ́  ´ ´e de Suncor sont, entre autres, les changements touchant la conjoncture economique, les conditions du marche et 
les conditions commerciales, comme le prix des marchandises, les taux d’inter´ et et les taux de change; les fluctuations de l’offre et deˆ 
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 risques associes ´ ´ ` ´a l’execution des projets majeurs de Suncor et la mise en service 
et l’int ´ ´ ´egration de nouvelles installations; les mesures prises par les societes concurrentes, y compris la concurrence accrue d’autres 
societes petrolieres et gazieres ou de societes qui fournissent des sources d’energie de remplacement; les mesures prises par les ´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ 
pouvoirs publics en matiere de taux d’imposition ou les modifications apportees aux taxes, aux frais, aux redevances, aux droits et` ´ 
d’autres couts de conformitˆ ´ ´ ´e imposes par les gouvernements; les changements apportes aux lois et aux politiques des 
gouvernements qui pourraient avoir une incidence sur les activites de l’entreprise, notamment des changements portant sur´ 
l’environnement (incluant les changements climatiques), les redevances et les lois et politiques fiscales; la capacite et la volonte des ´ ´ 
parties avec lesquelles nous avons des liens importants de s’acquitter de leurs obligations envers nous; la non-disponibilit ́e d’une 
infrastructure de tiers, ou l’interruption de celle-ci, qui pourrait interrompre la production ou emp ̂  ˆecher l’entreprise d’etre en 
mesure de transporter ses produits; une interruption prolong ́  ´ ´ ´ ´ee des activites ou des evenements imprevus, tels que des incendies 
(incluant les feux de foret), des bris d’ˆ ´ ´ ´equipement et autres evenements semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les 
activites ou les actifs se repercutent directement ou indirectement sur Suncor; le potentiel d’atteinte´ ´ a la securite de l’infrastructure` ´ ´ 
et de la technologie informatiques de Suncor par des personnes ou des entit ́  ´ ´es malveillantes, et la non-disponibilite ou le defaut de 
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MISES EN GARDE 

tels syst ` ´ `emes de fonctionner comme prevu suite a de telles atteintes; le risque que des objectifs commerciaux concurrents puissent 
depasser la capacite de Suncor d’adopter et d’implanter le changement; les risques et incertitudes associes ´ ´ `´ a l’obtention de 
l’approbation des organismes de reglementation et des parties interessees dans le cas de l’exploitation et l’exploration et des´ ´ ´ 
activit ́  ´ ´es de developpement; le potentiel de perturbation des activites et des projets de construction attribuable aux relations de 
Suncor avec les syndicats qui representent les employes aux installations de l’entreprise; notre capacite de decouvrir de nouvelles´ ´ ´ ´ 
reserves petrolieres et gazieres pouvant ´ ` etre exploitees de facon rentable; l’exactitude des estimations portant sur les reserves, les´ ¸´ ` ˆ ´ 
ressources et la production future de Suncor; l’instabilite du marche qui nuit´ ´ ` ´ a desa la capacite de Suncor d’obtenir du financement ` 
taux acceptables sur le march ́  ´ `e des capitaux d’emprunt ou d’emettre d’autres titres a des prix acceptables; le maintien d’un ratio 
dette/flux de tresorerie optimal; la reussite des activites de gestion des risques de la Societe menees ´ ´ ´ ´ ´ ´ a l’aide d’instruments derives et` ´ ´ 
d’autres instruments financiers; les couts affˆ ´ ` ´erents a la conformite aux lois environnementales actuelles et futures, incluant les lois 
sur les changements climatiques; les risques lies´ à un activisme et une opposition de population accrus envers les carburants fossiles et 
les sables petroliferes; les risques et les incertitudes lies ` ´ `´ a la conclusion d’une transaction d’achat ou de vente d’une entreprise, d’un 
actif ou d’une propriete petroliere et gaziere, incluant les estimations du dernier paiement a verser ou a recevoir, la capacite des ´ ´ ´ ` ` ` ` ´ 

a des coentreprises dans lesquelles la Societe detient des contreparties a remplir leurs obligations en temps opportun; les risques lies ` ´ ` ´ ´ ´ 
int ́  ˆ ` ´ ´ ´erets; l’obtention de l’approbation requise aupres des autorites de reglementation ou de tierces parties, ce qui est independant de 
la volonte de Suncor; et le respect de toutes les conditions de telles approbations; les risques lies aux revendications territoriales et ´ ´ 
exigences de consultation des Autochtones; les risques li ́  ´ ´es aux litiges; l’impact de la technologie et des risques lies au developpement 
et ` ˆa la mise en œuvre de nouvelles technologies; et l’exactitude des estimations de couts, dont certaines sont fournies au stade de la 
conception ou a d’autres stades preliminaires des projets et avant le debut ou la conception des etudes techniques detaillees ` ´ ´ ´ ´ ´ 
necessaires a la reduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du degre d’exactitude. La liste precedente des facteurs ´ ` ´ ` ´ ´ ´ 
importants n’est pas exhaustive. 

Bon nombre de ces facteurs de risque et de ces autres hypotheses concernant les enonces prospectifs de Suncor font l’objet d’analyses` ´ ´ 
plus poussees dans le rapport de gestion contenu dans le present rapport annuel, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque », ´ ´ 
ainsi que dans la Notice annuelle/formulaire 40-F de Suncor datee du 1´ er mars 2018 et disponible à www.sedar.com et a www.sec.gov,` 
ces facteurs de risque etant integres par renvoi aux presentes. Le lecteur est aussi invite ´ ´ ´ `´ ´ a se reporter aux facteurs de risque et aux 
hypoth ` ´ ´ ` ` ´ ´eses decrits dans d’autres documents que Suncor depose a l’occasion aupres des autorites de reglementation des valeurs 
mobilieres. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en s’adressant a la Societe. ` ´` ´ 

`´ ´Les enonc ́  ´ `es prospectifs contenus dans le present rapport annuel sont formules a la date de ce rapport annuel. A moins que les lois sur 
les valeurs mobili ̀  ` ´eres applicables ne l’exigent, nous n’assumons aucune obligation de mettre a jour publiquement ou de reviser de 
quelque autre fa¸ enonces prospectifs ou les risques et hypotheses susmentionnes qui influent sur ces ` ´ ´con ces ´ ´ enonces, que ce soit par ´ 
suite de l’obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d’evenements futurs, ou pour toute autre raison. ´ ´ 

Les perspectives de Suncor sont fond ́  ` ´ees sur les hypotheses suivantes relativement aux prix du petrole : WTI, Cushing de 55 $ US/baril; 
Brent, Sullom Voe de 58 $ US/baril; et WCS, Hardisty de 40 $ US/baril. En outre, les perspectives sont fond ees sur l’hypothese d’un prix´ ` 
du gaz naturel (prix au comptant AECO) de 2,50 $ CA le gigajoule, d’un taux de change du dollar canadien par rapport au dollar 
americain de 0,80 $ et de ventes de petrole brut synthetique tire de l’exploitation des sables petroliferes de 290 000 b/j ´ ´ ´ ` a 310 000 b/j. ´ ´ ` 
Les hypotheses posees pour ´ etablir les previsions de production du secteur Sables petroliferes, de Syncrude et de Fort Hills pour 2018´ ´ `` ´ 
incluent celles ayant trait aux initiatives de fiabilite et d’efficacite operationnelle qui selon la Societe devraient reduire la ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
maintenance non planifi ́  ` ´ ´ ´ee pour 2018. Les hypotheses posees pour etablir les previsions de production du secteur Exploration et 
production pour 2018 incluent celles ayant trait au rendement des gisements, aux resultats de forage et a la fiabilite des installations.´ ` ´ 
Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les perspectives de Suncor pour 2018 incluent, entre autres, l’offre de bitume. 
L’offre de bitume pourrait varier en fonction du besoin d’effectuer des travaux de maintenance non planifi es´ ` ´ ´a l’egard du materiel 
minier et des usines d’extraction, de la qualite du minerai, du stockage des residus et du rendement des gisements in situ;´ ´ 
Infrastructure de tiers. Les estimations de production sont susceptibles d’etre touchees par des problemes lies ˆ ´ `´ ` a l’infrastructure de 
tiers, dont des perturbations des services de pipeline ou d’electricite, pouvant entraıner une r´ epartition de la capacite ou la´´ ˆ ´ 
fermeture de pipelines ou d’installations de tiers, ce qui aurait une incidence sur la capacit ́  ´ ´e de la Societe de produire ou de 
commercialiser son petrole brut; Rendement des installations ou des plateformes d’exploitation recemment mises en service. Les taux´ ´ 
de production pendant la periode de mise en service de nouvel ´ a prevoir et susceptibles d’etre touches parˆ ´´ equipement sont difficiles ` ´ 
des travaux de maintenance non planifies; Maintenance non planifiee. Les estimations de production sont susceptibles d’´ etre´ ˆ 
touchees si des travaux non planifies sont necessaires a nos installations minieres, d’extraction, de valorisation, de traitement in situ,´ ´ ´ ` ` 
de raffinage, de pipelines ou de production extracotiere; Maintenance planifiee. Les estimations de production, incluant laˆ ` ´ 
composition de la production, sont susceptibles d’etre touchˆ ´ ´ ´ees s’il y a des imprevus au moment de la maintenance planifiee ou si 
celle-ci n’est pas executee efficacement. L’execution reussie des travaux de maintenance et du demarrage des activites des actifs ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
extrac ̂  ˆ ´ ´ ´otiers, notamment, peut etre touchee par des conditions meteorologiques difficiles, en particulier pendant l’hiver; Prix des 
marchandises. Des diminutions des prix des marchandises sont susceptibles de modifier nos previsions de production ou de reduire ´ ´ 
nos programmes de d ́  a l’etranger. Les activites de Suncor ´ ` ´´ ´ ´epenses en immobilisations; Activites ` a l’etranger et les actifs afferents sont 
assujettis ` ´ ´a un certain nombre de risques politiques, economiques et socioeconomiques; Mise en service graduelle des projets. Les 
estimations de la production de Fort Hills et des charges d’exploitation decaissees de Fort Hills sont susceptibles d’ ´ etre affectees par´´ ˆ 
des retards ou des imprevus lies ´ a l’augmentation graduelle de la production dans le cadre du projet.´ ` 

´ 12 RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc. 

www.sec.gov
www.sedar.com


MESURES FINANCI ̀ERES HORS PCGR 
Certaines mesures financi ̀  ´ ´ ´ ´ ` ´eres utilisees dans les sections precedentes du present rapport annuel, a savoir, le resultat (perte) 
d’exploitation, les fonds provenant de l’exploitation, le rendement du capital investi, les charges op ́  ´ ´erationnelles decaissees du 
secteur Sables petroliferes, les charges d’exploitation decaissees de Syncrude, les charges d’exploitation decaissees du secteur ´ ` ´ ´ ´ ´ 
Exploration et production, les charges d’exploitation d ́  ´ ´ecaissees de Fort Hills et les flux de fonds disponibles discretionnaires, ne sont 

´ ´ ´ ´generalement pas prescrites par les PCGR. Le resultat (perte) d’exploitation pour 2015, 2016 et 2017 est defini dans la rubrique Mises 
en garde – Mesures financi ̀eres hors PCGR du rapport de gestion et fait l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux 
PCGR dans la rubrique Information financiere du rapport de gestion et pour 2013 et 2014, il est defini dans la rubrique Mises en` ´ 
garde – Mesures financi ̀  ´ ´eres hors PCGR du rapport de gestion de Suncor pour l’annee se terminant le 31 decembre 2015 (le rapport 
de gestion 2015) et fait l’objet d’un rapprochement dans la rubrique Information financi ̀ere du rapport de gestion 2015. Les charges 
operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes et de Syncrude sont definies dans la rubrique Mises en garde ´ ´ ` ´ – Mesures´ ´ 
financi ̀eres hors PCGR du rapport de gestion et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR dans la 
rubrique Resultats sectoriels et analyse du rapport de gestion. Les fonds provenant de l’exploitation (auparavant appeles flux de´ ´ 
tresorerie lie ´ ´ ` ´a l’exploitation) et le rendement du capital investi pour 2015, 2016 et 2017 sont definis et font l’objet d’un 
rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR dans la rubrique Mises en garde – Mesures financi ̀eres hors PCGR du rapport de 
gestion et pour 2013 et 2014, ils sont d ́efinis et font l’objet d’un rapprochement dans la rubrique Mises en garde – Mesures 
financi ̀  ´ ´eres hors PCGR du rapport de gestion 2015. Les flux de fonds disponibles discretionnaires (auparavant appeles flux de 
tr ´ ´ ´esorerie disponibles discretionnaires) pour 2015, 2016 et 2017 sont definis et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures 
conformes aux PCGR dans la rubrique Mises en garde – Mesures financi ̀eres hors PCGR du rapport de gestion et pour 2014, ils sont 
definis et font l’objet d’un rapprochement dans la rubrique Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR du rapport de gestion de ´ ` 
Suncor pour l’ann ́  ´ ´ ´ ´ee se terminant le 31 decembre 2016. Les charges d’exploitation decaissees du secteur E et P sont calculees en 

uts non lies a la productionajustant les charges d’exploitation, frais de ventes et frais generaux du secteur E et P en fonction des co ´ ´ ˆ ´ ` 
qui, de l’avis de la direction, n’ont pas d’incidence sur le volume de production provenant des activit ́es du secteur E et P. Les charges 
d’exploitation d ́  ´ ´ ´ ´ecaissees de Fort Hills sont calculees en ajustant les charges d’exploitation, frais de ventes et frais generaux de Fort 
Hills en fonction des couts non lies a la production qui, de l’avis de la direction, n’ont pas d’incidence sur le volume de productionˆ ´ ` 
provenant des activites de Fort Hills, ce qui comprend, entre autres, la remuneration fondee sur des actions, les frais de recherche et ´ ´ ´ ´ 
les couts liˆ ´ ´ ` ´ ´es au demarrage de projets. Ces mesures financieres hors PCGR ont ete incluses parce que la direction les utilise pour 
analyser la performance operationnelle, l’endettement et la liquidite et qu’elles peuvent´ ´ etre utiles aux investisseurs pour les memesˆ ˆ 
raisons. Ces mesures financieres hors PCGR n’ont pas de definition normalisee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient ` ´ ´ ´ 
comparables avec les mesures similaires presentees par d’autres entreprises et elles ne devraient pas ´ etre utilisees hors contexte ni´´ ˆ 
comme des substituts aux mesures de rendement etablies conformement aux PCGR.´ ´ 

RÉSERVES 
´ ´ 

exploitees) avant reduction des redevances, sans inclure aucun droit de redevances de Suncor, et est presentee en date du
L’information sur les reserves contenue dans ce document tient compte des participations directes de Suncor (exploitees ou non

´ ´ ´ ´ 
31 d ´ ´ ´ ´ ´ecembre 2017. Pour plus d’information sur les reserves de Suncor, incluant les definitions des reserves prouvees et probables, la 
participation de Suncor, l’emplacement des r ́eserves et des ressources et les types de produits auxquels il est raisonnable de 
s’attendre, veuillez consulter la Notice annuelle de Suncor datee du 1´ er mars 2018 disponible à www.sedar.com et a www.sec.gov. Les` 
donnees sur les reserves sont etablies a partir d’evaluations menees par des evaluateurs de reserves qualifies independants. ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

CONVERSIONS DES MESURES 
Certains volumes de p ́  ´ ´etrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en kpi3e de gaz naturel, en supposant que six kpi3 

´ ` ´ ´ ˆ ´ ´equivalent a un baril. De plus, certains volumes de gaz naturel ont ete convertis en bep ou en kbep selon le m eme ratio. Se referer 
aux mises en garde à la rubrique Conversions des mesures du rapport de gestion. 

´REMISE EN ETAT 
Un terrain est consid ´ ´ ´ ´ ¸ ´ ´ere comme etant remis en etat de facon permanente lorsqu’on observe la creation de reliefs et l’etablissement 
de traces, l’ajout de matieres propres (au besoin), l’ajout de matieres remises en etat et la revegetalisation. Les terrains ne peuvent ´ ` ` ´ ´ ´ 
faire partie de la liste des terrains remis en etat de fa´ ¸ ´ ´con permanente avant qu’on y observe de la revegetalisation, ce qui correspond 
aux plans de remise en ´ ´ ´ ´ ´etat et de revegetalisation approuves. Suncor a remis en etat un total cumulatif de 48,2 hectares de terres 
humides et de lacs. 

´RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc. 13 

www.sec.gov
www.sedar.com


–

´

RAPPORT DE GESTION 
Le 1er mars 2018 

Le present rapport de gestion doit etre lu parallelement´ ˆ ` 
aux ´ ´ ´etats financiers consolides audites de Suncor pour 
l’exercice clos le 31 d ́ecembre 2017 et aux notes annexes. 
Les autres documents d ́  ´ `eposes par Suncor aupres des 
Autorites canadiennes en valeurs mobilieres et de la´ ` 
Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des
États-Unis, y compris les rapports trimestriels, les rapports 
annuels et la notice annuelle datee du 1er mars 2018´ 
de Suncor (la « notice annuelle de 2017 »), qui est 
egalement d´ ´ ´ `eposee aupres de la SEC sur formulaire 40-F, 
sont accessibles en ligne au www.sedar.com, au 
www.sec.gov et sur notre site Web, www.suncor.com. 
L’information presentee sur notre site Web ou reliee ´ ´ `´ a 
celui-ci, meme si le prˆ ésent rapport de gestion y fait 
r ´ ´ ´eference, ne fait pas partie integrante du rapport 
de gestion. 

Les expressions « nous », « notre », « nos », « Suncor » ou
´« la Soci ete » font reference a Suncor Energie Inc. ainsi qu’a ´ ´ ´ ´ ` ` 

ses filiales, societes de personnes et partenariats, sauf ´ ´ 
si le contexte exige une interpretation differente. Pour ´ ´ 
obtenir une liste des abreviations pouvant etre utilisees dans´ ˆ ´ 
le present rapport de gestion, se reporter a la rubrique´ ` 
« Mises en garde Abreviations courantes ».´ 
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Mode de presentation 
Sauf indication contraire, toute l’information financiere a ete etablie 
conformement aux Normes internationales d’information financiere 
(les « IFRS ») publiees par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») 
et les principes comptables generalement reconnus (les « PCGR ») du Canada 
inclus dans la Partie 1 du Manuel de CPA Canada. 

Toute l’information financiere est presentee en dollars canadiens, sauf 
indication contraire. Les volumes de production sont presentes selon la 
participation directe, avant redevances, sauf indication contraire. 

Les informations concernant les activites du secteur Sables petroliferes ne 
tiennent pas compte de la participation de Suncor dans les activites 
de Syncrude. 

Mesures financieres hors PCGR 
Certaines mesures financieres contenues dans le present rapport de gestion, 
a savoir le resultat d’exploitation, les fonds provenant de (affectes 
a) l’exploitation, le rendement du capital investi (le « RCI »), les charges 
d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes, les charges 
d’exploitation decaissees de Syncrude, la marge de raffinage, les charges 
d’exploitation de raffinage, les flux de tresorerie disponibles discretionnaires 
et les stocks selon la methode du dernier entre, premier sorti (« DEPS »), ne 
sont pas prescrites par les PCGR. Le resultat d’exploitation est defini a 
la rubrique « Mises en garde Mesures financieres hors PCGR » du present 
rapport de gestion et fait l’objet d’un rapprochement avec les mesures 
etablies conformement aux PCGR aux rubriques « Information financiere » et 
« Resultats sectoriels et analyse » ci-apres. Des rapprochements des charges 
d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes, des charges 
d’exploitation decaissees de Syncrude et des stocks selon la methode DEPS, 
definis a la rubrique « Mises en garde Mesures financieres hors PCGR », 
avec les mesures etablies conformement aux PCGR sont presentes a la 
rubrique « Resultats sectoriels et analyse » du present rapport de gestion. 
Le RCI, les fonds provenant de (affectes a) l’exploitation, les flux de 

tresorerie disponibles discretionnaires, la marge de raffinage et les charges 
d’exploitation de raffinage sont decrits et font l’objet d’un rapprochement 
avec les mesures etablies conformement aux PCGR a la rubrique « Mises en 
garde Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

Conversions des mesures 
Les volumes de petrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis 
en kpi3e dans le present rapport de gestion, 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 m ̂eme ratio. Se reporter a la rubrique 
« Mises en garde Conversions des mesures » du present rapport 
de gestion. 

Abreviations courantes 
Pour obtenir une liste des abreviations utilisees dans le present rapport de 
gestion, se reporter a la rubrique « Mises en garde Abreviations 
courantes ». 

Risques et information prospective 
Les resultats financiers et d’exploitation de la Societe peuvent subir 
l’influence de multiples facteurs, y compris, sans s’y limiter, les facteurs 
decrits a la rubrique « Facteurs de risque » du present rapport de gestion. 

Le present rapport de gestion contient des enonces prospectifs fondes sur 
les attentes, les estimations, les previsions et les hypotheses actuelles de 
Suncor. Ces enonces sont soumis a certains risques et incertitudes, 
notamment ceux decrits dans le present rapport de gestion et dans les 
autres documents d’information de Suncor, qui sont pour la plupart 
independants de la volonte de la Societe. Les utilisateurs de ces documents 
sont prevenus que les resultats reels pourraient être sensiblement differents. 
Pour plus d’information sur les facteurs de risque importants et les 
hypotheses qui sous-tendent les enonces prospectifs, se reporter a la 
rubrique « Mises en garde Enonces prospectifs » du present rapport 
de gestion. 
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´ ` SOMMAIRE DES DONNEES FINANCIERES ET D’EXPLOITATION 

`1. SOMMAIRE DES DONN ́EES FINANCIERES ET D’EXPLOITATION 
´ `Sommaire des donnees financieres 

´ 2017 2016Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars, sauf les montants par action) 2015 

Produits bruts 32 982 27 072 29 589 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (931) (265) (381) 

´Produits d’exploitation, deduction faite des redevances 32 051 26 807 29 208 

´Resultat net 4 458 445 (1 995) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

par action ordinaire – de base 2,68 0,28 (1,38) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

par action ordinaire – dilué 2,68 0,28 (1,38) 

Resultat d’exploitation1) 3 188 1 465´ (83) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

par action ordinaire – de base 1,92 (0,05) 1,01 

Fonds provenant de l’exploitation1) 9 139 5 988 6 806 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

par action ordinaire – de base 5,50 3,72 4,71 

´ ´ ´Flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation 8 966 5 680 6 884 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

par action ordinaire – de base 5,40 3,53 4,76 

´Dividendes verses sur les actions ordinaires 2 124 1 877 1 648 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

par action ordinaire – de base 1,28 1,16 1,14 

´ ´Nombre moyen pondere d’actions ordinaires (en millions) – 
de base 1 661 1 610 1 446 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ 

dilué 1 665 1 612 1 447 
Nombre moyen pondere d’actions ordinaires (en millions) ´ – 

RCI1) (%) 6,7 0,4 0,5 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`RCI1), a l’exclusion des projets majeurs en cours (%) 8,6 0,5 0,6 

´Depenses en immobilisations2) 5 822 5 986 6 220 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

De maintien 2 916 2 275 2 602 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

De croissance 2 906 3 711 3 618 

´ ´Flux de tresorerie disponibles discretionnaires1) 4 056 1 797 2 556 

´ `Etat de la situation financiere (au 31 decembre) ´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Total de l’actif 89 494 88 702 77 527 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`Dette a long terme3) 13 443 16 157 14 556 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dette nette 12 907 14 414 11 254 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Total du passif 44 111 44 072 38 488 

1) Mesures financi ̀eres hors PCGR. Voir la rubrique « Mises en garde – Mesures financi ̀eres hors PCGR » du présent rapport de gestion. 

2) Compte non tenu des int ́erêts incorporés à l’actif. 

3) Compte tenu de la tranche courante de la dette à long terme. 
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´Sommaire des donnees d’exploitation 

Exercices clos les 31 decembre 2017 2016 2015´ 

Volumes de production (kbep/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Sables p ´ ` 563,7 504,9 463,4etroliferes 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production 121,6 117,9 114,4 

Total 685,3 622,8 577,8 

Composition de la production 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ 100/0 99/1 99/1Petrole brut et liquides/gaz naturel (%) 

Prix de vente moyen obtenu1) ($/bep) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Sables p ´ ` 54,24 39,97 48,78etroliferes 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Syncrude 66,05 56,38 59,74 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production 66,20 53,34 60,53 

P ´ ´ 441,2 428,6 432,1etrole brut traite par les raffineries (kb/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Taux d’utilisation des raffineries2) (%) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Est de l’Amerique du Nord 93 92 94 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Ouest de l’Amerique du Nord 98 94 93 

96 93 

´1) Deduction faite des frais de transport, mais avant les redevances. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´2) Le taux d’utilisation des raffineries represente la quantite de petrole brut traitee par les unites de distillation, exprimee en pourcentage de la capacite 
´nominale de ces unites. 
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´ ` SOMMAIRE DES DONNEES FINANCIERES ET D’EXPLOITATION 

´Sommaire des resultats sectoriels 

Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2017 2016 2015´ 

Résultat net 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Sables p ´ ` 1 009 (1 149) (856)etroliferes 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production 732 190 (758) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Raffinage et commercialisation 2 658 1 890 2 306 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ ´ ´Siege social, negociation de l’energie et eliminations 59 (486) (2 687) 

Total 4 458 445 (1 995) 

Résultat d’exploitation1) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Sables p ´ ` 954 (1 109) (111)etroliferes 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production 746 10 7 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Raffinage et commercialisation 2 164 1 890 2 274 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ ´ ´Siege social, negociation de l’energie et eliminations (676) (874) (705) 

Total 3 188 (83) 1 465 

´ `Fonds provenant de (affectes a) l’exploitation1) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ `Sables petroliferes 4 738 2 669 2 835 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production 1 725 1 313 1 386 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Raffinage et commercialisation 2 841 2 606 2 921 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Si ` ´ ´ ´ (165) (600) (336)ege social, negociation de l’energie et eliminations 

Total 9 139 5 988 6 806 

´ ´ ´Flux de tresorerie provenant des (affectes aux) activites 
d’exploitation 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ `Sables petroliferes 4 287 2 286 2 808 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production 1 712 1 373 1 708 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Raffinage et commercialisation 4 404 3 393 3 227 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Si ` ´ ´ ´ (1 437) (1 372) (859)ege social, negociation de l’energie et eliminations 

Total 8 966 5 680 6 884 

` ` ` ´1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
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2. APER ̧CU DE SUNCOR 
´ `Suncor est une societe d’energie integree dont le siege social est situe ´ ´ ´ ´ ` ´ a Calgary, en Alberta, au Canada. Notre objectif 

strategique est de developper l’un des plus grands bassins de ressources petrolieres du monde, soit celui des sables ´ ´ ´ ` 

bitumineux de l’Athabasca, situe au Canada. De plus, nous exer¸´ cons des activites de prospection, d’acquisition, de mise en´ 

valeur, de production et de commercialisation du p ́  ` ´etrole brut et du gaz naturel au Canada et a l’echelle internationale, nous 

transportons et raffinons du p ́  ´ ´etrole brut et nous commercialisons des produits petroliers et petrochimiques, principalement 

au Canada. Nous exercons¸ egalement des activites de negociation de l’energie axee principalement sur la commercialisation´ ´ ´ ´ ´ 

et la n ´ ´ ´egociation de petrole brut, de gaz naturel et de sous-produits. Notre portefeuille global d’actifs comporte egalement 

des activites liees ´ a l’energie renouvelable.´´ ` 

Se reporter a la rubrique « Resultats sectoriels et analyse » du present rapport de gestion pour plus de precisions sur les ` ´ ´ ´ 

secteurs d’activite de Suncor. ´ 

Strat ́egie de Suncor 

Nous nous engageons à procurer des rendements soutenus et concurrentiels aux actionnaires en mettant l’accent sur la 

gestion rigoureuse des d ́  ´ `epenses en immobilisations, l’excellence operationnelle et la croissance rentable a long terme, tout 

en tablant sur nos atouts concurrentiels : des r eserves´ a longue duree de vie et a faible depletion parmi les plus importantes ` ´ ` ´ ´ 

dans le secteur des sables petroliferes; des activites en aval hautement performantes et entierement integrees; une ´ ` ´ ` ´ ´ 

production extracotiere ciblee qui offre une diversification sur les plans geographique et des flux de tresorerie; une bonne ˆ ` ´ ´ ´ 

sante financiere; une vaste expertise sectorielle; et un engagement ferme en faveur du developpement durable. Les´ ` ´ 

principales composantes de la strat ́egie de Suncor comprennent ce qui suit : 

• ´ ` ´Exploiter et mettre en valeur nos reserves de maniere rentable – Le plan de croissance et de developpement de Suncor 

met de l’avant des projets et des initiatives, comme les projets Fort Hills et Hebron o ̀u la production est en phase 

d’accel´ eration et l’optimisation des actifs de Syncrude, qui devraient assurer la rentabilite ´ ´ a long terme de ses activites. ` ´ 

Les importantes r ́  ` ´ ´ ´eserves a longue duree de vie et l’expertise sectorielle dont jouit la Societe dans le secteur des sables 

petroliferes ont jete les fondements de cette croissance. Par ailleurs, les economies d’echelle realisees par Suncor lui ont ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

permis de se concentrer sur l’essor ` ´ `a court terme de l’industrie des sables petroliferes par la mise en œuvre de projets 

d’agrandissement et d’amelioration de l’efficience a faible cout.´ ` ˆ 

´ ´ 

` ´ ˆ ˆ ` ´ ´ ´ ` 
• Optimiser la valeur par l’integration – Depuis les terrains miniers jusqu’aux stations-service, Suncor optimise sa rentabilite 

a chacune des etapes de la chaıne de valeur grace a l’integration des activites d’exploitation de sables petroliferes, des 

activites extracotieres et des activites en aval, ce qui l’aide` ´ a se premunir contre les effets lies aux ecarts de prix du brut` ´´ ˆ ´ ´ 

provenant de l’Ouest canadien. A un moment o ̀  `` u la production en amont s’intensifie, le fait de garantir l’acces aux prix 

mondiaux par l’interm ́  ´ ´ ´ ` ´ ´ediaire des activites de raffinage et du reseau logistique median permet a la Societe de maximiser 

les profits realises sur chaque baril produit en amont. ´ ´ 

• Realiser les co ̂  ´´ uts unitaires les plus bas de l’industrie dans chaque secteur d’activite – En misant sur l’excellence 

op ́  ´ ´ ˆerationnelle, Suncor s’efforce de tirer le maximum de ses activites. La reduction des co uts et l’attention constante 

accord ´ ` ´ ´ `ee a l’accroissement de la productivite et de la fiabilite l’aideront a atteindre cet objectif. 

` ´ ´ ´ ` ´• Devenir un chef de file en matiere de developpement durable – Suncor est fermement determinee a realiser sa vision du 

développement durable en faisant preuve de leadership et de collaboration au sein de l’industrie au chapitre de trois 

principes fondamentaux : la performance environnementale, la responsabilit ́  ´ ´e sociale et la creation d’une economie forte. 

Faits saillants de 2017 

´Sommaire des r esultats financiers de traitement du brut par les raffineries de 441 200 b/j et 

´ ´ des volumes records de ventes en gros et de ventes au 

financiers en plus de trois ans, grace a l’amelioration du` 
• En 2017, Suncor a affich e ses meilleurs resultats 

d ́etail au Canada. 

cours de reference du brut et des marges de craquage de ´ • La Soci ́  ´ ´ 

ˆ ´ 

´ ete a inscrit un benefice net de 4,458 G$ pour ´ 

r ́  ´ ` ´ 2017, en comparaison de 445 M$ pour 2016.eference, a l’etablissement de nouveaux records au 

chapitre de la production et du volume de ventes 1)• La Societe a enregistre un benefice d’exploitation´ ´ ´ ´ ´ 
enregistres pour 2017 et au maintien des economies´ ´ de 3,188 G$ pour 2017, comparativement à une perte 
realisees entre 2014 et 2016. ´ ´ d’exploitation1) de 83 M$ en 2016. 

• Les records annuels inscrits en 2017 comprennent une 

production en amont totalisant 685 300 bep/j, un d ́ebit 

` ` ` ´1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
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APER ̧CU DE SUNCOR 

´ ` 

9,139 G$ en 2017, comparativement `
• Les fonds provenant de l’exploitation1) se sont etablis a 

a 5,988 G$ en 2016. 

Les flux de tresorerie provenant des activites´´ 

d’exploitation, qui comprennent les variations du fonds 

de roulement hors tr ́  ´ `esorerie, se sont etablis a 8,966 G$ 

en 2017, contre 5,680 G$ en 2016. 

´ ´ ´ `Les premiers barils de p etrole ont ete produits avec succes 

dans le cadre des deux principaux projets de croissance de 

Suncor, Fort Hills et Hebron, l’accent étant maintenant mis 

sur l’acc ´ ´ ´eleration securitaire et fiable de la production. 

`• ´A Fort Hills, les actifs d’extraction primaire sont entres en 

production en 2017 et le premier des trois trains 

d’extraction secondaire a ´ ´ `ete mis en service avec succes 

apr ̀  oture de l’exercice. Le projet a commence ´ àes la cl ˆ 

produire de la mousse de bitume trait ́e au solvant 

paraffinique et ` ´ ´a l’expedier sur le marche, et la 

production devrait atteindre 90 % de la capacit e prevue ´ ´ 

d’ici la fin de 2018. 

• Hebron a produit ses premiers barils de petrole plus tot´ ˆ 

que prevu, et la production continue d’augmenter apres ´ ` 

des resultats initiaux favorables. A capacite maximale, le`´ ´ 

projet devrait generer une production de plus de ´ ´ 

30 000 b/j, nets pour Suncor, apr ̀es une phase 

d’acceleration graduelle s’etendant sur plusieurs annees. ´ ´ ´ ´ 

• `Au quatrieme trimestre de 2017, les partenaires du 

projet Fort Hills ont mis fin au litige commercial les 

opposant et sont parvenus à une entente aux termes de 

laquelle Suncor et Teck Resources Limited (« Teck ») ont 

chacune acquis une participation directe suppl ́ementaire 

dans le projet Fort Hills aupr ̀es de Total E&P Canada Ltd. 

(« Total »). Aux termes de l’entente, qui a ete conclue ´ ´ 

le 21 décembre 2017, la quote-part de Suncor dans le 

projet a ´ ´ ´ ` `ete portee a 53,06 % a la fin de 2017 et a 

encore augmente de 0,49 % apres la cl ´ oture` ˆ 

de l’exercice. 

´ ` 

pour atteindre 563 700 b/j en 2017, en comparaison de 

504 900 b/j en 2016, ce qui repr ́

La production du secteur Sables p etroliferes s’est accrue 

esente un nouveau record de 

production annuelle. 

• ´ `La production du secteur Sables petroliferes a augmente ´ 

pour s’etablir a 429 400 b/j en 2017, et le taux de ´ ` 

fiabilite des installations de valorisation s’est chiffre ´ ´ à 

91 %. En 2016, la production s’ etait chiffree ´ a 374 800 b/j ´ ` 

et refletait les repercussions des feux de foret survenus´ ´ ˆ 

dans la région de Fort McMurray. 

´ ´• Les charges d’exploitation decaissees par baril1) du 

secteur Sables p ´ ` ´ ´ `etroliferes ont diminue pour s’etablir a 

23,80 $ en 2017, comparativement à 26,50 $ en 2016, 

atteignant ainsi leur niveau le plus bas depuis plus d’une 

décennie. Cette diminution est principalement 

attribuable à l’accroissement de la production du secteur 

Sables petroliferes, conjugue ´ ` ´ a la capacite de la Societe ` ´ ´ ´ à 

maintenir les r ́  ´eductions de couts realisees au cours desˆ ´ 

dernieres annees. ` ´ 

• ´Le taux de fiabilite des installations de Syncrude 

demeure une priorite, la Societe ayant commence en ´ ´ ´ ´ 

2017 a travailler avec les autres proprietaires du projet` ´ 

sur un cadre qui permettra de r ́  ˆeduire les couts 

d’exploitation, d’accroı̂tre la performance et de mettre 

en place des synergies r ́egionales. En 2017, le bitume 

provenant de MacKay River a ´ ´ ´ete traite aux installations 

de valorisation de Syncrude, tandis que le secteur Sables 

petroliferes a pris en charge les volumes de production ´ ` 

de petrole intermediaire de Syncrude afin de faciliter la´ ´ 

gestion des stocks, ce qui d ́emontre les synergies 

possibles entre les deux societes.´ ´ 

• Apres la cl ̂` oture de l’exercice, Suncor a acquis une 

participation suppl ́ementaire de 5 % dans Syncrude 

aupr ̀es de Mocal Energy Limited (« Mocal ») pour une 

contrepartie de 730 M$ US, soit environ 925 M$, sous 

r ́  ˆeserve des ajustements de cloture. Cette transaction 

vient accroıtre la capacite de production de petrole brutˆ ´ ´ 

synth ́etique de 17 500 b/j et porte la participation de la 

Societe´ a 58,74 %. ´ ` 

En 2017, la vente d’actifs non essentiels a rapporté a Suncor` 

un produit de 2,1 G$. 

• En 2017, Suncor a conclu la vente du groupe Lubrifiants 

Petro-Canada Inc. pour un produit brut de 1,125 G$ ainsi 

que la vente de ses participations dans les centrales 

éoliennes Cedar Point et Ripley pour un produit total 

de 339 M$. 

• En 2017, Suncor a conclu la vente d’une participation 

cumul ́ee de 49 % dans le projet d’agrandissement du 

Parc de stockage Est a la Premiere Nation de Fort McKay` ` 

et a la Premiere Nation crie Mikisew, pour un produit ` ` 

de 503 M$. L’entente mutuellement benefique´ ´ 

repr ́esente l’investissement commercial le plus important 

jamais r ´ ´ `ealise par les Premieres Nations au Canada et 

demontre l’engagement de Suncor a l’egard du´ ` ´ 

développement durable des ressources en concertation 

avec la communaute.´ 

• ´ ´Le produit tire des ventes d’actifs non essentiels a eté 

ajoute au produit de l’emission de billets non garantis de´ ´ 

premier rang ` ´ ´a 4,00 % totalisant 750 M$ US et echeant 

en 2047 et a servi à rembourser par anticipation une 

tranche de plus de 3,0 G$ de la dette à long terme qui 

devait arriver initialement ` ´ ´a echeance en 2018. La 

diminution nette de la dette à long terme devrait 

permettre de r ́  ˆeduire les couts de financement futurs en 

plus de fournir une souplesse financi ̀ere accrue. 

` ` ` ´1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
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Le secteur Raffinage et commercialisation (« R&C ») a cumulé 

plusieurs nouveaux records en 2017 et atteint un taux 

d’utilisation moyen des raffineries de 96 %. 

• ´Le debit de traitement du brut a atteint un niveau 

record de 441 200 b/j en 2017, en comparaison de 

428 600 b/j pour l’exercice pr ecedent. Cette ´ ´ 

augmentation est attribuable a l’amelioration de la` ´ 

fiabilit ´ ´ ` ´ ´e observee en 2017 et a permis a la Societe de 

tirer parti de l’am ́elioration du contexte commercial. 

• ˆ `Gr  ace a la forte demande de produits, le secteur R&C a 

établi de nouveaux records au chapitre des volumes de 

ventes enregistres dans son reseau de ventes en gros et´ ´ 

son reseau de ventes au detail au Canada.´ ´ 

´ 

d’excellents r ́

Le secteur Exploration et production (« E&P ») a d egagé 

esultats en 2017 et continue d’examiner les 

occasions de developpement a faible co ` ut qui s’offrent a lui.`´ ˆ 

• La production s’est accrue pour atteindre 121 600 bep/j 

en 2017, comparativement à 117 900 bep/j en 2016, 

grace principalement a la production generee par les ˆ ` ´ ´ ´ 

travaux de forage de developpement menes sur la c´ ote´ ˆ 

Est du Canada, à la hausse de la production en Libye et 

aux premiers barils de petrole produits a Hebron vers la´ ` 

fin de 2017, facteurs qui ont contrebalanc ́  ´ ´e la depletion 

naturelle des actifs au Royaume-Uni et sur la c ̂ote Est 

du Canada. 

• ´Les charges d’exploitation ont diminue de 14 %, en 

raison principalement de l’accent soutenu mis sur la 

reduction des co´ ûts et du raffermissement du dollar 

canadien par rapport à la livre sterling, qui a eu pour 

effet de r ́eduire les charges au Royaume-Uni. 

• ´ ´Le projet d’extension ouest de White Rose a ete autorise ´ 

au deuxi ̀eme trimestre de 2017 et les premiers barils de 

p ´ ´ ´etrole sont attendus en 2022. La Societe a poursuivi les 

travaux de mise en valeur du projet Oda en Norv ̀ege 

ainsi que les travaux de conception prealables´ à 

l’autorisation du projet de mise en valeur future 

Rosebank au Royaume-Uni. 

Suncor a continué a redistribuer de la valeur aux ` 

actionnaires en 2017 en augmentant les dividendes et en 

proc edant a des rachats d’actions. ´ ` 

´ ´• Les flux de tresorerie disponibles discretionnaires1), qui 

correspondent aux fonds provenant de l’exploitation, 

moins les d ́epenses en immobilisations de maintien et les 

dividendes, ont augment ́  ´ `e pour s’etablir a 4,056 G$ en 

2017, en comparaison de 1,797 G$ en 2016. 

• ´ ´ ´La Societe a lance une offre publique de rachat dans le 

cours normal des activit ́es (l’« offre publique de 

rachat »)au deuxieme trimestre de 2017 et a rachete, aux` ´ 

fins d’annulation, pour 1,413 G$ de ses actions en 2017. 

• ´ ´ ´La Societe a verse des dividendes de 2,124 G$ en 2017, et 

a augment ́e son dividende par action de 10 % par 

rapport ` ´ ´a l’exercice precedent. 

• Apres la cl oture de l’exercice, le conseil d’administration` ˆ 

de Suncor a approuv ́e un dividende trimestriel de 0,36 $ 

par action ordinaire, ce qui repr ́esente une 

augmentation de 12,5 % par rapport au dividende 

trimestriel de 2017, ainsi qu’un nouveau programme de 

rachat d’actions de 2,0 G$, ce qui d ́emontre une fois de 
´ a generer des flux de plus la capacite de la Societe ´ ´ ` ´ ´ 

tresorerie et son engagement a redistribuer de la´ ` 

tr ́esorerie aux actionnaires. 

` ` ` ´1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
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` INFORMATION FINANCIERE 

3. INFORMATION FINANCI ̀ERE 
Résultat net 

´ ´Suncor a inscrit un benefice net de 4,458 G$ en 2017, en 

comparaison de 445 M$ en 2016. Le resultat net reflete ´ ` 

l’incidence des memes facteurs qui ont influe sur le resultat ˆ ´ ´ 

d’exploitation et qui sont d ́ecrits ci-dessous. Les autres 

facteurs qui ont influe sur le resultat net de 2017 et de 2016´ ´ 

comprennent ceux decrits ci-apres. ´ ` 

• ´ ´ ´La Societe a comptabilise un profit de change latent 

apres impot de 702 M$ a la reevaluation de la dette` ˆ ` ´ ´ 

libellee en dollars americains, en comparaison d’un profit´ ´ 

de change latent apr ̀  ˆes impot de 524 M$ en 2016. 

• ´ ´ ´ ` ˆEn 2017, la Societe a comptabilise un profit apres impot 

combine de 437 M$ decoulant de la vente de ses´ ´ 

activites liees aux lubrifiants et de sa participation dans´ ´ 

la centrale eolienne Cedar Point.´ 

• ´ ´ ´En 2017, la Societe a comptabilise un ajustement de 

l’impot differe de 124 M$ lie a la reforme fiscale auxˆ ´ ´ ´ ` ´ 

États-Unis, laquelle s’est surtout traduite par une baisse 

du taux d’imposition des soci ́  ´ `etes de 35 % a 21 %. En 

2016, le gouvernement du Royaume-Uni avait adopté 

une baisse du taux d’impot supplˆ émentaire sur les profits 

r ´ ´ ´ ` `ealises sur la production petroliere et gaziere en mer du 

Nord, qui avait ramene de 50 % a 40 % le taux d’impot` ˆ´ 

r ´ ´ ´eglementaire s’appliquant au benefice de Suncor au 

Royaume-Uni et avait donne lieu a un ajustement´ ` 

de 180 M$ de l’impot diffˆ ´ ´ ´ e.´ere de la Societ 

´ ´• En 2017, la Societe a reçu un produit d’assurance 

dommages materiels apres imp´ ot de 55 M$ (76 M$ avant` ˆ 

impot) liˆ ´ ` `e a l’incident survenu a une installation de 

Syncrude au premier trimestre de 2017. Ce produit 

d’assurance a ´ ´ ´ete comptabilise dans le secteur Sables 

petroliferes.´ ` 

´ ´ ´• En 2017, la Societe a rembourse une tranche de 3,2 G$ 

de sa dette a long terme composee de billets d’un` ´ 

montant en capital totalisant 1,250 G$ US, de 600 M$ US 

et de 700 M$, qui devaient initialement arriver à 

echeance en 2018. Par suite du remboursement anticipe, ´ ´ ´ 

la Soci ´ ´ `ete a inscrit, dans le secteur Siege social, une 

charge apres impot de 28 M$, deduction faite des profits` ˆ ´ 

sur couverture de change realises connexes. En 2016, la ´ ´ 

Societe avait comptabilise une charge apres imp ´ ´ ´ ` ot deˆ 

73 M$ li ´ ´ `ee au remboursement anticipe d’une dette a 

long terme reprise dans le cadre de l’acquisition de 

Canadian Oil Sands Limited (« COS »). 

• ´En 2017, la Societe a comptabilise, dans le secteur Si ´ ´ ege` 

social, une perte apres imp` ôt de 20 M$ sur des swaps de 

taux d’inter´ et differes en raison des variations des taux ´ˆ ´ 

d’interet a long terme. En 2016, la Societe avait inscrit ´ ˆ ` ´ ´ 

un profit hors tresorerie apres imp ̂´ ` ot de 6 M$ sur les 

swaps de taux d’inter´ et differes en raison d’une hausse ´ˆ ´ 

des taux d’inter´ et `ˆ a long terme. 

En 2016, la Societe a decomptabilise un montant apr´ ´ es`• ´ ´ 

impot de 40 M$ a l’egard de certains actifs deˆ ` ´ 

valorisation et de logistique du secteur Sables 

petroliferes, ainsi qu’un montant de 31 M$ dans le ´ ` 

secteur Siege social relativement a un investissement` ` 

initial dans un pipeline non amenage et dans certains ´ ´ 

actifs de mise en valeur d’ ́energie renouvelable, en 

raison de l’incertitude entourant les avantages futurs qui 

seront tir ́es de ces actifs. 

• ´En 2016, la Societe a comptabilise, dans le secteur Si ´ ´ ege` 

social, une charge apr ̀  ot de 38 M$ liee ´ àes imp ˆ 

l’acquisition et a l’integration de COS.` ´ 
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Résultat d’exploitation 

´Rapprochement du r esultat d’exploitation consolidé1) 

´Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2017 2016 2015 

´ ´ ´Resultat net presente 4 458 445 (1 995) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Profit) perte de change latente sur la dette libell ́  ´ (702) (524) 1 930ee en dollars americains 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Decomptabilisation et pertes de valeur2) — 71 1 599 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Profit (perte) sur les swaps de taux d’inter´ etˆ 20 (6) — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

e3)Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impot diffˆ er´ ´ (124) (180) 17 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Perte hors tr ´ ´ ´esorerie decoulant du remboursement anticipe d’une dette 
` 28 —a long terme 73 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Co ˆ ´ ` ` ´ — 38uts lies a l’acquisition et a l’integration de COS — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges de restructuration4) — —  57  
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Comptabilisation d’un produit d’assurance5) (55) — (75) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Profit sur cessions importantes6) (437) — (68) 

´Resultat d’exploitation1) 3 188 (83) 1 465 

1) Mesure financi ̀ere hors PCGR. Se reporter à la rubrique « Mises en garde – Mesures financi ̀eres hors PCGR » du pr ́esent rapport de gestion. 

2) En 2015, la Soci ́et ́e a comptabilis ́e, à l’ ́egard des immobilisations corporelles et des actifs de prospection et d’ ́evaluation, des pertes de valeur apr ̀es 
imp ̂ot de 359 M$ pour White Rose, de 331 M$ pour Golden Eagle et de 54 M$ pour Terra Nova, en raison essentiellement de l’incidence de la baisse 
des prix pr ́evisionnels du p ́etrole brut. De plus, elle a comptabilis ́e des pertes de valeur de 290 M$ à l’ ́egard du projet minier Joslyn et de 54 M$ à 
l’ ́egard du puits de Ballicatters, en raison de l’incertitude entourant le moment et la probabilit ́e de réalisation des plans de mise en valeur, ainsi qu’une 
perte de valeur de 96 M$ dans le secteur Sables p ́etrolif ̀eres, à la suite d’un examen de certains actifs qui ne cadraient plus avec les strat ́egies de 
croissance de Suncor et qui ne pouvaient être réaffect ́es ou utilis ́es d’une autre mani ̀ere. En 2015, en raison de l’interruption de la production en Libye 
d ́ecoulant de la fermeture prolong ́ee de certains terminaux d’exportation, de la mont ́ee de l’agitation politique et de l’incertitude croissante concernant 
la reprise du cours normal des activit ́es de la Soci ́et ́e dans ce pays, la Soci ́et ́e a comptabilis ́e une perte de valeur apr ̀es imp ̂ot de 415 M$ à l’ ́egard des 
immobilisations corporelles et des actifs de prospection et d’ ́evaluation. 

3) En 2015, la Soci ́et ́e a comptabilis ́e une charge d’imp ̂ot diff ́er ́e de 423 M$ li ́ee à une hausse de 2 % du taux d’imposition des soci ́et ́es en Alberta. 
De plus, en 2015 également, elle a comptabilis ́e, dans le secteur E&P, un produit d’imp ̂ot diff ́eré de 406 M$ li ́e à une baisse du taux d’imp ̂ot au 
Royaume-Uni de 62 % à 50 %. 

4) En 2015, la Soci ́et ́e a comptabilis ́e, dans le secteur Si ̀ege social, des charges de restructuration après imp ̂ot de 57 M$ li ́ees aux mesures de r ́eduction 
des co ̂uts. 

5) En 2015, Suncor a comptabilis ́e, dans le secteur E&P, un produit d’assurance apr ̀es imp ̂ot de 75 M$ li ́e à une r ́eclamation portant sur les actifs de 
Terra Nova. 

6) En 2015, la Soci ́et ́e a comptabilis ́e, du secteur R&C, un profit après imp ̂ot de 68 M$ à la cession de sa quote-part dans certains actifs et passifs de 
Pioneer Energy. 

´ ´Analyse de rapprochement du resultat d’exploitation consolide (en millions de dollars)1) 

(83) 935 2 429 (272) (278) 330 127 3 188 

2016 Volume et 
composition 

des ventes 

Prix, marges 
et autres 
produits 

Redevances Charges 
d’exploitation 

et frais de 
transport 

Dotation aux 
amortissements 
et à la provision 
pour déplétion 

et frais de 

Charges 
�nancières 

et autres 
produits 

2017 

prospection 

` ` ´1) Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion pour une explication de l’analyse de 
rapprochement. 
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Suncor a inscrit un b ́  ´ ´enefice d’exploitation consolide 

de 3,188 G$ en 2017, en comparaison d’une perte 

d’exploitation de 83 M$ pour l’exercice precedent. Cette ´ ´ 

amelioration est principalement attribuable a une´ ` 

importante hausse des cours de reference du brut, aux´ ´ 

marges de craquage favorables, à l’accroissement de la 

production en amont, à la diminution de la dotation aux 

amortissements et a la provision pour depletion, a une baisse ` ´ ´ ` 

des frais de prospection et à une hausse du volume des 

ventes du secteur R&C, notamment un nouveau record 

annuel de ventes dans les secteurs de la vente en gros et de 

la vente au d ´ ´ ´etail au Canada. Ces facteurs ont ete 

partiellement neutralises par l’incidence du raffermissement´ 

du dollar canadien, par la hausse des charges d’exploitation 

qui a resulte principalement de l’acquisition de participations ´ ´ 

suppl ́ementaires dans Syncrude en 2016 et de l’augmentation 

des couts de maintenance engages´ `ˆ a Syncrude, par une 

hausse des redevances et par l’incidence de la vente des 

activit ́  ´ ´es liees aux lubrifiants. Le resultat d’exploitation de 

l’exercice pr ́  ´ ´ecedent s’etait fortement ressenti de 

l’interruption de la production qu’avaient entraınˆ ee les feux´ 

de foret dans la rˆ égion de Fort McMurray, tandis que le 

resultat d’exploitation de l’exercice ecoule reflete les ´ ´ ´ ` 

repercussions defavorables importantes de l’incident survenu´ ´ 

à une installation de Syncrude au cours du premier trimestre 

de 2017. 

Fonds provenant de l’exploitation 

Les fonds provenant de l’exploitation consolid ́es se sont 

etablis´ à 9,139 G$ en 2017, en comparaison de 5,988 G$ en 

2016, et, si l’on ne tient pas compte de l’incidence des 

charges hors tr ́  ´ `esorerie liees principalement a la dotation aux 

amortissements et a la provision pour depletion, ils refletent ` ´ ´ ` 

l’incidence des memes facteurs qui ont influe sur le resultatˆ ´ ´ 

d’exploitation et qui sont mentionn ́es ci-dessus. Les flux de 

tresorerie provenant des activites d’exploitation, qui tiennent´ ´ 

compte des variations du fonds de roulement hors tr ́esorerie, 

se sont chiffr es´ à 8,966 G$ en 2017, contre 5,680 G$ en 2016. 

Comparaison des résultats de 2016 avec ceux de 2015 

´ ´ ´ ´ 

comparaison d’une perte nette de 1,995 G$ en 2015. La 

La Societe a inscrit un benefice net de 445 M$ en 2016, en 

baisse du r ́esultat net est principalement attribuable aux 

m ˆ ´ ´emes facteurs qui ont influe sur le resultat d’exploitation 

et qui sont mentionn ́  ˆes ci-dessus, de meme qu’aux 

ajustements du resultat net qui ont influe sur les exercices´ ´ 

2016 et 2015 et qui sont indiques dans le tableau ci-dessus.´ 

Suncor a inscrit une perte d’exploitation de 83 M$ en 2016, 

en comparaison d’un benefice d’exploitation de 1,465 G$ en ´ ´ 

2015. Ce recul est principalement attribuable à la diminution 

des prix obtenus en amont, à l’incidence de l’interruption de 

la production qu’ont entraı̂n ́  ˆee les feux de foret dans la 

r ´ ` `egion de Fort McMurray au deuxieme trimestre de 2016 et a 

la diminution des marges de craquage de reference. Ces ´ ´ 

facteurs ont ´ ´ ´ete partiellement contrebalances par une 

diminution des charges d’exploitation a l’echelle de la` ´ 

Societ´ e, par la comptabilisation d’un profit lie ´ ´ a la methode ` ´ 

PEPS pour les activit ́  ´ ´es en aval tandis qu’une perte avait ete 

comptabilisee pour l’exercice precedent, par l’elargissement ´ ´ ´ ´ 

des ecarts lies ´ ´ ` ´a l’emplacement pour les produits raffines et 

par l’accroissement de la production du secteur E&P. 

L’importante hausse de la production provenant de Syncrude 

qui a resulte de l’acquisition de participations directes ´ ´ 

supplementaires en 2016 ainsi que l’amelioration de la´ ´ 

fiabilite des installations de valorisation au deuxieme ´ ` 

semestre de l’exercice ont ´ ´ ´ete contrebalancees par 

l’augmentation des charges d’exploitation et de la dotation 

aux amortissements et ` ´ ´a la provision pour depletion qui a 

decoule de la hausse de la production ainsi que par ´ ´ 

l’interruption de la production caus ́  ˆee par les feux de foret. 

Les fonds provenant de l’exploitation consolid ́es se sont 

etablis´ à 5,988 G$ en 2016, en comparaison de 6,806 G$ en 

2015. Les fonds provenant de l’exploitation refl ̀etent 

l’incidence des memes facteurs qui ont influe sur le resultat ˆ ´ ´ 

d’exploitation, compte non tenu de l’incidence des charges 

hors tr ´ ´ `esorerie liees principalement a la dotation aux 

amortissements et ` ´ ´a la provision pour depletion. Les flux de 

tr ´ ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation, qui rendent 

compte des variations du fonds de roulement hors tr ́esorerie, 

se sont chiffr es´ à 5,680 G$ en 2016, contre 6,884 G$ en 2015. 
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Contexte commercial 

Les cours des marchandises, les marges de craquage de raffinage et les taux de change constituent les principaux facteurs qui 

influent sur le resultat d’exploitation de Suncor.´ 

´Moyenne pour les exercices clos les 31 decembre 2017 2016 2015 

P ´ ` 50,95 43,35 48,75etrole brut WTI a Cushing ($ US/b) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

P ´ ´ 54,25 43,75 52,40etrole brut Brent date ($ US/b) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Écart de prix Brent date/Maya FOB ($ US/b) 7,70 9,50´ 7,50 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`MSW a Edmonton ($ CA/b) 63,20 51,90 57,60 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

WCS a Hardisty ($ US/b) 38,95 35,25` 29,55 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ `Ecart leger/lourd WTI a Cushing moins WCS a Hardisty ($ US/b)` 11,95 13,85 13,50 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Condensat a Edmonton ($ US/b) 51,55 47,35` 42,50 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour AECO ($ CA/kpi3) 2,15 2,15 2,65 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Prix du reseau commun d’energie de l’Alberta ($ CA/MWh) 22,15 18,20 33,40 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Port de New York, marge de craquage 3-2-11) ($ US/b) 17,70 14,05 19,70 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Chicago, marge de craquage 3-2-11) ($ US/b) 16,30 12,60 18,50 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Portland, marge de craquage 3-2-11) ($ US/b) 22,15 16,50 25,15 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

C ˆ 17,65 18,35ote du golfe, marge de craquage 3-2-11) ($ US/b) 13,40 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Taux de change ($ US/$ CA) 0,77 0,75 0,78 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Taux de change ` ´ 0,80 0,74 0,72a la fin de la periode ($ US/$ CA) 

1) Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs de la marge de raffinage obtenus en convertissant trois barils de WTI en deux barils d’essence et un 
baril de diesel. Les marges de craquage presentees reposent en general sur une estimation fondee sur les regions o ´ ´ ´ u la Societe vend ses produits ´ ´´ ´ ´ ` 
raffin es par l’intermediaire de reseaux de vente au detail et en gros. ´ ´ ´ ´ 

Le prix obtenu par Suncor pour le p ́  ´ Le prix obtenu par Suncor pour la production provenant deetrole brut synthetique 

peu sulfureux est influence principalement par le cours du´ la c ̂  ` ´ote Est du Canada et des actifs a l’etranger du secteur 

WTI ` E&P est influence principalement par le cours du petrole brut´´ ´a Cushing et par l’offre et la demande de petrole brut 

synth ́  Brent. Le cours du petrole brut Brent a augmente par´etique peu sulfureux dans l’Ouest canadien. Le prix du ´ 

´ ` rapport a l’exercice precedent pour s’etablir en moyenne ´ à´ ´ 

comparaison de 43,35 $ US/b en 2016. 54,25 $ US/b en 2017, en comparaison de 43,75 $ US/b 

en 2016. 

WTI a augmente pour s’etablir a 50,95 $ US/b en 2017, en ` ´ 

Suncor produit ´ ´ ´egalement du petrole brut synthetique ayant 

une teneur en soufre particuliere, dont le prix est influence` ´ Le prix obtenu par Suncor pour la production de gaz naturel 

par divers prix de reference du brut, notamment, sans ´ d’E&P Canada est etabli essentiellement en fonction des prix´ ´ 

toutefois s’y limiter, le MSW a Edmonton et le WCS a` ` au comptant en Alberta au carrefour AECO. Le gaz naturel 

Hardisty, et peut aussi varier en fonction des prix n ́  ´ ´ ´ ´egocies est egalement utilise pour les activites liees aux sables´ 

pour les ventes au comptant. Le cours du MSW a Edmonton` petroliferes de la Societe et pour ses activites de raffinage. ´ ` ´ ´ ´ 

a augmente pour s’etablir a 63,20 $/b, en comparaison de ` Le prix de reference AECO s’est etabli en moyenne a 2,15 $ ´´ ´ ´ ´ ` 

51,90 $/b en 2016, et le cours du WCS a Hardisty a augmente le kpi3 tant en 2017 qu’en 2016.` ´ 

pour s’etablir a 38,95 $ US/b, en comparaison de 29,55 $ US/b ´ ` Les marges de raffinage de Suncor sont influenc ́ees par les 
en 2016. marges de craquage 3-2-1, indicateurs sectoriels qui donnent 

La production de bitume que Suncor ne valorise pas est une estimation de la marge brute sur un baril de petrole´ 

melangee a du diluant afin de faciliter la livraison par le brut qui est raffine pour produire de l’essence et du distillat, ´ ´ ` ´ 

systeme de pipelines. Les prix nets obtenus par Suncor pour et par les ecarts de prix leger/lourd et peu ´` ´ 

le bitume sont donc influences´ a la fois par les prix du sulfureux/sulfureux. Les raffineries plus perfectionnees ` ´ 

p ́  peuvent obtenir des marges de raffinage plus elevees en´` ´etrole brut lourd canadien (le WCS a Hardisty est un prix de 

ref´ erence couramment utilise) et par les prix du diluant´ ´ ˆ´ traitant du petrole brut plus lourd et moins couteux. Les 

(condensat a Edmonton et petrole brut synthetique) et les marges de craquage ne refletent pas necessairement les` ´ ´ ` ´ 

tarifs de transport par pipeline. La qualite du bitume et les marges d’une raffinerie en particulier. Les marges de ´ 

ventes au comptant peuvent aussi influer sur les prix obtenus craquage sont fondees sur les prix courants des charges´ 

pour le bitume. d’alimentation du brut, tandis que les marges de raffinage 
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´ ´ ` ´ 

il existe un d ́

reelles sont etablies d’apres la methode PEPS, selon laquelle

elai entre le moment de l’achat de la charge 

d’alimentation et le moment ou celle-ci est trait` ée et vendue 

a un tiers. Les marges specifiques a chacune des raffineries ` ´ ` 

sont egalement touchees par les co´ uts d’achat reels du brut,´´ ˆ 

de même que par la configuration de la raffinerie et les 

marches de vente des produits raffines qui lui sont propres. ´ ´ 

Les marges de craquage moyennes du marche ont augmente ´´ 

en 2017 par rapport à 2016, ce qui a eu une incidence 

favorable sur les marges de raffinage. 

Le surplus d’electricite produit par le secteur Sables ´ ´ 

p ´ ` `etroliferes de Suncor est vendu a l’Alberta Electric System 

Operator (« AESO »), et le produit tir e de ces ventes est porte ´´ 

en d ´ ´ ´eduction des charges d’exploitation decaissees par baril 

du secteur Sables p ́  ` ´etroliferes. Le prix moyen du reseau 

commun d’energie de l’Alberta a augmente pour s’etablir ´ ´ ´ à 

22,15 $/MWh en 2017, comparativement à 18,20 $/MWh 

en 2016. 

La majeure partie des produits des activit ́es ordinaires de 

Suncor qui proviennent des ventes de marchandises 

petrolieres 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. La depreciation du dollar 

canadien par rapport au dollar am ́ericain fait augmenter les 

produits des activites ordinaires tires des ventes de´ ´ 

marchandises. L’appr ́eciation du dollar canadien par rapport 

au dollar americain fait diminuer les produits des activites ´´ 

ordinaires tir ́es des ventes de marchandises. En 2017, 

le dollar canadien s’est apprecie par rapport au dollar ´ ´ 

americain, le taux de change moyen ayant augmente pour´ ´ 

passer de 0,75 a 0,77, ce qui a eu une incidence defavorable ` ´ 

sur les prix obtenus par la Societe en 2017. ´ ´ 

` A l’inverse, bon nombre d’actifs et de passifs de Suncor, 

notamment 65 % de sa dette, sont libell ́es en dollars 

americains et convertis dans la monnaie de presentation de´ ´ 

Suncor (le dollar canadien) ` ˆa chaque date de cloture. Une 

augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport au 

dollar americain d’une date de clotureˆ a l’autre a pour effet ´ ` 

de diminuer le montant requis en dollars canadiens pour 

r ´ ´ ´egler les obligations libellees en dollars americains. 

Sensibilites´ economiques´ 1)2) 

Le tableau qui suit illustre l’effet estimatif que les variations 

de certains facteurs auraient eu sur le r ́esultat net et les 

fonds provenant de l’exploitation de 2017 si les changements 

indiques s’etaient produits.´ ´ 

Fonds 
(Variation estim ́  Resultat provenant deee, en millions ´ 
de dollars) net l’exploitation3) 

Petrole brut +1,00 $ US/b ´ 195 195 
........................................................................................................................ 

Gaz naturel +0,10 $ CA/kpi3 (20) (20) 
........................................................................................................................ 

Écart leger/lourd +1,00 $ US/b ´ 2 2 
........................................................................................................................ 

Marges de craquage 
3-2-1 +1,00 $ US/b 130 130 

........................................................................................................................ 

Change +0,01 $ US/$ CA pour 
les activites d’exploitation´ 4) (170) (170) 

........................................................................................................................ 

Incidence du change sur la 
dette libell ́ee en dollars 
americains +$0,01 $ US/$ CA ´ 130 — 

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 réalis ́es par 
Suncor augmentent uniform ́ement. Par exemple, le poste « P ́etrole brut 
+1,00 $ US/b » suppose que l’ensemble des prix obtenus qui sont 
influenc ́es par le cours du WTI, du Brent, du p ́etrole brut synth ́etique, 
du WCS, du brut au pair à Edmonton et du condensat augmentent de 
1,00 $ US/b. 

3) Mesure financi ̀ere hors PCGR. Se reporter à la rubrique « Mises en 
garde – Mesures financi ̀eres hors PCGR » du pr ́esent rapport 
de gestion. 

4) Compte non tenu de l’incidence du change sur la dette libell ́ee en 
dollars am ́ericains. 
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4. R ́ESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 
´ ´Suncor a classe ses activites dans les secteurs suivants : 

`SABLES P ́ETROLIFERES 
Les activit ́  ´ `es du secteur Sables petroliferes de Suncor, qui 

comportent des actifs situes dans la region des sables´ ´ 

bitumineux de l’Athabasca, dans le nord-est de l’Alberta, 

consistent ` ´ ´a recuperer du bitume provenant des projets 

miniers et des activites´ `in situ, puis a valoriser le bitume ainsi 

produit en le transformant en petrole brut synthetique ´ ´ 

destin ́e aux charges d’alimentation des raffineries et en 

combustible diesel ou a le melanger avec du diluant en vue` ´ 

de sa vente directe sur le marche.´  Le secteur Sables 

petroliferes comprend les elements suivants : ´ ` ´ ´ 

• ´ ´ `Les activites du secteur Sables petroliferes comprennent 

les actifs lies aux activites d’exploitation et d’extraction´ ´ 

mini ` ´ ´eres, aux activites de valorisation et aux activites in 

situ, ainsi que les actifs de logistique et d’entreposage 

connexes que Suncor detient et exploite dans la region ´ ´ 

riche en sables p ́  ` ´etroliferes d’Athabasca. Les activites du 

secteur Sables petroliferes comprennent les suivantes : ´ ` 

• ´ ` ´Le secteur Sables petroliferes – Activites de base 
´comprend les activites d’exploitation et d’extraction 

mini ` ´ `eres menees a la mine Millennium et dans le 

prolongement nord de la mine Steepbank, deux 

installations de valorisation integrees designees ´ ´ ´ ´ 

comme les usines de valorisation 1 et 2, ainsi que 

l’infrastructure associee´ à ces actifs, notamment les 

installations liees aux services publics, les unites de´ ´ 

cogeneration et les installations liees ´ a l’energie et` à´ ´ ´ 

la remise en état. 

• Les activites´ in situ comprennent la production de 

bitume provenant des sables petroliferes des projets ´ ` 

Firebag et MacKay River ainsi que l’infrastructure 

connexe, notamment les installations de traitement 

centralise, les unites de cogeneration et´ ´ ´ ´ 

l’infrastructure li ́ee au bitume chaud, y compris des 

pipelines isol ́es, des canalisations permettant 

d’importer du diluant et des installations de 

refroidissement et de m ́  ˆelange du bitume, de meme 

que des actifs de stockage connexes, tels que les 

activites liees au Parc de stockage Est de Suncor´ ´ 

propres aux activites´ in situ. Les activites´ in situ 

comprennent également des occasions de mise en 

valeur (par la voie de diverses participations directes) 

qui pourraient venir soutenir la production in situ au 

cours des annees´ a venir, notamment Meadow Creek ` 

(75 %), Lewis (100 %), OSLO (77,78 %), diverses 

participations dans Chard (allant de 25 % à 50 %) et 

une participation de non-exploitant dans Kirby 

(10 %). La production est valorisee dans le cadre des´ 

activites du secteur Sables petroliferes ´ ´ – Activites de ` ´ 

base, ou melangee a du diluant et commercialisee ´ ´´ ` 

directement aupres de la clientele. ` ` 

´ `• Le secteur Coentreprises des Sables petroliferes 

comprend la participation de 53,55 % de la Soci ete dans ´ ´ 

le projet d’exploitation mini ̀ere Fort Hills, pour lequel 

elle agit à titre d’exploitant. La participation de la 

Soci ´ ´ ´ete dans Fort Hills, qui etait auparavant de 50,8 %, a 

augment ́  ` ´e a la suite de l’entente de resolution du litige 

commercial concernant le financement du projet qui 

opposait les partenaires. Le 21 d ́ecembre 2017, Suncor a 

acquis une participation suppl ́ementaire de 2,26 % aux 

termes de l’entente, de sorte que sa quote-part dans le 

projet avait ´ ´ ´ ` ´ete portee a 53,06 % au 31 decembre 2017. 

Le 20 f ´ ´ ´evrier 2018, la Societe a acquis une participation 

suppl ́ementaire de 0,49 % dans le projet Fort Hills, aux 

termes de la meme entente de rˆ èglement qui avait mis 

fin au litige commercial. Le projet Fort Hills comprend la 

mine, les installations d’extraction primaire et secondaire 

ainsi que l’infrastructure de soutien. 

Le Parc de stockage Est a fait l’objet de travaux 

d’agrandissement en juillet 2017 afin de soutenir les 

activit ́es de production de Fort Hills. Les nouvelles 

installations agrandies ou est melanges le bitume de Fort ` ´ ´ 

Hills pour le compte de Suncor et des coentrepreneurs 

du projet sont designees comme le « projet ´ ´ 

d’agrandissement du Parc de stockage Est ». 

Le 22 novembre 2017, la Societe a conclu la cession ´ ´ 

d’une participation directe cumul ́ee de 49 % dans le 

nouveau projet d’agrandissement du Parc de stockage 

Est a la Premiere Nation de Fort McKay et a la Premiere ` ` ` ` 

Nation crie Mikisew. 

´ ` 

comprend ´
Le secteur Coentreprises des Sables petroliferes

egalement la participation directe de 58,74 % 

de Suncor dans les installations d’exploitation, 

d’extraction et de valorisation des sables petroliferes de ´ ` 

Syncrude, qui s’etablissait auparavant a 53,74 % et a ´ ` 

augmente apres la cl´ oture de l’exercice 2017 par suite de` ˆ 

l’acquisition d’une participation suppl ́ementaire de 5 % 

aupr ̀es de Mocal. Le secteur Coentreprises des Sables 

p ´ ` ´etroliferes comprend egalement des baux miniers visant 

des sites non amenages.´ ´ 
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´ RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 

EXPLORATION ET PRODUCTION 
Le secteur E&P de Suncor comprend les activites extracotieres´ ˆ ` 

au large de la côte Est du Canada et dans la mer du Nord et 

les actifs terrestres situes en Amerique du Nord, en Libye et´ ´ 

en Syrie : 

• ´Les activites d’E&P Canada comprennent la participation 

directe de 37,675 % que Suncor d ́etient dans Terra Nova 

a titre d’exploitant. Suncor detient egalement des ` ´ ´ 

participations de non-exploitant dans Hibernia 

(participation de 20,0 % dans le projet de base et 

participation de 19,190 % dans l’unit ́e du projet 

d’extension sud d’Hibernia), dans White Rose 

(participation de 27,5 % dans le projet de base et 

participation de 26,125 % dans les projets d’extension) et 

dans le projet Hebron (participation de 21,034 %). 

Suncor detient egalement des participations dans ´ ´ 

plusieurs autres permis d’exploration au large de Terre-

Neuve-et-Labrador. Pour l’exercice 2017, E&P Canada 

comprenait également les participations directes de 

Suncor dans des biens productifs de gaz naturel situes´ 

dans le nord-est de la Colombie-Britannique, Suncor 

ayant accept ́  ´ `e de ceder ces biens a Canbriam Energy Inc. 

(« Canbriam ») apr ̀  ˆes la cloture de l’exercice 2017 en 

échange d’une participation de 37 % dans celle-ci. La 

transaction devrait se conclure au premier trimestre 

de 2018. 

• ´Les activites d’E&P International comprennent les 

participations de non-exploitant de Suncor dans Buzzard 

(29,89 %), dans le projet de mise en valeur de la zone 

Golden Eagle (26,69 %), dans le projet de mise en valeur 

future Rosebank (30 %) et dans le projet Oda (30 %). Les 

trois premiers projets sont men ́es dans la portion 

britannique de la mer du Nord, tandis que le projet Oda 

et le projet Fenja sont men ́es dans la portion 

norvegienne de la mer du Nord. Suncor detient ´ ´ 

également des participations dans plusieurs autres permis 

d’exploration au large du Royaume-Uni et de la Norv ̀ege. 

En Libye, la Soci ́  ´ ´ete detient, aux termes de contrats 

d’exploration et de partage de la production (« CEPP »), 

des participations directes dans des projets de 

prospection et de mise en valeur de champs petroliferes´ ` 

situes dans le bassin Sirte. La production demeure´ 

interrompue dans certains de ces champs petroliferes en ´ ` 

raison de l’agitation politique dans ce pays, et on ne 

peut determiner avec certitude a quel moment les´ ` 

activit ́es reprendront leur cours normal. En Syrie, Suncor 

détient, aux termes d’un contrat de partage de la 

production (« CPP »), une participation dans le projet de 

mise en valeur gaziere Ebla. Les activites de la Societe en ` ´ ´ ´ 

Syrie ont ´ ´ ´ete suspendues indefiniment en 2011, en raison 

de l’agitation politique dans le pays. Apr ̀  ˆes la cloture de 

l’exercice, la Societe a conclu une entente en vue ´ ´ 

d’acquerir une participation de 17,5 % dans le projet de´ 

mise en valeur Fenja au large de la Norv ̀  ˆege, la cloture 

de la transaction ´ ´ `etant prevue au deuxieme trimestre 

de 2018. 

RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
Le secteur R&C de Suncor comprend deux grandes cat ́egories 

d’activites´ : 

• ´Les activites de raffinage et d’approvisionnement 

consistent a raffiner du petrole brut et des charges ` ´ 

d’alimentation interm ́ediaires en vue de les transformer 

en divers produits petroliers et petrochimiques. Ces´ ´ 

activit ́es englobent les suivantes : 

• ´ ´ ´Les activites menees dans l’est de l’Amerique du 

Nord, qui comprennent l’exploitation de raffineries 

situ ´ ` ´ ´ `ees a Montreal (Quebec) et a Sarnia (Ontario). 

Auparavant, Suncor exploitait une usine de 

lubrifiants situee a Mississauga (Ontario), qui´ ` 

fabriquait et melangeait des produits commercialises ´´ 

a l’echelle mondiale. Suncor a vendu ses activites ` ´ ´ 

liees aux lubrifiants le 1´ er  fevrier 2017.´ 

• ´ ´ ´Les activites menees dans l’ouest de l’Amerique du 

Nord, qui comprennent l’exploitation de raffineries 

situ ´ ` `ees a Edmonton (Alberta) et a Commerce City 

(Colorado). 

´ ´• Les autres actifs lies aux activites de raffinage et 

d’approvisionnement, qui comprennent des 

participations dans des installations p ́etrochimiques 

et dans une usine de recuperation du soufre situees´ ´ ´ 

a Montreal (Quebec), dans des pipelines et des` ´ ´ 

terminaux de produits situ ́es au Canada et aux 

États-Unis, et dans l’usine d’ ́ethanol de St. Clair 

(Ontario). 

• Les activites de commercialisation comprennent la vente´ 

´ ` 

d ´
de produits petroliers raffines ´ a des clients des circuits de 

etail et des circuits commerciaux et industriels, par 

l’intermediaire de stations-service de detail appartenant´ ´ 

a la Societe, exploitees sous la banniere Petro-Canada au ` ´ ´ ´ ` 

Canada et sous la banni ̀ere Sunoco au Colorado, ainsi 

que par l’intermediaire d’un reseau canadien de relais´ ´ 

routiers commerciaux et d’un circuit canadien de vente 

de produits en vrac. 

SI ̀  EGOCIATION DE L’ ́EGE SOCIAL, N ́  ENERGIE 
´ET ELIMINATIONS 

Le secteur Si ` ´ ´ege social, negociation de l’energie et 

eliminations´  inclut l’investissement de la Soci ́  ´ete dans des 
´ ´ ´ ´projets d’energie renouvelable, les resultats lies aux activites 

de commercialisation et de n ́  ´ `egociation de l’energie et a 

l’approvisionnement en energie, et les autres activites non´ ´ 

directement attribuables à un secteur d’exploitation 

en particulier. 
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´ ´ 

renouvelable comprennent des participations dans 

quatre centrales eoliennes situees en Ontario et dans

• Les activites d’investissement liees ´ a l’` energie 

´ ´ 

l’Ouest canadien, soit Adelaide, Chin Chute, Magrath et 

Sunbridge. Suncor d ́etenait auparavant des participations 

dans les centrales éoliennes Cedar Point (50 %) et Ripley 

(50 %), qui ont toutes deux ete vendues en 2017. ´ ´ 

´ ´• Le segment Negociation de l’energie englobe 
´principalement des activites de commercialisation, 

d’approvisionnement et de negociation visant le petrole ´ ´ 

brut, le gaz naturel, l’electricite et les sous-produits, ainsi ´ ´ 

que l’utilisation de l’infrastructure m ́  ´ ´ediane et de derives 

financiers visant a optimiser les strategies liees a` ´ ´ ` 

la négociation. 

• ` ´ ´Le secteur Siege 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’activite 

de Suncor en particulier, ainsi que les activit ́es 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 resultats consolides et refletes sous Eliminations. Les´´ ´ ´ ´ 

activit ́es intersectorielles comprennent la vente de 

produits entre les diff ́  ´ ´erents secteurs de la Societe, ainsi 

que l’assurance fournie par la societe d’assurance captive ´ ´ 

de la Societe a l’egard d’une portion des activites ´ ´ ` ´ ´ 

de celle-ci. 

`SABLES P ́ETROLIFERES 
Faits saillants de 2017 

` • ´A Fort Hills, les actifs d’extraction primaire sont entres en 

production en 2017 et le premier des trois trains 

d’extraction secondaire a ´ ´ `ete mis en service avec succes 

apr ̀  ˆes la cloture de l’exercice. La production de bitume 

issue du traitement de la mousse au solvant paraffinique 

est a present melangee et acheminee jusqu’aux marches, ` ´ ´ ´ ´ ´ 

et Fort Hills devrait atteindre une capacit ́e de production 

de 90 % d’ici la fin de 2018. 

´ `• La production du secteur Sables petroliferes s’est accrue 

pour atteindre 429 400 b/j en 2017, contre 374 800 b/j en 

2016, ce qui s’explique par l’incidence qu’avaient eue les 

feux de foret survenus dans la rˆ égion de Fort McMurray 

en 2016 et par l’am ´ ´ ´elioration de la fiabilite enregistree 

en 2017, partiellement contrebalanc ́ees par 

l’augmentation du volume de travaux de maintenance 

planifi ́es en 2017. Le taux d’utilisation des installations 

de valorisation du secteur Sables p ́  ` ´etroliferes s’est etabli 

à 91 % en 2017, en comparaison de 74 % en 2016. 

• ´L’accent soutenu mis sur la fiabilite de l’exploitation et la 

gestion des couts a permis a Suncor de reduire de 10 % ˆ ` ´ 

les charges d’exploitation par baril de son secteur Sables 

petroliferes, les faisant ainsi passer de 26,50 $/b en 2016 ´ ` 

à 23,80 $/b en 2017, soit leur niveau le plus bas depuis 

plus d’une d ́ecennie. 

• ´Suncor a conclu la vente d’une participation cumulee de 

49 % dans le projet d’agrandissement du Parc de 

stockage Est ` ` `a la Premiere Nation de Fort McKay et a la 

Premi ̀ere Nation crie Mikisew, pour un produit de 

503 M$, ce qui demontre l’engagement de Suncor´ à 

l’egard du developpement durable des ressources en´ ´ 

concertation avec la communaute.´ 

• Apres la cl oture de l’exercice, Suncor a acquis une` ˆ 

participation suppl ́ementaire de 5 % dans Syncrude 

aupr ̀es de Mocal pour une contrepartie de 730 M$ US, 

soit environ 925 M$, sous r ́eserve des ajustements de 

cloture. Cette acquisition vient accroıtre la capacitˆ e deˆ ´ 

production de petrole brut synthetique de 17 500 b/j et ´ ´ 

porte la participation de la Societe´ a 58,74 %. ´ ` 

Mise ` ´ ´a jour concernant la strategie et les depenses 

en immobilisations 

Le secteur Sables p ́  ` ´etroliferes a constitue un important 

portefeuille d’immobilisations corporelles lui permettant 

d’accroı̂tre la production par la r ́ealisation de projets peu 

couteux de dˆ ésengorgement, d’agrandissement et 

d’amelioration de la fiabilite. Le taux de fiabilite des´ ´ ´ 

installations de valorisation du secteur Sables petroliferes´ ` 

s’est ´ ´ `eleve a 91 % en 2017, et le taux d’utilisation des 

installations de Firebag s’etablissait a pres de 100 % a la ´ ` ` ` 

cloture de l’exercice, a la suite de la realisation du premierˆ ` ´ 

programme de travaux de revision d’envergure d’une duree ´´ 

de cinq ans portant sur les installations centrales agrandies, 

acheve vers la mi-annee. ´ ´ 

En janvier 2018, la production de bitume issue du traitement 

de la mousse au solvant paraffinique a d ebute au projet Fort ´ ´ 

Hills, et la cadence de production s’acc ́  ` ´elere comme prevu 

pour atteindre 90 % de la capacit ́e nominale de 194 000 b/j 

(103 900 b/j nets pour Suncor) d’ici la fin de 2018. Avant la 

mise en production du bitume, la Soci ́  ´ ´ete a mene des essais 

de production dans la partie initiale de l’usine en 2017 afin 

d’att ´ ´ ` ´ ´enuer le risque associe a l’acceleration de la production 

en 2018, essais qui ont abouti à la production de mousse de 

bitume. La production de mousse de bitume a ´ ´ ´ete traitee 

ult ´ ´ `erieurement par le secteur Sables petroliferes et incluse 

dans la production de petrole brut synthetique produits´ ´ 

en 2017. 

´ ´ ` ´ 

sur une exploitation s ́

Les activites du secteur Sables petroliferes demeurent axees 

ecuritaire, fiable et durable, de sorte 

qu’il faut continuer ` ´ ´a ameliorer le taux de fiabilite des 

installations de valorisation et poursuivre les travaux de 

remplacement des chaudi ̀  ` `eres a coke a l’usine de base du 

secteur Sables petroliferes afin d’obtenir la meilleure ´ ` 

rentabilite et la plus faible intensite carbonique possible. Les´ ´ 

initiatives de la Societe en matiere d’excellence´ ´ ` 

operationnelle visent a accroıtre le taux d’utilisation des´ ` ˆ 
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´ RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 

installations et la productivit ́e de la main-d’œuvre et 
devraient mener à l’atteinte d’une croissance stable de la 
production tout en r ́eduisant les charges d’exploitation. 

Sur le plan de la gestion des co ̂uts et de la gestion 
rigoureuse des depenses, la priorite de la Societe en 2018´ ´ ´ ´ 

consistera a poursuivre les efforts visant a reduire de fa¸ ` con` ´ 

durable les charges d’exploitation contr ̂  ace aolables gr ̂  ` 

l’elimination des activites non essentielles et au maintien´ ´ 

´ `Principales donnees financieres 

Exercices clos les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 

d’une collaboration avec les fournisseurs et les coentreprises. 

Les mesures de gestion des depenses resteront axees sur la´ ´ 

gestion des possibilit ́es d’investissement, compte tenu de ses 

priorit ́  ` ´es en matiere de developpement durable, au moyen 

d’un processus rigoureux de mise en valeur des actifs, ainsi 

que sur les gains de productivite decoulant des travaux´ ´ 

de revision.´ 

2017 2016 2015 

Produits bruts 13 137 9 522 9 332 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Moins les redevances (355) (52) (114) 

´Produits d’exploitation, deduction faite des redevances 12 782 9 470 9 218 

´Resultat net 1 009 (1 149) (856) 

Ajust ́e pour rendre compte de ce qui suit : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produit d’assurance (55) — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Decomptabilisation et pertes de valeur — 40 386 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆ ˆ ´ ´Incidence de l’ajustement du taux d’impot sur l’impot differe — — 359 

Resultat d’exploitation1) 954 (111)´ (1 109) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ `Sables petroliferes 1 040 (1 135) (33) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ `Coentreprises des Sables petroliferes (86) 26 (78) 

Fonds provenant de l’exploitation1) 4 738 2 669 2 835 

` ` ` ´1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

´Analyse de rapprochement du resultat d’exploitation (en millions de dollars)1) 

(1 109) 791 1 757 (225) (314) 33 21 954 

2016 Volume et Prix, marges Redevances Charges Dotation aux Charges 2017 
composition et autres d’exploitation amortissements �nancières 

des ventes produits et frais de et à la provision et autres 
transport pour déplétion produits 

et frais de 
prospection 

1) ` ` ´Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion pour une explication de l’analyse de 
rapprochement. 
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´ ` ´ ´ 

d’exploitation de 1,040 G$ en 2017, en comparaison d’une 

perte d’exploitation de 1,135 G$ en 2016. Cette am ́

Le secteur Sables petroliferes a inscrit un benefice 

elioration 

est principalement attribuable a l’augmentation des cours de` 

r ´ ´ `eference du brut, a la hausse des volumes de production et 

de ventes qui s’explique par l’incidence qu’avaient eue les 

feux de foret survenus dans la rˆ égion de Fort McMurray en 

2016, et au taux de fiabilit ́e des installations de valorisation 

de 91 % enregistr e en 2017, partiellement neutralises par le´ ´ 

raffermissement du dollar canadien et par la hausse 

des redevances. 

´ ` 

perte d’exploitation de 86 M$ en 2017, en comparaison d’un 

benefice d’exploitation de 26 M$ en 2016. Ce recul est 

Le secteur Coentreprises des Sables petroliferes a inscrit une 

´ ´ 

principalement attribuable a l’incident survenu a une` ` 

installation de Syncrude au premier trimestre de 2017 et à la 

hausse des co ̂uts de maintenance et des redevances qui en a 

d ´ ´ ´ecoule, partiellement contrebalances par la hausse des cours 

de reference et par l’accroissement de la production totale. ´ ´ 

Les fonds provenant de l’exploitation du secteur Sables 

petroliferes se sont ` etablis a 4,738 G$ en 2017, en `´ ´ 

comparaison de 2,669 G$ en 2016. Cette augmentation est 

attribuable aux m ̂emes facteurs qui ont eu une incidence sur 

la tr ´ ´ ´esorerie et qui ont influe sur le resultat d’exploitation. 

Volumes de production1) 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 
(kb/j) 2017 2016 2015 

´ ´Produits valorises (petrole 
brut synthetique) 317,7 320,1´ 258,9 

........................................................................................................................ 

Bitume non valorisé 111,7 115,9 113,5 

Secteur Sables p ́  ` 429,4 374,8 433,6etroliferes 
........................................................................................................................ 

Coentreprises des Sables 
p ´ ` ´etroliferes – petrole brut 
synth ́etique peu sulfureux de 
Syncrude 134,3 130,1 29,8 

Total 563,7 504,9 463,4 

1) ´ ` ´La production de bitume du secteur Sables petroliferes – Activites de 
base est valorisee, tandis que la production de bitume issue des´ 
activites´ ´in situ est soit valorisee, soit vendue directement aux clients. 
Le petrole brut synthetique provenant des usines de valorisation de ´ ´ 
Suncor represente environ 79 % de la charge d’alimentation´ 
en bitume. 

´ ` 

atteindre 429 400 b/j en 2017, en comparaison de 374 800 b/j 

en 2016, en raison surtout de l’incidence qu’avaient eue les 

feux de foret survenus dans la rˆ ´

La production du secteur Sables petroliferes s’est accrue pour 

egion de Fort McMurray au 

´ ´ 

de travaux de maintenance planifi ́

cours de l’exercice precedent et de la diminution du volume 

es aux installations de 

valorisation en 2017, partiellement contrebalanc ́ees par le 

premier programme de travaux de r ́evision des installations 

centrales agrandies de Firebag depuis la transition à un cycle 

de révision de cinq ans et par les travaux de maintenance 

non planifi ́  ` ´es a MacKay River. Le taux de fiabilite des 

installations de valorisation s’est ameliore pour s’etablir ´ ´ ´ à 

91 % en 2017, contre 74 % en 2016. 

La production du secteur Coentreprises des Sables 

petroliferes, qui comprend la quote-part de Suncor dans la´ ` 

production et le volume des ventes de Syncrude, s’est etablie´ 

en moyenne a 134 300 b/j en 2017, en comparaison de` 

130 100 b/j en 2016. Cette augmentation est attribuable aux 

participations directes supplementaires acquises au cours du´ 

premier semestre de 2016 et a l’incidence qu’avaient eue les` 

feux de for ̂  ´et survenus dans la region de Fort McMurray au 

cours de l’exercice precedent, partiellement contrebalancees´ ´ ´ 

par la baisse de la production qui a resulte de l’incident´ ´ 

survenu à une installation au premier trimestre de 2017 et 

par la hausse du volume de travaux de maintenance planifies´ 

des installations de valorisation. 

Volume et composition des ventes 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 
(kb/j) 2017 2016 2015 

Volume des ventes du secteur Sables 
petroliferes´ ` 

........................................................................................................................ 
´ ´Petrole brut synthetique 

peu sulfureux 107,9 87,3 107,0 
........................................................................................................................ 

Diesel 27,5 21,2 31,3 
........................................................................................................................ 

´ ´Petrole brut synthetique 
sulfureux 183,6 153,4 182,5 

´ ´ 
brut synthetique) 319,0 320,8 
Produits valorises (petrole 

´ 261,9 
........................................................................................................................ 

Bitume non valorisé 110,6 117,4 107,7 

Sables p ´ ` 429,6 379,3 428,5etroliferes 
........................................................................................................................ 

Coentreprises des Sables 
petroliferes 134,3 130,1 29,8´ ` 

Total 563,9 509,4 458,3 

´ ` 

augment ́  ´ `
Le volume des ventes du secteur Sables petroliferes a 

e pour s’etablir a 429 600 b/j en 2017, en 

comparaison de 379 300 b/j en 2016, en raison des m ̂emes 

facteurs qui ont entraı̂ne l’augmentation du volume de´ 

production total. 
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Production de bitume provenant des activit ́es d’exploitation 

Exercices clos les 31 decembre 2017 2015´ 2016 

Sables p ´ ` ´etroliferes – Activites 
de base 

........................................................................................................................ 

Production de bitume (kb/j) 305,4 238,0 307,3 
........................................................................................................................ 

Minerai de bitume extrait 
(en milliers de tonnes 
par jour) 464,4 351,1 461,3 

........................................................................................................................ 

Qualit ́e du minerai de 
bitume (b/t) 0,66 0,68 0,67 

Production de bitume in situ (kb/j) 
........................................................................................................................ 

Firebag 181,5 180,8 186,9 
........................................................................................................................ 

MacKay River 31,1 27,6 30,7 

Total de la production 
in situ 212,6 208,4 217,6 

Total de la production de 
bitume du secteur Sables 
p ́etrolif ̀eres 518,0 446,4 524,9 

´Ratio vapeur-petrole in situ 
........................................................................................................................ 

Firebag 2,7 2,6 2,6 
........................................................................................................................ 

MacKay River 3,1 3,2 2,9 

´ ` 

augment ́  ´ `
La production de bitume du secteur Sables petroliferes a 

e pour s’etablir a 518 000 b/j en 2017, en 

comparaison de 446 400 b/j en 2016. Cette augmentation est 

principalement attribuable à l’incidence qu’avaient eue, sur 

la production de l’exercice precedent, les feux de for ´ ´ etˆ 

survenus dans la r ́egion de Fort McMurray au cours du 

deuxi ̀  ´eme trimestre de 2016, de meme qu’a l’amelioration deˆ ` 

la fiabilit ́e des installations de valorisation en 2017. 

Prix obtenus 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 
Déduction faite des frais de 
transport, mais avant redevances 
($/b) 2017 2016 2015 

´ `Sables petroliferes
........................................................................................................................ 

´ ´ 
et diesel 61,40 49,77 56,45 
Petrole brut synthetique 

........................................................................................................................ 

Bitume 33,60 18,12 25,92 
........................................................................................................................ 

Ensemble des ventes de 
pétrole brut (tous les 
produits) 54,24 39,97 48,78 

........................................................................................................................ 

Ensemble des ventes de 
pétrole brut, par rapport 
au WTI (11,93) (17,83) (13,72) 

Coentreprises des Sables 
petroliferes´ ` 

........................................................................................................................ 
´Syncrude (petrole brut 

synthetique peu sulfureux) 66,05 59,74´ 56,38 
........................................................................................................................ 

Syncrude, par rapport 
au WTI (0,12) (1,42) (2,76) 

Les prix obtenus refl ̀etent l’incidence positive de la hausse 

des cours de r ´ ´ ´eference du WTI et des ecarts de prix 

favorables du p ́  ´ ´etrole brut synthetique et du petrole brut 

lourd, partiellement contrebalanc ́ee par le raffermissement 

du dollar canadien en 2017, de telle sorte que le prix moyen 

obtenu par le secteur Sables petroliferes s’est etabli ´ ` ´ à 

54,24 $/b en 2017, en comparaison de 39,97 $/b en 2016. 

Le prix moyen obtenu par Suncor pour la production de 

Syncrude a augment ́  ´ `e en 2017 pour s’etablir a 66,05 $/b, en 

comparaison de 56,38 $/b en 2016, la hausse des cours de 

reference du WTI et l’amelioration des ecarts de prix du ´ ´ ´ ´ 

petrole brut synthetique ayant´ ete partiellement ´´ ´ 

contrebalanc ́ees par le raffermissement du dollar canadien 

en 2017. 

Redevances 

´ ´ ´ ´ 

raison surtout de l’augmentation des prix du bitume, de la 

hausse des volumes de production et de l’incidence favorable 

des v ´ ´ ´ ´ ´ 

Les redevances ont ete plus elevees en 2017 qu’en 2016, en 

erifications des redevances qui avaient ete realisees 

pour le secteur Sables petroliferes au cours de l’exercice ´ ` 

precedent.´ ´ 

Charges et autres facteurs 

Les charges d’exploitation de 2017 ont ´ ´ ´ àete superieures 

celles de 2016, en raison surtout des co ̂uts d’exploitation et 

de maintenance plus eleves qui ont ´ ete engages ´ ´ a Syncrude´ ´ ` 

par suite essentiellement de l’incident survenu à une 

installation au premier trimestre de 2017, de l’augmentation 

de la participation directe de la Societe dans Syncrude en ´ ´ 

2017 à la suite de l’acquisition de participations directes 
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suppl ́ementaires au cours du premier semestre de 2016 et 

des charges d’exploitation suppl ́  ´ ´ementaires qui ont decoule 

de l’accroissement de la production du secteur Sables 

petroliferes, notamment une hausse de la consommation de ´ ` 

gaz naturel. Se reporter à la rubrique « Charges 

d’exploitation decaissees » ci-apres pour plus de precisions. ´ ´ ` ´ 

Les frais de transport ont ete plus eleves en 2017 qu’en 2016, ´ ´ ´ ´ 

en raison principalement de l’augmentation du volume des 

ventes du secteur Sables petroliferes.´ ` 

La dotation aux amortissements et à la provision pour 

depletion a ´ ete moins elevee en 2017 qu’en 2016, en raison ´ ´ ´´ ´ 

d’une diminution globale de la valeur comptable nette des 

actifs, partiellement contrebalanc ́ee par l’augmentation de la 

quote-part de la dotation aux amortissements et à la 

provision de Syncrude qui a decoule des participations ´ ´ 

directes suppl ́ementaires acquises en 2016. 

´ ´Charges d’exploitation decaissees

Exercices clos les 31 decembre 2017 2015´ 2016 

Rapprochement des charges 
d’exploitation decaissees du ´ ´ 
secteur Sables petroliferes1)´ ` 

........................................................................................................................ 

Charges d’exploitation, 
frais de vente et frais 
g ´ ´ 6 257 5 777 5 220eneraux 

........................................................................................................................ 

Charges d’exploitation, 
frais de vente et frais 
generaux lies ´ ´ a Syncrude (2 195) (471)´ ` (1 749) 

........................................................................................................................ 
ˆ ´ `Couts non lies a la 

production2) (102) (136) (97) 
........................................................................................................................ 

Couts liˆ ´ ` ´es a la capacite 
´ ´ ´energetique excedentaire 
et autres co ̂  (232) (245)uts3) (197) 

........................................................................................................................ 

Variations des stocks 1 (63) — 

Charges d’exploitation 
decaissees du secteur Sables ´ ´ 
petroliferes` 1) (en millions de´ 
dollars) 3 729 3 632 4 407 

........................................................................................................................ 

Charges d’exploitation 
decaissees du secteur Sables ´ ´ 
p ´ ` 23,80 26,50 27,85etroliferes1) ($/b) 

Rapprochement des charges 
d’exploitation decaissees de ´ ´ 
Syncrude1) 

........................................................................................................................ 

Charges d’exploitation, 
frais de vente et frais 
generaux lies ´ ´ a Syncrude 2 195 471´ ` 1 749 

........................................................................................................................ 
ˆ ´ `Couts non lies a la 

production2) (37) (31) (14) 
........................................................................................................................ 

Charges d’exploitation 
decaissees de Syncrude1)´ ´ 
(en millions de dollars) 2 158 1 718 457 

........................................................................................................................ 

Charges d’exploitation 
decaissees de Syncrude1)´ ´ 
($/b) 44,05 35,95 42,00 

1) Mesures financi ̀eres hors PCGR. Se reporter à la rubrique « Mises en 
garde – Mesures financi ̀eres hors PCGR » du pr ́esent rapport 
de gestion. 

2) Les co ̂uts significatifs non li ́es à la production comprennent, sans s’y 
limiter, la charge de r ́emun ́eration fond ́ee sur des actions et les frais 
de recherche. 

3) Les co ̂uts li ́es à la capacit ́e énerg ́etique exc ́edentaire et autres co ̂uts 
rendent notamment compte de l’incidence, sur les produits 
d’exploitation, de l’ ́energie exc ́edentaire produite par une unit ́e de 
cog ́en ́eration et des charges li ́ees au gaz naturel comptabilis ́ees au titre 
d’un arrangement non mon ́etaire conclu avec un tiers assurant le 
traitement du minerai. 

´ ´Les charges d’exploitation decaissees du secteur Sables 

petroliferes se sont etablies en moyenne a 23,80 $/b en 2017, ´ ` ´ ` 

soit leur niveau le plus bas depuis plus d’une d ́ecennie, en 

comparaison de 26,50 $/b en 2016. Cette diminution est 
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` ` 

capacite de la Societe ´ ´ ´ ´ ˆ 
attribuable a l’accroissement de la production ainsi qu’a la

a maintenir les reductions de co` uts 

realisees au cours des dernieres annees. Les charges ´ ´ ` ´ 

d’exploitation decaissees totales du secteur Sables ´ ´ 

´ ` ´ `petroliferes ont augmente pour se chiffrer a 3,729 G$, contre 

3,632 G$ en 2016, en raison essentiellement de la hausse de 

la production et des pr ́  ` ´elevements effectues sur les stocks, 

comparativement à une accumulation de stocks au cours de 

l’exercice precedent.´ ´ 

ˆ ´ `En 2017, les couts non lies a la production, qui sont exclus 

des charges d’exploitation decaissees du secteur Sables ´ ´ 

petroliferes, ont ete moins eleves qu’en 2016, en raison ´ ` ´ ´ ´ ´ 

surtout de la diminution de la charge de remuneration´ ´ 

fond ´ ´ ´ee sur des actions qui a decoule de la plus faible hausse 

du cours de l’action de la Societe au cours de l’exercice ´ ´ 

ecoul´ e.´ 

ˆ ´ ` ´ ´ ´ ´Les couts lies a la capacite energetique excedentaire et 

autres couts ont ete plus eleves que pour l’exercice ˆ ´ ´ ´ ´ 

precedent, en raison de l’accroissement des ventes´ ´ 

d’electricite produite par les installations de cogeneration et ´ ´ ´ ´ 

de la hausse de la consommation de gaz naturel non 

mon ́etaire, qui s’expliquent dans les deux cas par 

l’augmentation de la production. 

Les charges d’exploitation decaissees par baril de Syncrude ´ ´ 

ont augmente pour se chiffrer a 44,05 $ en 2017, en ´ ` 

comparaison de 35,95 $ en 2016, en raison surtout de la 

hausse des co ̂uts d’exploitation et de maintenance dont il est 

fait mention ci-dessus. De plus, la quote-part de Suncor des 

charges d’exploitation d ́  ´ ´ecaissees de Syncrude a augmente 

pour s’etablir a 2,158 G$, en comparaison de 1,718 G$ en ´ ` 

2016, en raison des participations directes suppl ́ementaires 

acquises au cours du premier semestre de 2016. 

Travaux de maintenance planifies´ 

Les travaux de maintenance planifi ́es portant sur l’usine de 

valorisation 1 du secteur Sables petroliferes et les travaux de ´ ` 

maintenance portant sur les installations de cok ́efaction de 

Syncrude devraient etre acheves au deuxieme trimestreˆ ´ ` 

de 2018. Des travaux de maintenance additionnels portant 

sur l’usine de valorisation 2 et Syncrude devraient d ́ebuter au 

troisieme trimestre de 2018 et ˆ es au debut du` etre achev ́  ´ 

quatrieme trimestre de 2018. Les previsions de la Societe ´ ´` ´ 

pour 2018 tiennent compte de l’incidence pr ́evue de ces 

travaux de maintenance. 

EXPLORATION ET PRODUCTION 
Faits saillants de 2017 

`• ´ ´ ´A Hebron, les premiers barils de petrole ont ete produits 

plus tot que prevu, au quatrieme trimestre de 2017.ˆ ´ ` 

• ´La production du secteur E&P a augmente pour atteindre 

121 600 bep/j, en comparaison de 117 900 bep/j en 2016, 

la production g ́  ´ ´eneree par les travaux de forage de 

d ́  ˆeveloppement portant sur les actifs de la cote Est du 

Canada et la production en Libye ayant compens ́e la 

depletion naturelle des actifs au Royaume-Uni et sur la ´ ´ 

côte Est du Canada. 

• ´Les charges d’exploitation ont diminue de 14 % en raison 

de l’accent soutenu mis sur les mesures de r ́eduction des 

co ̂uts et du raffermissement du dollar canadien, qui a eu 

pour effet de r ́eduire les charges au Royaume-Uni. 

• ´ ´Le projet d’extension ouest de White Rose a ete autorise ´ 

au deuxi ̀eme trimestre de 2017. Suncor est un partenaire 

non-exploitant qui d ́etient une participation directe 

combinee d’environ 26 %. Les premiers barils de petrole ´ ´ 

sont attendus en 2022, et la quote-part revenant à la 

Soci ´ ´ ´ àete de la production maximale devrait s’etablir 

20 000 bep/j. 

Mise ` ´ ´a jour concernant la strategie et les depenses en 

immobilisations 

Le secteur Exploration et production met l’accent 

principalement sur des projets a faible cout qui degagent des` ˆ ´ 

rendements, des flux de tresorerie et une valeur a long´ ` 

terme consid ́erables. Suncor examine actuellement les 

possibilites d’exploration et de mise en valeur qui s’offrent ´ à 

elle au large de la c ̂ote Est du Canada, au large de la 

Norv ̀ege, et au projet de mise en valeur Fenja, aussi en 

Norvege, sous reserve de la cl` oture de l’acquisition par la´ ˆ 

Societe, et dans la portion britannique de la mer du Nord ´ ´ 

afin de diversifier et de r ́  ˆeduire le cout de sa production de 

pétrole conventionnel. 

À Hebron, les premiers barils de p ́  ´ ´etrole ont ete produits plus 

tot que prˆ évu, vers la fin de 2017. Les travaux de forage se 

poursuivront en 2018 en vue d’accroıtre la cadence deˆ 

production pour la porter a une capacite maximale` ´ 

estimative de plus de 30 000 b/j, nets pour Suncor, apr ̀es une 

phase d’acc ́  ´ ´eleration graduelle s’etendant sur plusieurs 

ann ́ees. 

La Soci ´ ´ ` ´ ´ete mene egalement des activites de mise en valeur 

au large de la côte Est du Canada et du Royaume-Uni, qui 

visent a agrandir les installations et infrastructures existantes` 

en vue d’accroıtre la production et de prolonger la vieˆ 

productive des champs existants. Ces activit ́es devraient se 

poursuivre en 2018, parall ̀element aux travaux de mise en 

valeur lies au projet Oda, en Norvege, et au projet de mise´ ` 

en valeur Fenja, aussi en Norvege, sous reserve de la cl` oture´ ˆ 

de l’acquisition par la Societe, et aux travaux de conception ´ ´ 

prealables a l’autorisation du futur projet de mise en valeur ´ ` 

Rosebank, au Royaume-Uni. 
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´ `Principales donnees financieres 

Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2017 2016 2015´ 

Produits bruts1) 3 177 2 432 2 541 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Moins les redevances1) (266) (201) (196) 

´Produits d’exploitation, deduction faite des redevances 2 911 2 231 2 345 

´Resultat net 732 190 (758) 

Ajust ́e pour rendre compte de ce qui suit : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impotˆ 
differ´ é 14 (180) (373) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Pertes de valeur — — 1 213 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produit d’assurance — — (75) 

´Resultat d’exploitation2) 746 10 7 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

E&P Canada 159 (58) (14) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

E&P International 587 68 21 

Fonds provenant de l’exploitation2) 1 725 1 313 1 386 

1) ´ ´ ´ ´ ´ ´La production, les produits et les redevances lies aux activites de la Societe en Libye sont presentes en fonction des droits dans la rubrique « Exploration 
et production » du present document et excluent une majoration equivalente et compensatoire des produits et des redevances qui est requise aux fins ´ ´ 
de la presentation sur la base de la participation directe dans les etats financiers de la Societe.´ ´ ´ ´ 

2) ` ` ` ´Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

´Analyse de rapprochement du r esultat d’exploitation (en millions de dollars)1) 

10 63 358 (47) 38 283 41 746 

2016 Volume et 
composition 

des ventes 

Prix, marges 
et autres 
produits 

Redevances Charges 
d’exploitation 

et frais de 
transport 

Dotation aux 
amortissements 
et à la provision 
pour déplétion 

et frais de 

Charges 
�nancières 

et autres 
produits 

2017 

prospection 

` ` ´1) Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion pour une explication de l’analyse de 
rapprochement. 

´ ´ ´ ´ 

de 159 M$ en 2017, en comparaison d’une perte d’exploitation de 587 M$ en 2017, en comparaison de 68 M$ 

d’exploitation de 58 M$ en 2016. Cette amelioration est en 2016. Cette augmentation est principalement attribuable 

Le secteur E&P Canada a inscrit un benefice d’exploitation Le secteur E&P International a inscrit un benefice 

´ 

principalement attribuable a l’augmentation des prix a l’augmentation des prix obtenus pour le petrole brut, a la` ` ´ ` 

obtenus qui a decoule de la hausse des cours de reference diminution de la dotation aux amortissements et a la´ ´ ´ ´ ` 

du brut, a la baisse des frais de prospection et a la provision pour depletion, a la hausse de la production en ` ` ´ ´ ` 

diminution des charges d’exploitation, partiellement Libye et a la baisse des charges d’exploitation.` 

contrebalancees par la hausse des redevances.´ Les fonds provenant de l’exploitation se sont chiffres´ à 

1,725 G$ en 2017, contre 1,313 G$ en 2016. Cette 
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augmentation est principalement attribuable aux m ̂emes 

facteurs qui ont influe sur le resultat d’exploitation et qui´ ´ 

sont mentionnes ci-dessus, a l’exception de la diminution de´ ` 

la dotation aux amortissements et à la provision pour 

depletion et de la baisse des frais de prospection. ´ ´ 

Volumes de production 

Exercices clos les 31 decembre 2017 2015´ 2016 

E&P Canada 
........................................................................................................................ 

Terra Nova (kb/j) 11,5 12,4 13,5 
........................................................................................................................ 

Hibernia (kb/j) 28,5 26,8 18,1 
........................................................................................................................ 

White Rose (kb/j) 11,4 10,9 12,2 
........................................................................................................................ 

Hebron (kb/j) 0,4 — — 
........................................................................................................................ 

Am ́erique du Nord 
(activit ́es terrestres) 
(kbep/j) 1,9 2,8 3,2 

53,7 52,9 47,0 
........................................................................................................................ 

E&P International 
........................................................................................................................ 

Buzzard (kbep/j) 43,8 46,0 49,8 
........................................................................................................................ 

Golden Eagle (kbep/j) 19,6 18,6 14,8 
........................................................................................................................ 

Royaume-Uni (kbep/j) 63,4 64,6 64,6 
........................................................................................................................ 

Libye (kb/j)1) 4,5 0,4 2,8 

67,9 65,0 67,4 

Production totale 
(kbep/j) 121,6 117,9 114,4 

........................................................................................................................ 

Composition de la 
production (liquides/gaz) 
(%) 97/3 96/4 96/4 

Volume des ventes total 
(kbep/j) 120,8 119,3 110,6 

1) Depuis 2016, les volumes de production provenant de la Libye sont 
presentes en fonction des droits. ´ ´ 

La production d’E&P Canada s’est etablie en moyenne´ à 

53 700 bep/j en 2017, en comparaison de 52 900 bep/j en 

2016, la production g ́  ´ ´eneree par les travaux de forage de 

développement aux installations existantes ayant plus que 

compens ́  ´ ´e la depletion naturelle. 

´ ´ 

`
La production d’E&P International a augmente pour s’etablir 

a 67 900 bep/j en 2017, en comparaison de 65 000 bep/j 

en 2016, en raison de la hausse de la production en Libye, 

partiellement contrebalancee par la baisse de la production´ à 

Buzzard qui a resulte de la depletion naturelle et de ´ ´ ´ ´ 

l’interruption de service du pipeline d’un tiers vers la fin 

de l’exercice. 

Prix obtenus 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 
Déduction faite des frais de 
transport, mais avant les redevances 2017 2016 2015 

Exploration et production 
........................................................................................................................ 

´E&P Canada – petrole brut 
et liquides de gaz naturel 
($/b) 69,14 57,37 62,87 

........................................................................................................................ 

E&P Canada – gaz naturel 
($/kpi3) 1,77 1,71 1,78 

........................................................................................................................ 

E&P International ($/bep) 65,46 52,07 61,44 

Prix moyen d’E&P ($/bep) 66,20 53,34 60,53 

Les prix moyens obtenus en 2017 pour la production de 

pétrole brut provenant d’E&P Canada et d’E&P International 

ont ete plus eleves qu’en 2016, en raison de l’augmentation ´ ´ ´ ´ 

des cours de reference du Brent en 2017, partiellement ´ ´ 

contrebalancee par l’incidence du raffermissement du dollar´ 

canadien sur les cours de r ́  ´ ´eference en dollars americains. 

Charges et autres facteurs 

´ ´ ´ ´ 

qu’en 2016, en raison principalement de l’accent soutenu mis 

sur les mesures de reduction des co ̂  

Les charges d’exploitation ont ete moins elevees en 2017 

´ uts et de l’incidence 

favorable du change, qui a reduit les charges engagees ´ ´ 

au Royaume-Uni. 

Les frais de prospection ont diminue en 2017 par rapport´ à 

l’exercice precedent, en raison du fait que des charges ´ ´ 

avaient ´ ´ ´ ` ´ete comptabilisees en 2016 a l’egard de puits 

improductifs au large de la c ̂ote Est du Canada. 

La dotation aux amortissements et à la provision pour 

depletion a diminue en 2017 par rapport a l’exercice ´ ´ ´ ` 

precedent, en raison principalement de la diminution des ´ ´ 

taux de d ´ ´ ` ´ ´ ´ `epletion a Buzzard qui a decoule d’une revision a 

la hausse des estimations des reserves au debut de 2017,´ ´ 

partiellement contrebalanc ́ee par l’augmentation des 

volumes provenant de la c ̂ote Est du Canada. 

Travaux de maintenance planifi ́  ` ´es a l’egard des actifs 

exploites´ 

La Soci ´ ´ `ete compte mener a Terra Nova des travaux de 

maintenance planifies d’une duree de quatre semaines qui´ ´ 

d ´ ` ´ebuteront au troisieme trimestre de 2018. Les repercussions 

pr ´ ´ ´evues de ces travaux de maintenance ont ete prises en 

compte dans les pr ́  ´ ´evisions de la Societe pour 2018. 

RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
Faits saillants de 2017 

• ´ ´ ´Le secteur Raffinage et commercialisation a genere un 

benefice d’exploitation de 2,164 G$ et des fonds ´ ´ 

provenant de l’exploitation de 2,841 G$ en 2017, et il 
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` ´demeure un volet essentiel du modele d’affaires integre ´ 

de Suncor. 

´ ´• Le debit de traitement du brut est passe de 428 600 b/j 

en 2016 à 441 200 b/j en 2017, un niveau record qui 

permet a la Societe de tirer parti de l’amelioration du ` ´ ´ ´ 

contexte commercial. Le taux d’utilisation moyen des 

raffineries s’est etabli a 96 % en 2017, comparativement ´ ` 

à 93 % en 2016. 

´ ´• Les ventes de produits raffines ont augmente pour 

atteindre 530 500 b/j, un volume record de ventes en 

gros et de ventes au detail ayant´ ete enregistre ´ ´ ´ 

au Canada. 

´ ´• Suncor a conclu la vente de ses activites liees aux 

lubrifiants pour un produit brut de 1,125 G$ et un profit 

apres imp` ôt de 354 M$. 

• ´ ´ ´ ´ `La Societe a comptabilise en 2017 un profit lie a la 

methode PEPS de 157 M$ apres imp´ ` ot, en comparaisonˆ 

d’un profit de 111 M$ apr ̀  ˆes impot en 2016. 

Mise ` ´ ´a jour concernant la strategie et les depenses 

en immobilisations 

´ ` 

d’affaires int ́  ´ ´
Les activites en aval constituent un volet essentiel du modele 

egre de Suncor. Le reseau du secteur Raffinage 

et commercialisation sert à maximiser les rendements 

integres de Suncor en etendant la portee de la chaıne de´ ´ ´ ´ ˆ 

´ `Principales donnees financieres 

Exercices clos les 31 d ́ecembre (en millions de dollars) 

´ ` 

client final. La Soci ́  ´ `
valeur depuis la production des sables petroliferes jusqu’au 

ete exploite ses raffineries a cadence 

optimale afin d’assurer la fiabilite des operations de´ ´ 

soutirage et de garantir les prix obtenus pour une partie de 

sa production tir ́  ´ `ee des sables petroliferes. 

Le r ´ ´ `eseau d’etablissements de la banniere Petro-Canada 

d ́  ˆetenus par Suncor continue d’etre l’un des plus importants 

detaillants au chapitre des parts de marche dans les grandes´ ´ 

agglomerations urbaines du Canada et l’un des plus´ 

importants fournisseurs de produits de brut raffin ́es par 

l’intermediaire des reseaux de vente en gros. Suncor compte´ ´ 

continuer de tabler sur la force de la marque pour accroı̂tre 

ses produits non li ́  ´ ´es au petrole par l’entremise de son reseau 

de dépanneurs et de lave-autos. 

De plus, Suncor exploitait auparavant une usine de 

lubrifiants situee´ ` ´ ´a Mississauga, en Ontario, qui a ete vendue 

le 1er fevrier 2017. Cette vente a rapporte ´ a la Societe un ` ´ ´´ 

produit brut de 1,125 G$ et a donn ́  ` `e lieu a un profit apres 

impot de 354 M$. En vertu d’un arrangementˆ à long terme, 

Suncor continuera de fournir à l’usine de lubrifiants des 

charges d’alimentation provenant de la raffinerie de 

Montr ́eal et l’usine de lubrifiants continuera d’utiliser la 

marque Petro-Canada. Avant leur vente, les activit es liees aux´ ´ 

lubrifiants ont g ́  ´ ´ ´ ´enere un benefice net de 8 M$ et des fonds 

provenant de l’exploitation de 11 M$ en 2017. 

2017 2016 2015 

Produits d’exploitation 19 963 17 567 19 882 

´Resultat net 2 658 1 890 2 306 

´Ajuste pour tenir compte de ce qui suit : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impotˆ 
differ´ é (140) —  36  

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Profit sur les cessions importantes (354) — (68) 

´Resultat d’exploitation1) 2 164 1 890 2 274 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Activites de raffinage et d’approvisionnement 1 902 1 527 1 904 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Activites de commercialisation 262 370´ 363 

Fonds provenant de l’exploitation1) 2 841 2 606 2 921 

` ` ` ´1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
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´ RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 

´Analyse de rapprochement du resultat d’exploitation (en millions de dollars)1) 

1 890 92 279 63 (76) (3) (81) 2 164 

2016 Volume de Marge de Marge de Charges Dotation aux Charges 2017 
production raf�nage commercialisation d’exploitation amortissements �nancières 

des raf�neries et autres et volumes et frais de et à la provision et autres 
et composition produits transport pour déplétion produits 

de la production et frais de 
prospection 

` ` ´1) Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion pour une explication de l’analyse de 
rapprochement. 

Les activit ́es de raffinage et d’approvisionnement ont 

contribu ́  ` ´e a hauteur de 1,902 G$ au resultat d’exploitation 

de 2017, contre 1,527 G$ en 2016. L’augmentation est 

principalement attribuable a l’amelioration des marges de` ´ 

craquage de r ´ ´ ` ´ `eference en 2017, a la hausse du profit lie a la 

m ´ ` ´ethode PEPS et a l’augmentation du debit de traitement 

du brut, partiellement contrebalanc ́ees par le 

raffermissement du dollar canadien, par l’incidence de la 

vente des activit ́  ´ ´ ´ ´es liees aux lubrifiants realisee au debut 

de 2017 et par la hausse des co ̂uts de maintenance des 

raffineries. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

d’exploitation de 262 M$ en 2017, en baisse par rapport à 

363 M$ en 2016, en raison principalement de la vente des 

activit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

Les activites de commercialisation ont genere un benefice 

es liees aux lubrifiants de la Societe realisee au debut 

de 2017. Compte non tenu de l’incidence de la vente des 

activites liees aux lubrifiants, le benefice d’exploitation ´ ´ ´ ´ 

g ´ ´ ´ ´ ´enere par les activites de commercialisation a augmente par 

rapport à 2016, en raison de l’accroissement des ventes de 

produits raffin ́es, y compris les volumes records de ventes en 

gros et de ventes au detail enregistres au Canada,´ ´ 

partiellement contrebalanc ́e par la hausse des frais de vente 

qui en a decoule.´´ 

Les fonds provenant de l’exploitation se sont eleves´ ´ à 

2,841 G$ en 2017, en comparaison de 2,606 G$ en 2016, en 

raison principalement des memes facteurs qui ont influˆ é sur 

le resultat d’exploitation et qui sont mentionnes ci-dessus.´ ´ 

En 2017, Suncor a conclu la vente du groupe Lubrifiants 

Petro-Canada, qui avait contribue au benefice net a hauteur ´ ´ ´ ` 

de 132 M$ et aux fonds provenant de l’exploitation à 

hauteur de 183 M$ en 2016. L’incidence de la vente des 

activites liees aux lubrifiants a´ ete prise en compte au poste ´´ ´ 

« Charges financi ̀eres et autres produits » de l’analyse de 

rapprochement presentee ci-dessus. ´ ´ 
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Volumes 

Exercices clos les 31 decembre 2017 2015´ 2016 

´ ´Petrole brut traite (kb/j) 
........................................................................................................................ 

Est de l’Amerique du Nord 206,4 208,1´ 203,1 
........................................................................................................................ 

Ouest de l’Am ́erique du 
Nord 234,8 225,5 224,0 

Total 441,2 428,6 432,1 

Taux d’utilisation des 
raffineries1),2) (%) 

........................................................................................................................ 

Est de l’Amerique du Nord 93 94´ 92 
........................................................................................................................ 

Ouest de l’Am ́erique du 
Nord 98 94 93 

Total 96 93 94 

Ventes de produits raffin ́es (kb/j) 
........................................................................................................................ 

Essence 242,9 244,3 246,2 
........................................................................................................................ 

Distillat 199,3 186,1 198,0 
........................................................................................................................ 

Autres 88,3 91,0 79,1 

Total 530,5 521,4 523,3 

Marge de raffinage brute2) 

($/b) 24,20 20,30 24,90 
........................................................................................................................ 

Charges d’exploitation de 
raffinage2) ($/b) 5,05 5,10 5,10 

1) Le taux d’utilisation des raffineries repr ́esente la quantit ́e de p ́etrole 
brut et de liquides de gaz naturel trait ́ee par les unit ́es de distillation 
de p ́etrole brut, exprim ́ee en pourcentage de la capacit ́e de ces unit ́es. 

2) La marge de raffinage brute et les charges d’exploitation de 
raffinage sont des mesures financi ̀eres hors PCGR. Voir la 
rubrique « Mises en garde – Mesures financi ̀eres hors PCGR » du 
pr ́esent rapport de gestion. 

Le taux d’utilisation des raffineries de l’est de l’Am ́erique du 

Nord s’est etabli en moyenne a 93 % en 2017, en ´ ` 

comparaison de 92 % en 2016. Cette augmentation par 

rapport ` ´ ´a l’exercice precedent est principalement attribuable 

a l’amelioration de la fiabilite aux raffineries de Sarnia et de ` ´ ´ 

Montr ´ ´ ´eal, partiellement neutralisee par les repercussions 

qu’a eues, sur la raffinerie de Montr ́eal, une panne 

d’electricite survenue aux installations d’un tiers au ´ ´ 

quatri ̀eme trimestre de 2017. 

Le taux d’utilisation moyen des raffineries de l’ouest de 

l’Am ´ ´ `erique du Nord s’est etabli a 98 % en 2017, en 

comparaison de 94 % en 2016. Cette augmentation par 

rapport ` ´ ´a l’exercice precedent est principalement attribuable 

au plus faible volume de travaux de maintenance executes´´ 

en 2017 par rapport à 2016. 

Les ventes totales de produits petroliers raffines realisees en ´ ´ ´ ´ 

2017 ont ete superieures a celles de 2016, en raison de la ´ ´ ´ ` 

hausse de la demande de produits au Canada. 

Prix et marges 

En ce qui concerne les activit ́es de raffinage et 

d’approvisionnement, les prix et les marges des produits 

raffin ́  ´ ´ ´ ´es ont ete plus eleves en 2017 qu’en 2016. 

• L’augmentation des marges de craquage de raffinage de 

reference et l’elargissement des ecarts lies ´ ´ ´ à´ ´ 

l’emplacement pour les produits ont ete partiellement ´ ´ 

contrebalanc ́es par l’incidence du raffermissement du 

dollar canadien. 

• ´ ´ ´En 2017, l’utilisation par la Societe de la methode PEPS, 

au lieu de la méthode DEPS1), pour comptabiliser les 

stocks a eu une incidence positive sur le r ́esultat net 

d’environ 157 M$ apr ̀  ˆes impot, en comparaison d’une 

incidence positive de 111 M$ apr ̀  ˆes impot en 2016, ce qui 

repr ́esente une incidence positive de 46 M$ d’un exercice 

à l’autre. 

Les marges unitaires sur les activit ́es de commercialisation de 

2017 ont ´ ´ ` ´ ´ete comparables a celles de l’exercice precedent. 

Charges et autres facteurs 

Les charges d’exploitation ont diminue en 2017 par rapport´ à 

2016, en raison surtout de l’incidence de la vente des 

activit ´ ´ ´ ´ ´es liees aux lubrifiants de la Societe au debut de 2017. 

Compte non tenu de l’incidence de cette vente, les charges 

d’exploitation ont augmente en 2017 par rapport a 2016, en´ ` 

raison de la hausse des frais de vente qui a decoule de ´ ´ 

l’augmentation des volumes de ventes au d ́etail et de ventes 

en gros et de la hausse des co ̂uts de maintenance des 

raffineries. 

Travaux de maintenance planifies´ 

´ ´ ´La Societe prevoit mener des travaux de maintenance 

planifies d’une duree de sept semaines a la raffinerie ´ ´ ` 

d’Edmonton, y compris des travaux de revision complets des´ 

installations de raffinage d’une dur ́  ˆee d’un mois, de meme 

que des travaux de revision d’une duree de quatre semaines´ ´ 

à la raffinerie de Commerce City. Ces travaux devraient tous 

être entrepris vers la fin du premier trimestre de 2018 et se 

poursuivre au deuxieme trimestre de 2018. A la raffinerie de ` 

Sarnia, des travaux de revision d’une duree de six semaines

` 

´ ´ 

sont prevus pour le deuxieme trimestre de 2018. La Societe ` ´´ ´ 

prevoit egalement mener, a la raffinerie de Montreal, des ´ ´ ` ´ 

travaux de maintenance planifies d’une duree de trois´ ´ 

semaines au deuxi ̀eme trimestre et des travaux de 

maintenance d’une duree de cinq semaines qui debuteront ´ ´ 

au troisi ` ´ `eme trimestre de 2018. De plus, elle prevoit mener, a 

la raffinerie de Commerce City, des travaux de maintenance 

d’une dur ´ ´ `ee de deux semaines devant debuter au quatrieme 

trimestre. L’incidence pr ́evue de ces travaux de maintenance 

a ´ ´ ´ ´ ´ete prise en compte dans les previsions de la Societe 

pour 2018. 

´ ` ` ` ´1) La methode DEPS est une mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present 
rapport de gestion. 
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´ RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 

SI ̀  EGOCIATION DE L’ ́EGE SOCIAL, N ́  ENERGIE 
´ET ELIMINATIONS 

Faits saillants de 2017 

• ´ ´ ´Au cours de l’exercice, la Societe a rembourse par 

anticipation une tranche de 3,2 G$ de sa dette à long 

terme et a émis des nouveaux titres d’emprunt totalisant 

750 M$ US. 

• ´ ´ ´La Societe a verse des dividendes totalisant 2,124 G$ en 

2017, augmentant ainsi de 10 % le dividende par action 

par rapport ` ´ ´a l’exercice precedent. 

• ´Suncor a lance une nouvelle offre publique de rachat 

dans le cours normal des activites au deuxieme trimestre´ ` 

de 2017 et a rachet ́e, aux fins d’annulation, pour 

1,413 G$ de ses actions. 

• Suncor a conclu la vente de ses participations dans les 

centrales éoliennes Cedar Point et Ripley. Ces ventes ont 

rapporté ` ´ ´a la Societe un produit brut total de 339 M$ et 

ont donn ´ ` ` ˆe lieu a un profit apres impot de 83 M$. 

• Apres la cl oture de l’exercice, le conseil d’administration` ˆ 

de Suncor a approuv ́e un dividende trimestriel de 0,36 $ 

par action ordinaire, ce qui repr ́esente une 

augmentation de 12,5 % par rapport au dividende 

trimestriel de 2017, ainsi qu’un nouveau programme de 

rachat d’actions de 2,0 G$, ce qui demontre une fois´ 

de plus la capacite de la Societe a generer des flux de ´ ´ ´ ` ´ ´ 

tresorerie et son engagement a redistribuer de la´ ` 

tr ́esorerie aux actionnaires. 

Mise ` ´ ´a jour concernant la strategie et les depenses en 

immobilisations 

En plus de d ´ ´ ´egager des produits de la negociation d’energie 

en fonction de strat ́  ´ ´egies etablies, le secteur Negociation de 

l’ ´ ´ ´energie soutient la production de la Societe en assurant un 

acces aux marches, en maximisant les prix obtenus, en` ´ 

assurant la gestion des stocks et en limitant les r ́epercussions 

de certains facteurs exterieurs du marche, tels que les´ ´ 

perturbations du service de pipelines et les arr ̂ets de 

production touchant les installations des raffineurs. Le 

secteur N ´ ´ ´egociation de l’energie evalue constamment la 

possibilite de conclure de nouvelles ententes de transport par´ 

pipeline en vue de soutenir la croissance pr ́evue de la 

production à long terme. 

´ ´ 

le sens de l’engagement pris par Suncor de d ́

Les activites du secteur de l’energie renouvelable vont dans

evelopper et 

d’offrir des choix ´ ´ ´energetiques qui repondent aux besoins 

actuels et futurs. Les activites d’investissement liees a´ ´ ` 

l’ ´ ´ ´energie renouvelable prevoient l’amenagement, la 

construction et la propriete d’installations de production ´ ´ 

d’energie renouvelable exploitees par Suncor et par des´ ´ 

coentrepreneurs dans l’ensemble du Canada. En plus des 

actifs existants, Suncor d ́etient un certain nombre 

d’emplacements en vue de futurs projets de production 

d’energie eolienne et d’energie solaire qui en sont a divers ´ ´ ´ ` 

stades de d ́eveloppement. 

` ` ´1) Mesures financieres hors PCGR. Voir la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
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´ `Principales donnees financieres 

Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars)´ 2017 2016 2015 

´Resultat net 59 (486) (2 687) 

´Ajuste pour tenir compte de ce qui suit : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
(Profit) perte de change latente sur la dette libell ́ee en dollars 
americains (702) 1 930´ (524) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
(Perte) profit sur les swaps de taux d’inter´ etˆ 20 (6) — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Perte hors tr ´ ´ ´esorerie decoulant du remboursement anticipe 
d’une dette a long terme 28 —` 73 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Profit sur cession importante (83) — — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impotˆ 
differ´ é 2 —  (5)  

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Decomptabilisation et pertes de valeur — 31 — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
ˆCouts d’acquisition et d’integration de COS´ — 38 — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Charges de restructuration — —  57  

Resultat d’exploitation1) (676) (705)´ (874) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Énergie renouvelable (4) 38 16 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Negociation de l’energie ´ ´ (62) 4  36  
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Si ` (528) (799)ege social (864) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Éliminations (82) (52) 42 

Fonds provenant de l’exploitation1) (165) (600) (336) 

` ` ` ´1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

Énergie renouvelable 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 2017 2016 2015 

Volume de production 
d’ ́energie commercialis ́e 
(gigawattheures)1) 255 478 440 

´ ´1) L’energie produite tient compte d’une production reduite pour laquelle 
la Societe a obtenu une compensation. ´ ´ 

´Le secteur de l’energie renouvelable a inscrit une perte 
d’exploitation de 4 M$ en 2017, en comparaison d’un 
benefice d’exploitation de 38 M$ en 2016. Ce recul est en ´ ´ 
partie attribuable à la diminution de la production qui a 
resulte de la vente de la participation de la Societe dans les ´ ´ ´ ´ 
centrales ´ ˆeoliennes Cedar Point et Ripley en 2017, de meme 
qu’ ̀a l’augmentation des frais de mise en valeur. 

Negociation de l’energie ´ ´ 

´ ` 
lieu `
Les activites liees ´ a la negociation de l’energie ont donne ´ ´ ´ 

a une perte d’exploitation de 62 M$ en 2017, en 
comparaison d’un benefice d’exploitation de 4 M$ en 2016. ´ ´ 
Ce recul s’explique principalement par les plus faibles écarts 
lies´ a l’emplacement du brut enregistres en 2017.` ´ 

Si ̀ege social 

` ´ 
pour 2017, en comparaison de 864 M$ pour 2016. Cette 
amelioration est principalement attribuable a la diminution

Le siege social a affiche une perte d’exploitation de 528 M$ 

´ ` 
des couts des activites de soutien du siege social qui aˆ ´ ` 
decoule de la mise en œuvre continue de mesures de ´ ´ 
reduction des co uts par la Societe, a la diminution de la ´ ˆ ´ ´ ` 

´ ´ ´ ` 
´ a l’actif, a l’augmentation des profits 

charge de remuneration fondee sur des actions, a la hausse 
des interets incorpores ˆ ´ ` ` 
de change lies aux activites d’exploitation et a la diminution´ ´ ` 
des charges d’inter´ ets qui a decoule des remboursements ´ˆ ´ 
effectu ́  ´ ´es sur la dette en 2017. En 2017, la Societe a 
incorpor ́  ˆe une tranche de 729 M$ de ses couts d’emprunt au 
cout d’actifs lies´ `ˆ a de grands programmes de mise en valeur 
et de construction en cours, en comparaison d’une tranche 
de 596 M$ en 2016. Cette hausse est attribuable à 
l’augmentation du solde cumul ́e des investissements 
relativement aux projets Fort Hills et Hebron. La Societ´ é 
s’attend a ce que les inter ` ´ ˆ ´ets incorpores a l’actif diminuent` 
consid ́erablement en 2018, une fois que ces deux projets de 
croissance auront ete menes ´ ´ `´ a bien. 

Éliminations 
´ ` ´Le secteur Eliminations reflete le report ou la realisation du 

profit sur les ventes de p ́etrole brut entre les secteurs Sables 
petroliferes et c ´ ote Est du Canada et le secteur Raffinage et ` ˆ 
commercialisation. Des profits consolid ́  ´ ´es ne sont realises que 
lorsque la Soci ´ ´ ` ` `ete vend a des tiers des matieres produites a 
partir d’achats intersectoriels de charges d’alimentation en 
p ´ ´ ´ ´ ´etrole brut. En 2017, la Societe a elimine un profit 
intersectoriel apres imp ̂` ot de 82 M$, en comparaison de 
52 M$ en 2016. L’augmentation du profit elimine en 2017 ´ ´ 
est attribuable à l’accroissement du volume de produits 
raffin ́  ´ ´es detenus aux raffineries en prevision des travaux de 
revision d’envergure devant etre executes en 2018, de m ˆ ´ ˆ´ ´ eme 
qu’au report de marges plus elevees en raison de ´ ´ 
l’augmentation des prix du brut. 

´RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc. 41 



´ ` ANALYSE DES RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE DE 2017 

`5. ANALYSE DES R ́ESULTATS DU QUATRI EME TRIMESTRE DE 2017 
Faits saillants financiers et d’exploitation 

´Exercices clos les 31 decembre 
(en millions de dollars, sauf indication 
contraire) 2017 2016 

Résultat net 
........................................................................................................................ 

Sables petroliferes´ ` 670 276 
........................................................................................................................ 

Exploration et production 217 54 
........................................................................................................................ 

Raffinage et commercialisation 886 524 
........................................................................................................................ 

` ´Siege social, negociation de 
l’energie et eliminations ´ ´ (391) (323) 

Total 1 382 531 

Résultat d’exploitation1) 
........................................................................................................................ 

Sables petroliferes´ ` 615 316 
........................................................................................................................ 

Exploration et production 231 54 
........................................................................................................................ 

Raffinage et commercialisation 746 524 
........................................................................................................................ 

` ´Siege social, negociation de 
l’energie et eliminations ´ ´ (282) (258) 

Total 1 310 636 

Fonds provenant de (affectes´ 
à) l’exploitation1) 

........................................................................................................................ 

Sables petroliferes´ ` 1 780 1 372 
........................................................................................................................ 

Exploration et production 431 385 
........................................................................................................................ 

Raffinage et commercialisation 935 722 
........................................................................................................................ 

` ´ 
l’energie et eliminations ´ ´ (130) (114) 
Siege social, negociation de

Total 3 016 2 365 

Volumes de production (kbep/j) 
........................................................................................................................ 

Sables petroliferes´ ` 621,2 620,4 
........................................................................................................................ 

Exploration et production 115,2 118,1 

Total 736,4 738,5 

` `1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en 
garde – Mesures financi eres hors PCGR » du present rapport ` ´ 
de gestion. 

Résultat net 

Suncor a inscrit un b ́  ´ ´enefice net consolide de 1,382 G$ pour 

le quatri ̀eme trimestre de 2017, en comparaison d’un 

benefice net de 531 M$ pour le trimestre correspondant de ´ ´ 

l’exercice precedent. Le resultat net reflete essentiellement ´ ´ ´ ` 

l’incidence des m ̂  ´ ´emes facteurs qui ont influe sur le resultat 

d’exploitation et qui sont d ́ecrits plus loin. Les autres facteurs 

qui ont influ ´ ´ ´e sur le resultat net de ces periodes 

comprennent les suivants : 

• ´ ´ 

a donne lieu a une perte de change latente apres imp´ ` ` otˆ 
La reevaluation de la dette libellee en dollars am´ ericains´ 

de 91 M$ pour le quatri ̀eme trimestre de 2017, en 

comparaison d’une perte de 222 M$ pour le quatrieme` 

trimestre de 2016. 

` ´• Au quatrieme trimestre de 2017, Suncor a comptabilise 

un produit d’impot differe net de 124 M$ lie ˆ ´ `´ ´ a une 

r ´ ´ ´eduction du taux d’imposition des societes aux 
´ ´ ` 

compte d’un produit de 140 M$ comptabilis ́

Etats-Unis, qui est passe de 35 % a 21 %, ce qui tient 

e par le 

secteur R&C, contrebalanc ́e par une charge de 14 M$ 

inscrite par le secteur E&P et par une charge de 2 M$ 

inscrite par le secteur Si ̀ege social. 

• ` ´ ´ ¸Au quatrieme trimestre de 2017, la Societe a recu un 

produit d’assurance dommages materiels apres imp´ ` otˆ 

de 55 M$ (76 M$ avant impot), comptabilisˆ é dans le 

secteur Sables p ́  ` `etroliferes, a la suite de l’incident 

survenu à une installation de Syncrude au premier 

trimestre de 2017.. 

• ` ´ ´Au quatrieme trimestre de 2017, la Societe a 

comptabilise, dans le secteur Siege social, une perte´ ` 

apr ̀  ´es impot de 18 M$ liee au remboursement anticipeˆ ´ 

d’une dette. 

• ` ´ ´Au quatrieme trimestre de 2017, la Societe a 

comptabilis ́  ` `e, dans le secteur Siege social, un profit apres 

ot de 2 M$ sur des swaps de taux d’inter et differes´imp ̂  ´ ˆ ´ 

li ´ ` ´es a des titres d’emprunt emis, en raison de variations 

des taux d’interet a long terme; un profit hors tresorerie ´ ˆ ` ´ 

apres imp` ˆ ´ot de 188 M$ sur des swaps de taux d’inter etˆ 

diff eres avait ´ ete comptabilise au quatrieme trimestre de ´ ´ `´ ´ 

2016 en raison d’une augmentation des taux d’inter´ etˆ à 

long terme. 

• ` ´ ´Au quatrieme trimestre de 2016, la Societe a 

d ´ ´ ` ot de 40 M$ àecomptabilise un montant apres imp ̂  

l’egard de certains actifs de valorisation et de logistique´ 

du secteur Sables petroliferes, en raison de l’incertitude ´ ` 

entourant les avantages futurs qui seront tir ́es de ces 

actifs, ainsi qu’un montant de 31 M$ dans le secteur 

Siege social relativement a un investissement initial dans` ` 

un pipeline non amenage et dans certains actifs de mise ´ ´ 

en valeur d’ ́  ˆenergie renouvelable, pour la meme raison. 

Fonds provenant de l’exploitation 

Les fonds provenant de l’exploitation consolid ́es se sont 

chiffres a 3,016 G$ au quatrieme trimestre de 2017, en´ ` ` 

comparaison de 2,365 G$ au trimestre correspondant de 

l’exercice precedent. Les fonds provenant de l’exploitation ´ ´ 

refl ̀  ˆetent l’incidence des memes facteurs ayant une incidence 

sur la tr ´ ´ ´esorerie qui ont influe sur le resultat d’exploitation 

et qui sont decrits plus bas, dans l’analyse sectorielle.´ 
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Analyse sectorielle 

´ `Sables petroliferes 

´ ` ´ ´Le secteur Sables petroliferes a inscrit un benefice 

d’exploitation de 615 M$ au quatri ̀eme trimestre de 2017, en 

comparaison de 316 M$ pour le trimestre correspondant de 

l’exercice pr ́  ´ ´ àecedent. L’amelioration est attribuable 

l’augmentation des prix obtenus pour le petrole brut, a la´ ` 

hausse de la production et des ventes de petrole brut et a la´ ` 

diminution des charges d’exploitation, partiellement 

contrebalanc ́ees par l’incidence du raffermissement du dollar 

canadien et par la hausse des redevances qui s’explique par 

l’augmentation des prix du bitume et par l’incidence 

favorable des v ́erifications de redevances au trimestre 

correspondant de l’exercice precedent.´ ´ 

La production du secteur Sables petroliferes s’est etablie ´ ` ´ à 

446 800 b/j au quatri ̀eme trimestre de 2017, en comparaison 

de 433 400 b/j au trimestre correspondant de l’exercice 

precedent. Cette hausse s’explique principalement par ´ ´ 

l’am ´ ´ ´elioration de la fiabilite des activites d’exploitation et 

d’extraction mini ̀eres, par la production de mousse de 

bitume recue de Fort Hills, qui a par la suite¸ ete traitee et ´ ´ ´ 

transform ́  ´ ´ee en petrole brut synthetique aux installations du 

secteur Sables petroliferes, ainsi que par la production record ´ ` 

enregistree´ à Firebag. 

´ ` 

augmente pour s’etablir a 461 700 b/j au quatrieme trimestre 

Le volume des ventes du secteur Sables petroliferes a 
´ ´ ` ` 

de 2017, en comparaison de 420 600 b/j au trimestre 

correspondant de l’exercice precedent, en raison de la hausse ´ ´ 

de la production, conjugu ́  ´ `ee au prelevement sur les stocks. 

La quote-part de Suncor des ventes de Syncrude s’est établie 

a 174 400 b/j au quatri` ème trimestre de 2017, en 

comparaison de 187 000 b/j au trimestre correspondant de 

l’exercice pr ́  ´ ´ecedent. Le taux de fiabilite des installations de 

valorisation a ´ ´ ´ ´ ´ete eleve pour les deux trimestres, s’etablissant 

respectivement a 94 % et a 102 %. ` ` 

Exploration et production 

´ ´ 

d’exploitation de 231 M$ au quatri ̀

Le secteur Exploration et production a inscrit un benefice

eme trimestre de 2017, en 

comparaison de 54 M$ au quatri ̀eme trimestre de 2016. 

Cette amelioration est principalement attribuable´ à 

l’augmentation des prix obtenus pour le petrole brut, a la´ ` 

diminution des frais de prospection et de la dotation aux 

amortissements et a la provision pour depletion et a la baisse ` ´ ´ ` 

des redevances, partiellement contrebalanc ́ees par le 

fl ́echissement de la production et par une accumulation de 

stocks sur la c ̂ote Est du Canada au cours du trimestre 
´ ´ ` ´ `ecoule, comparativement a un prelevement sur les stocks au 

cours du trimestre correspondant de l’exercice precedent.´ ´ 

´ ` 

quatri ̀

Les volumes de production se sont etablis a 115 200 bep/j au 

eme trimestre de 2017, contre 118 100 bep/j au 

quatri ̀eme trimestre de 2016. Cette diminution est 

principalement attribuable au fl ́echissement de la production 

provenant de la cote Est du Canada qui a resulte de la ˆ ´ ´ 

depletion naturelle et de l’interruption de service du pipeline ´ ´ 

d’un tiers au Royaume-Uni qui a eu des r ́epercussions sur 

Buzzard, partiellement contrebalanc ́e par la hausse de la 

production en Libye, par la production initiale issue de 

Hebron et par la production supplementaire generee par les ´ ´ ´ ´ 

travaux de forage de d ́eveloppement portant sur les actifs 

existants de la c ̂ote Est du Canada. 

Raffinage et commercialisation 

Le secteur Raffinage et commercialisation a inscrit un 

benefice d’exploitation de 746 M$ pour le quatrieme´ ´ ` 

trimestre de 2017, en comparaison de 524 M$ pour le 

quatri ̀eme trimestre de 2016. Cette hausse est 

essentiellement attribuable à l’augmentation des marges de 

craquage de r ´ ´ ` ´ `eference, a la comptabilisation d’un profit lie a 

la méthode PEPS de 180 M$, en comparaison de 114 M$ au 

trimestre correspondant de l’exercice precedent, et aux ´ ´ 

volumes de ventes en gros records, partiellement 

contrebalanc ́es par l’incidence du raffermissement du dollar 

canadien. 

Le debit de traitement du brut par les raffineries s’est etabli ´ ´ 

a 94 % au quatrieme trimestre de 2017, comparable a celui` ` ` 

de 93 % pour le trimestre correspondant de l’exercice 

precedent.´ ´ 

` ´ ´ ´Siege social, negociation de l’energie et eliminations 

Le secteur Si ` ´ ´ege social, negociation de l’energie et 

eliminations a enregistr´ é une perte d’exploitation de 282 M$ 

pour le quatri ̀eme trimestre de 2017, en comparaison 

de 258 M$ pour le quatri ̀eme trimestre de 2016. Ce recul 

s’explique principalement par le montant plus eleve des ´ ´ 

profits intersectoriels elimines, par la perte d’exploitation ´ ´ 

affichee par les activites liees a la negociation de l’energie ´ ´ ´ ` ´ ´ 

en raison du r ´ ´ ´ ´ `etrecissement des ecarts lies a l’emplacement 

du brut et par le recul du r ́esultat inscrit par le secteur de 

l’ ́energie renouvelable en raison de la vente de la 

participation de Suncor dans les centrales éoliennes Cedar 

Point et Ripley. Ces facteurs ont ete partiellement ´ ´ 

contrebalanc ́es par la diminution de la charge de 

remuneration fondee sur des actions comptabilisee pour le ´ ´ ´ ´ 

trimestre, par la diminution des charges d’inter´ ets qui aˆ 

r ´ ´ ´esulte du remboursement anticipe de la dette et par 

l’augmentation des inter´ ets incorpores ´ a l’actif.ˆ ` 
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´ ` DONNEES FINANCIERES TRIMESTRIELLES 

6. DONN ́EES FINANCIERES TRIMESTRIELLES` 

Sommaire des donn ́  `ees financieres 

Trimestres clos les 
(en millions de dollars, 
sauf indication contraire) 

´31 dec. 
2017 

30 sept. 
2017 

30 juin 
2017 

31 mars 
2017 

´31 dec. 
2016 

30 sept. 
2016 

30 juin 
2016 

31 mars 
2016 

Production totale (kbep/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ `Sables petroliferes 621,2 628,4 413,6 590,6 620,4 617,5 213,1 565,8 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production 115,2 111,5 125,5 134,5 118,1 110,6 117,6 125,6 

736,4 739,9 539,1 725,1 738,5 728,1 330,7 691,4 

Produits des activit ́es ordinaires et 
autres produits 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produits d’exploitation, d ́eduction faite 
des redevances 9 000 7 986 7 247 7 818 7 840 7 409 5 914 5 644 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits 41 43 16 25 301 (15) (58) (67) 

9 041 8 029 7 263 7 843 8 141 7 394 5 856 5 577 

´Resultat net 1 382 1 289 435 1 352 531 392 (735) 257 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

par action ordinaire – de base 
(en dollars) 0,84 0,78 0,26 0,81 0,32 0,24 (0,46) 0,17 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

par action ordinaire – dilue (en dollars)´ 0,84 0,78 0,26 0,81 0,32 0,24 (0,46) 0,17 

Resultat d’exploitation´ 1) 1 310 867 199 812 636 346 (565) (500) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

par action ordinaire – de base1) 

(en dollars) 0,79 0,52 0,12 0,49 0,38 0,21 (0,36) (0,33) 

Fonds provenant de l’exploitation1) 3 016 2 472 1 627 2 024 2 365 2 025 916 682 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

par action ordinaire – de base1) 

(en dollars) 1,83 1,49 0,98 1,21 1,42 1,22 0,58 0,45 

Flux de tr ´ ´ ´esorerie lies aux activites 
d’exploitation 2 755 2 912 1 671 1 628 2 791 1 979 862 48 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

par action ordinaire – de base 
(en dollars) 1,67 1,75 1,00 0,98 1,68 1,19 0,54 0,03 

RCI1) (%, sur 12 mois) 6,7 5,5 4,9 3,5 0,4 (3,9) (4,1) (1,9) 

RCI1), compte non tenu des projets 
majeurs en cours (% sur 12 mois) 8,6 7,0 6,2 4,4 0,5 (4,6) (4,9) (2,2) 

(Perte) profit de change latent sur la 
dette libell ́ee en dollars am ́ericains, 
apr ̀es imp ̂ot (91) 412 278 103 (222) (112) (27) 885 

Information sur les actions ordinaires 
(en dollars) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dividende par action ordinaire 0,32 0,32 0,32 0,32 0,29 0,29 0,29 0,29 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cours a la cloture des negociations` ˆ ´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bourse de Toronto ($ CA) 46,15 43,73 37,89 40,83 43,90 36,42 35,84 36,17 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bourse de New York ($ US) 36,72 35,05 29,20 30,75 32,69 27,78 27,73 27,81 

` ` ` ´1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. Le RCI 
exclut les co ̂  es a l’actif. Le resultat d’exploitation pr´ ` ´ ´ ´ ´ `uts des projets majeurs en cours incorpor esente pour chaque trimestre est defini a la rubrique 
« Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » et fait l’objet d’un rapprochement avec les mesures etablies conformement aux PCGR aux` ´ ´ 

` ´ ´ ´rubriques « Information financiere consolidee » et « Resultats sectoriels et analyse » de chaque rapport aux actionnaires trimestriel publie par Suncor 
(les « rapports trimestriels »). Les fonds provenant de l’exploitation et le RCI pour chaque trimestre sont decrits et font l’objet d’un rapprochement avec´ 
les mesures etablies conformement aux PCGR a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » de chaque rapport trimestriel publie ´ ´ ` ` ´ 
par Suncor. 
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Contexte commercial 

Trimestres clos les 
(moyenne pour la p ́eriode, 
sauf indication contraire) 

31 d ́ec. 
2017 

30 sept. 
2017 

30 juin 
2017 

31 mars 
2017 

31 d ́ec. 
2016 

30 sept. 
2016 

30 juin 
2016 

31 mars 
2016 

P ´ ` $ US/b 55,40 48,20 48,30 51,85 49,35 44,95 45,60 33,50etrole brut WTI a Cushing 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Petrole brut Brent date´ ´ $ US/b 61,40 52,05 49,85 53,75 49,50 45,85 45,60 33,90 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ecart de prix Brent date/Maya FOB $ US/b 9,60 6,30 5,80 9,05 6,70 6,80 7,65 8,95 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`MSW a Edmonton $ CA/b 69,30 57,05 62,30 64,25 62,00 55,10 55,80 34,50 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`WCS a Hardisty $ US/b 43,10 38,25 37,20 37,30 35,00 31,45 32,30 19,30 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ ` 
moins WCS a Hardisty $ US/b 12,30 9,95 11,10 14,55 14,35 13,50 13,30 14,25 
Ecart leger/lourd brut WTI a Cushing

` 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`Condensat a Edmonton $ US/b 57,95 47,60 48,45 52,20 48,35 43,05 44,10 34,45 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Gaz naturel (Alberta au comptant) au 
carrefour AECO $ CA/kpi3 1,70 1,45 2,80 2,70 3,10 2,30 1,40 1,85 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ ´ 

l’Alberta $ CA/MWh 22,35 24,55 19,30 22,40 21,95 17,90 14,90 18,10 
Prix du reseau commun d’energie de

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Port de New York, marge de 
craquage 3-2-11) $ US/b 19,40 22,35 16,35 12,55 14,35 14,00 16,10 11,75 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Chicago, marge de craquage 3-2-11) $ US/b 20,20 19,25 14,40 11,15 10,55 14,15 16,65 9,10 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Portland, marge de craquage 3-2-11) $ US/b 22,10 26,80 21,25 18,45 14,95 18,75 19,30 13,00 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Côte du golfe, marge de 
craquage 3-2-11) $ US/b 18,25 21,45 16,80 14,00 13,15 14,50 14,85 11,05 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Taux de change $ US/$ CA 0,79 0,80 0,74 0,76 0,75 0,77 0,78 0,73 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Taux de change ` ˆa la cloture de la 
periode $ US/$ CA 0,80 0,80 0,77 0,75 0,74 0,76 0,77 0,77´ 

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 dans le tableau ci-dessus 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. ´ ´ ´ ´ ´ 

Él ́ements importants ou inhabituels influant sur le 

résultat net 

Les tendances au chapitre du r ́esultat et des flux de 

tr ´ ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation trimestriels de 

Suncor sont influenc ́ees principalement par les volumes de 

production, qui peuvent se ressentir fortement de la 

réalisation de travaux de maintenance majeurs, comme les 

travaux de maintenance planifies et les travaux de revision ´ ´ 

men ´ ` ´es a l’egard d’installations de valorisation de Firebag en 

2017, des interruptions non planifiees comme celle causee ´´ 

par les feux de for ̂  ´et survenus dans la region de Fort 

McMurray au deuxi ̀eme trimestre de 2016, et des variations 

du fonds de roulement hors tr ́esorerie. 

Les tendances au chapitre du r ́esultat et des flux de 

tr ´ ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation trimestriels de 

Suncor sont egalement influencees par les variations des´ ´ 

cours des marchandises, des ecarts de prix, des marges de´ 

craquage de raffinage et des taux de change, tel qu’il est 

decrit a la rubrique « Information financiere » du present ´ ` ` ´ 

rapport de gestion. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ete a inscrit un benefice net consolide de 1,382 G$ 

pour le quatrieme trimestre de 2017, en comparaison d’un` 

benefice net de 531 M$ pour le trimestre correspondant de ´ ´ 

l’exercice pr ́  ´ ´ecedent. En plus des repercussions des variations 

des volumes de production et de l’evolution du contexte´ 

commercial, les evenements ou les ajustements importants´ ´ 

suivants ont influe sur le resultat net de Suncor pour les huit´ ´ 

derniers trimestres : 

• ´ ´ `Le benefice net du quatrieme trimestre de 2017 rend 

compte d’une perte de change latente apres imp` ot a laˆ ` 

reevaluation de la dette libellee en dollars americains de´ ´ ´ ´ 

91 M$, d’un produit d’impot diffˆ ´ ´ ´ àere net de 124 M$ lie 

une r ´ ´ ´eduction du taux d’imposition des societes aux 
´ ´ ` 

d’assurance dommages materiels apres imp´ ot de 55 M$ 

Etats-Unis, qui est passe de 35 % a 21 %, d’un produit 
` ˆ 

(76 M$ avant impot), qui aˆ ´ ´ ´ete comptabilise dans le 

secteur Sables p ́  ` `etroliferes, a la suite de l’incident 

survenu a une installation de Syncrude au premier` 

trimestre de 2017, d’une perte apres impot de 18 M$ liee` ˆ ´ 

au remboursement anticip ́e de la dette ainsi qu’un profit 

apres imp` ˆ ´ot de 2 M$ sur des swaps de taux d’inter etˆ 

´ a l’emission de titres d’emprunt.differes lies ´ ´ ` ´ 
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´ ` DONNEES FINANCIERES TRIMESTRIELLES 

´ ´ ` `• Le benefice net du troisieme trimestre de 2017 reflete un 

profit de change latent apres impot de 412 M$ a la`` ˆ 

r ´ ´ ´ ´eevaluation de la dette libellee en dollars americains et 

un profit hors tresorerie apres imp´ ot de 10 M$ sur des` ˆ 

swaps de taux d’inter´ et differes. ´ˆ ´ 

´ ´ ` `• Le benefice net du deuxieme trimestre de 2017 reflete 

un profit de change latent apres impot de 278 M$ a la`` ˆ 

r ´ ´ ´ ´eevaluation de la dette libellee en dollars americains, 

une charge apres impot de 10 M$ liee au` ˆ ´ 

remboursement anticipe de la dette, deduction faite de´ ´ 

profits sur couverture de change realises connexes, et ´ ´ 

une perte hors tresorerie apres imp´ ot de 32 M$ sur des` ˆ 

swaps de taux d’int ́  ˆ ´ ´ ´ ´eret differes et des derives de change. 

• ´ ´ `Le benefice net du premier trimestre de 2017 reflete un 

profit apres impot de 437 M$ decoulant de la vente des´` ˆ 

activites liees aux lubrifiants de la Societe et de sa ´ ´ ´ ´ 

participation dans la centrale éolienne Cedar Point et un 

profit de change latent apres impot de 103 M$ a la` ˆ ` 

r ´ ´ ´ ´eevaluation de la dette libellee en dollars americains. 

• ` ´ ´Au quatrieme trimestre de 2016, la Societe a 

decomptabilise un montant apres imp ´ ´ ˆ` ot de 71 M$ se 

rapportant à certains actifs de valorisation et de 

logistique, notamment un pipeline non amenage et ´ ´ 

certains actifs de mise en valeur d’ ́energie renouvelable, 

en raison de l’incertitude entourant les avantages futurs 

qui seront tires de ces actifs. Au quatrieme trimestre de´ ` 

2016, la Soci ´ ´ ´ ´ `ete a egalement comptabilise une perte a la 

r ´ ´ ´ ´eevaluation de la dette libellee en dollars americains de 

222 M$ et un profit hors tresorerie apres imp´ ot de` ˆ 

188 M$ sur des swaps de taux d’inter´ et differes. ´ˆ ´ 

• `Au troisieme trimestre de 2016, le gouvernement du 

Royaume-Uni a adopte une baisse du taux d’imp´ otˆ 

suppl ´ ´ ´ementaire sur les profits realises sur la production 

petroliere et gaziere en mer du Nord, ce qui a ramene ` ´´ ` 

de 50 % a 40 %, en date du 1er janvier 2016, le taux` 

d’imp ̂  ´ ´ ´ot reglementaire s’appliquant au benefice de 

Suncor au Royaume-Uni, donnant ainsi lieu à un produit 

d’impot diffˆ ´ ´ `ere de 180 M$. Au troisieme trimestre de 

2016 ´ ´ ´egalement, etaient comptabilisees une perte de 

change latente apres impot de 112 M$ a la reevaluation` ˆ ` ´ ´ 

de la dette libellee en dollars americains et une perte´ ´ 

apr ̀  ´es impot hors tresorerie de 22 M$ decoulant deˆ ´ 

l’ ´ ` ´evaluation a la valeur de marche des swaps de 

taux d’inter´ et.ˆ 

• ` ´ ´Au deuxieme trimestre de 2016, la Societe a inscrit une 

perte de change latente apres impot de 27 M$ a la`` ˆ 

r ´ ´ ´ ´eevaluation de la dette libellee en dollars americains, 

une charge apres imp ̂  ee au` ot de 73 M$ li ́  

remboursement anticip ́e de la dette et d’une perte hors 

tresorerie apres imp´ ot de 70 M$ sur les swaps de taux` ˆ 

d’inter´ et differes. ´ˆ ´ 

´ ´• Au premier trimestre de 2016, la Societe a inscrit une 

charge apres impot de 38 M$ a l’egard des coˆ ´ ˆ` ` uts 

d’acquisition et d’int ́egration de COS, une perte hors 

tresorerie apres imp´ ` ot de 90 M$ sur les derives de tauxˆ ´ ´ 

d’inter´ et et de change et un profit de change latentˆ 

apres impot de 885 M$ a la reevaluation de la dette` ˆ ` ´ ´ 

libellee en dollars americains. ´ ´ 
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`7. MISE A JOUR CONCERNANT LES D ́EPENSES EN IMMOBILISATIONS 
´Depenses en immobilisations et frais de prospection par secteur 

Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2017 2016 2015´ 

Sables p ´ ` 5 059 4 724 4 181etroliferes 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production 824 1 139 1 459 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Raffinage et commercialisation 634 685 821 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ ´ ´Siege social, negociation de l’energie et eliminations 34 34 206 

Total 6 551 6 582 6 667 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Moins les inter´ ˆ ´ ` (729) (596)ets sur la dette incorpores a l’actif (447) 

5 822 5 986 6 220 

egorie1),2),3)Depenses en immobilisations et frais de prospection par cat ́´ 

´Exercice clos les 31 decembre 2017 (en millions de dollars) Maintien Croissance Total 

´ `Sables petroliferes 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Sables p ´ ` ´ 1 374 172 1 546etroliferes – Activites de base 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

In situ 305 8 313 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Coentreprises des Sables p ́  ` 556 2 096 2 652etroliferes 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production 15 630 645 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Raffinage et commercialisation 632 — 632 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Si ` ´ ´ ´ 34 — 34ege social, negociation de l’energie et eliminations 

2 916 2 906 5 822 

´ ´ ´ ´ ´ `1) Les depenses en immobilisations pr ees dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte des inter ̂ es a l’actif.esent ets sur la dette incorpor 

´ 
des secteurs Sables petroliferes et Raffinage et commercialisation, ii) de nouvelles installations ou activites qui viennent accroı̂tre la production globale, 

2) Les depenses en immobilisations de croissance comprennent les investissements qui se traduisent par i) une augmentation des niveaux de production 
´ ` ´ 

´ ´iii) de nouvelles infrastructures et une nouvelle logistique qui sont necessaires pour soutenir la croissance de la production, iv) de nouvelles reserves ou 
une augmentation des reserves de la Societe dans le secteur Exploration et production, ou v) l’accroissement de la marge par une augmentation des ´ ´ ´ 
produits des activites ordinaires ou par une reduction des charges.´ ´ 

´ ` ´ ` 
´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ` ´

3) Les depenses en immobilisations de maintien comprennent les investissements qui visent i) a assurer la conformite ou a entretenir de bonnes relations 
avec les autorites de reglementation et d’autres parties interessees, ii) a ameliorer l’efficience et la fiabilite des activites ou a maintenir la capacite de 
production en rempla ¸ ee d’utilite, iii) a exploiter les reserves mises en valeur prouvees du secteur Exploration ` ´ ´ ` ´ ´ 
et production, ou iv) a maintenir les capacites de production actuelles des installations en exploitation des secteurs Sables petroliferes et Raffinage et 

cant les immobilisations a la fin de leur dur
` ´ ´ ` 

commercialisation. 

´En 2017, Suncor a affect e un montant total de 5,822 G$ aux 

immobilisations corporelles et aux activites de prospection, et´ 

elle a incorporé a l’actif des inter ´ ˆ` ets de 729 M$ sur la dette 

liee´ à de grands programmes de mise en valeur et de 

construction. Les depenses en immobilisations engagees en´ ´ 

2017 comprennent des depenses d’environ 150 M$ liees a´ ´ ` 

l’incident survenu à une installation de Syncrude au premier 

trimestre de 2017. Au quatri ̀eme trimestre de 2017, la 

Soci ´ ´ ¸ete a recu un paiement provisoire de 76 M$ au titre du 

produit d’assurance dommages materiels qu’elle prevoit ´ ´ 

recevoir relativement a cet incident, et elle s’attend` à 

recevoir un montant suppl ́ementaire de 64 M$ en 2018, pour 

des depenses en immobilisations, deduction faite des´ ´ 

reprises, de 5,682 G$ pour l’exercice. 

Les activit ́  ´ ´es menees en 2017 comprennent celles decrites 

ci-apr ̀es. 

´ ´Sables petroliferes ` – Activites de base 

´ ´ 

des d ´
Le secteur Sables petroliferes` – Activites de base a engage ´ 

epenses en immobilisations totalisant 1,546 G$, dont 

une tranche de 1,374 G$ en d ́epenses en immobilisations 
´ ´de maintien. En 2017, l’accent a ete mis sur le maintien 

´d’une exploitation securitaire, fiable et efficiente, une 
` ´ ´ ´attention particuliere ayant ete accordee aux principaux 

projets li ́  ` ´ ` ´ ´ `es a la fiabilite, a la securite et a la performance 

environnementale. Les d ́epenses en immobilisations de 
´ ´ ´ `maintien ont ete affectees principalement a des travaux de 

maintenance planifi ́  ´ ´es executes tout au long de l’exercice 

ainsi qu’ ̀a d’autres travaux entrepris pour assurer le maintien 

de l’ensemble des installations. 

´Les depenses de croissance de 172 M$ du secteur Sables 
´ ` ´ ´ ´ ´petroliferes – Activites de base ont ete affectees 

principalement aux travaux de construction lies au projet´ 

d’agrandissement du Parc de stockage Est, qui a ete mis en ´ ´ 
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` ´ MISE A JOUR CONCERNANT LES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 

` ´ 

bitume provenant de Fort Hills. 

service en 2017 et qui favorise l’acces au marche pour le

Activites´ in situ 

Les d ´ ´ ´epenses en immobilisations liees aux activites in situ ont 

totalis ́  ´ ´e 313 M$ en 2017. De ce montant, 305 M$ ont ete 

affect ́  ´ `es aux activites de maintien, notamment a la 

conception et à la construction des plateformes de puits qui 

devraient assurer le maintien des niveaux de production 

actuels a Firebag et a MacKay River au cours des annees ` ` ´ à 

venir, à mesure que la production provenant des plateformes 

de puits existantes fl ́echira. 

Les depenses de croissance de 8 M$ engagees en 2017 se´ ´ 

rapportent a la mise en valeur de nouveaux biens et a la` ` 

mise en place de nouvelles technologies. 

´ `Coentreprises des Sables p etroliferes 

´ ` 

engage des depenses en immobilisations de croissance de

En 2017, le secteur Coentreprises des Sables petroliferes a 
´ ´ 

2,652 G$, dont une tranche de plus de 2,0 G$ a ´ ´ ´ete affectee 

aux projets de croissance. Les d ́epenses de croissance se 

rapportent principalement au projet minier Fort Hills, o ̀u les 

actifs d’extraction primaire sont entr ́es en production en 

2017 et le premier des trois trains d’extraction secondaire a 

et´ e mis en service avec succes apres la cl` oture de l’exercice.ˆ´ ` 

La production de bitume issue du traitement de la mousse 

au solvant paraffinique est ` ´ ´ ´ ´a present melangee et acheminee 

jusqu’aux march ́es, et Fort Hills devrait atteindre 90 % de la 

capacite de production de 194 000 b/j d’ici la fin de 2018.´ 
´ ´ ´ 

depenses de croissance devraient diminuer considerablement 

Etant donne la mise en service reussie du projet Fort Hills, les
´ ´ 

en 2018. 

Au cours du quatri ̀eme trimestre de 2017, les partenaires du 

projet Fort Hills ont mis fin au litige commercial concernant 

le financement du projet et sont parvenus à une entente aux 

termes de laquelle Suncor et Teck ont chacune acquis une 

participation directe suppl ́ementaire dans le projet Fort Hills 

aupr ̀es de Total. Aux termes de l’entente, la quote-part de 

Suncor dans le projet a ete portee ´ ´ `´ a 53,06 % et celle de Teck, 
` ˆa 20,89 %, pour des co uts d’acquisition respectifs d’environ 

300 M$ et 120 M$, tandis que celle de Total a ´ ´ ´ àete ramenee 

26,05 %. Les participations directes dans le projet Fort Hills 

pourraient etre rajustˆ ´ ´ ´ees ulterieurement conformement aux 

modalites de l’entente et, le 20 fevrier 2018, Suncor a acquis´ ´ 

une participation suppl ́ementaire de 0,49 % dans le projet 

pour une contrepartie de 65 M$. 

Les dépenses en immobilisations de maintien de 556 M$ 

engagees en 2017 comprennent la quote-part de Suncor des´ 

dépenses en immobilisations de maintien de Syncrude pour 

2017, lesquelles ont ´ ´ ´ete axees principalement sur les 

reparations permanentes liees ´ a l’incident survenu a une`´ ` 

installation au premier trimestre de 2017, ainsi que sur divers 

autres projets visant a assurer la fiabilite et le maintien des` ´ 

installations et sur les activit ́  ´ `es de maintien menees a 

Fort Hills dans le but de soutenir l’ex ́ecution du plan de 

gestion des r ́esidus miniers. 

Apr ̀  ˆes la cloture de l’exercice, Suncor a acquis une 

participation supplementaire de 5 % dans Syncrude aupres `´ 

de Mocal pour une contrepartie de 730 M$ US, soit environ 

925 M$, sous r ́  ˆeserve des ajustements de cloture. Cette 

transaction porte la participation totale de la Societe dans ´ ´ 

Syncrude a 58,74 % et vient accroıtre la capacit` e deˆ ´ 

production de petrole brut synthetique de 17 500 b/j. ´ ´ 

Exploration et production 

En 2017, le secteur Exploration et production a engag ́e des 

dépenses en immobilisations et des frais de prospection 

totalisant 645 M$, dont une tranche de 630 M$ a et´ é 

affect ee aux projets de croissance et aux activites de´ ´ 

prospection. Les depenses de croissance ont´ ete affectees ´ ´ ´ 

principalement au projet Hebron, qui a produit ses premiers 

barils de petrole au quatrieme trimestre de 2017. Les autres´ ` 

activites menees par le secteur E&P en 2017 comprennent´ ´ 

des travaux de forage de d ́  ` `eveloppement a Hibernia, a White 

Rose et a Terra Nova, des travaux de mise en valeur lies au ` ´ 

projet d’extension ouest de White Rose et au projet Oda en 

Norvege, ainsi que des travaux de conception prealables a` ´ ` 

l’autorisation du projet de mise en valeur future Rosebank 

au Royaume-Uni. 

Apr ̀  ˆes la cloture de l’exercice, Suncor a conclu, avec 

Canbriam, une entente aux termes de laquelle Suncor 

echangera la quasi-totalite de ses proprietes foncieres ´ ´ ´ ´ ` 

mini ̀eres dans le nord-est de la Colombie-Britannique, 

y compris la production connexe, et une contrepartie 

de 52 M$ contre une participation de 37 % dans Canbriam, 

societe gaziere privee. La cl ´ ´ ` ´ oture de la transaction, qui estˆ 

assujettie a l’approbation reglementaire, devrait avoir lieu au` ´ 

premier trimestre de 2018. 

Apr ̀  ˆes la cloture de l’exercice, Suncor a conclu une entente 

avec Faroe Petroleum en vue d’acqu ́erir une participation 

de 17,5 % dans le projet de mise en valeur Fenja, en 

Norv ̀ege, pour une contrepartie de 68 M$. Ce plan de mise 

en valeur bien d ´ ´ ` ` ´efini, qui est deja a un stade avance, est en 

attente d’une approbation r ́  ˆeglementaire. La cloture de la 

transaction, qui est assujettie aux conditions de cl ̂oture 

d’usage, devrait avoir lieu au deuxi ̀eme trimestre de 2018. 

Raffinage et commercialisation 

En 2017, le secteur Raffinage et commercialisation a engagé 

des d ´ ´ ´epenses en immobilisations de 632 M$, qui ont ete 

affect ees en totalite aux activites de maintien axees sur les´ ´ ´ ´ 

travaux de maintenance planifi ́es des raffineries de la 

Societe, a des ameliorations apportees ´ ´ ` ´ ´ a l’infrastructure de` 

vente au detail et a des mises a niveau des technologies de´ ` ` 

l’information. 
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�

Mise à jour concernant les projets de croissance d’envergure1) 

Au 31 d ́ecembre 2017 

Participation 
directe 

(%) Description 

Co ̂ut estimatif 
(en milliards de 

dollars) 

D ́epenses affect ́ees 
au projet à ce jour 

(en milliards de dollars) 

Date de 
d ́ebut de la 

production de 
p ́etrole pr ́evue2) 

Projets dont Suncor est 
l’exploitant 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Fort Hills3) 53,06 102,8 mbbls/d 8,4 – 8,65) 8,75) Janvier 2018 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Projets dont Suncor 
n’est pas l’exploitant4) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Hebron 21,03 31,6 mboe/d 2,8 2,4 Novembre 2017 
(+/ 10 %) 

` ´ ` 
´ 

1) La mise a jour concernant les depenses en immobilisations renferme des renseignements de nature prospective. Se reporter a la rubrique « Mises en 
´ ´ `garde – Enonces prospectifs » du present rapport de gestion pour connaı̂tre les principaux risques et hypotheses sous-jacents aux renseignements 

prospectifs. 

´ ´ ` ´ ´ ` ´ ´2) Les depenses necessaires a la realisation du projet peuvent s’etendre au-dela de la date de debut de la production de petrole. 

ˆ ´ ´ ` ` ´ ´ ˆ 
qu’elle a ete mise a jour a la fin de 2017, et sont fondes sur la portee initiale du projet, compte non tenu des inter ´ ´ ` ` ´ ´ ´ ˆ ´ ` 

3) Le cout estimatif et les depenses affectees au projet a ce jour rendent compte de la quote-part revenant a la Societe du co ut total du projet, telle 
ets incorpores a l’actif. 

4) Le co ̂  ` ´ ´ `ut estimatif est fourni par l’exploitant et refl ete les estimations et les depenses etablies apres l’approbation du projet. 

´ ´ ´ ` ´ ` 
l’incidence du change, en raison de la faiblesse du dollar canadien. La participation directe, la description et la fourchette des depenses en

5) La fourchette des depenses en immobilisations et les depenses affectees au projet a ce jour tiennent compte d’un montant d’environ 190 M$ lie a 
´ 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´immobilisations et les depenses affectees au projet a ce jour ont egalement ete revisees afin de rendre compte de la participation directe 
supplementaire de 2,26 % acquise aux termes de l’entente conclue avec les autres proprietaires du projet a la fin de 2017 afin de regler le litige ´ ´ ` ´ 
commercial concernant le financement. Apres la cl oture de l’exercice, la participation de Suncor dans le projet Fort Hills a augment e encore de 0,49 %, ` ˆ ´ 

´ ´conformement aux modalites de l’entente.

Le tableau ci-dessus donne un aperçu des projets de 
croissance d’envergure dont la mise en valeur a ete autorisee ´ ´ ´ 

par la Societe. En plus des projets d’envergure dont il est ´ ´ 

question ci-dessus, le projet d’extension ouest de White Rose 
´ ´ ´ `a ete autorise au deuxieme trimestre de 2017 et les premiers 

barils de p ́etrole sont attendus en 2022. Ce projet, qui 
devrait prolonger la dur ́ee de vie des installations existantes 
de White Rose, est exploit ́e par Husky Energy Inc., et la 

Autres projets d’investissement 

quote-part de la Societe de la production maximale de ´ ´ 

petrole devrait s’elever a 20 000 b/j. Les depenses en ´ ´ ` ´ 

immobilisations se sont elevees a 66 M$ en 2017. ´ ´ ` 

Certains autres importants projets de croissance potentiels 

n’ont pas encore fait l’objet d’une d ́ecision d’investissement 

d ´ ´ ´efinitive de la part de la Societe ou de son conseil 

d’administration. 

´ ´ ´Suncor prevoit aussi que les depenses en immobilisations de 2018 seront affectees aux projets et initiatives suivants : 

´ `Sables petroliferes 

´ ´ 

de maintien sur la gestion des residus, sur l’execution de
En 2018, Suncor prevoit axer les depenses en immobilisations

´ ´ 

travaux de maintenance planifi ́es, notamment des travaux de 
revision d’envergure a l’usine de valorisation 1 devant´ etre` ˆ 

effectu ́  ´ `es au printemps et des travaux de revision a l’usine de 
ˆ ´ `valorisation 2 devant etre effectues a l’automne, ainsi que 

sur d’autres activites visant a assurer le maintien de la´ ` 

capacit ́e de production aux installations existantes, 
principalement l’am ́enagement des nouvelles plateformes de 
puits des installations in situ destin ´ ` ´ees a compenser le declin 
naturel et l’ ́elaboration d’un programme de transport par 
camion autonome visant a accroıtre l’efficience des activit` ˆ es´ 

mini ̀eres. 

´ `Coentreprises des Sables p etroliferes 

´En 2018, les depenses en immobilisations de maintien de 
Syncrude devraient porter essentiellement sur la mise en 
œuvre de programmes destines´ a rehausser la fiabilite, sur` ´ 

l’execution de travaux de maintenance planifies et sur le´ ´ 

maintien de la capacite de production.´ 

´En 2018, les depenses en immobilisations de maintien 

engagees´ a Fort Hills seront axees sur la gestion des residus ` ´ ´ 

et sur des projets visant a maintenir la capacite de` ´ 

production, y compris le mat ́eriel minier. 

Exploration et production 

En 2018, les d ́epenses de croissance devraient comprendre les 

d ´ ´ ´epenses liees aux travaux de forage de developpement 

portant sur tous les actifs extrac ̂otiers, les travaux de mise en 

valeur du projet Oda et du projet de mise en valeur Fenja, 

sous r ́  ´eserve de la cloture de l’acquisition de la Societe, ainsiˆ ´ 

que les depenses liees aux travaux de conception prealables ´ ´ ´ 

à l’autorisation du projet de mise en valeur future Rosebank. 

Raffinage et commercialisation 

´ ´ ` ´ 

de maintien soient ax ́

La Societe s’attend a ce que les depenses en immobilisations 

ees sur les travaux de maintenance 

planifi ́es, les investissements dans la technologie et les 
´remplacements d’actifs periodiques. 
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` ´ SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 

´8. SITUATION FINANCI ̀ERE ET SITUATION DE TR ESORERIE 
Situation de tr ́esorerie et sources de financement 

Aux 31 decembre (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2017 2015´ 2016 

´ ´Entrees nettes (sorties nettes) liees aux 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Activites d’exploitation 8 966 6 884´ 5 680 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Activites d’investissement (5 019) (7 507) (6 771) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Activites de financement (4 223) (1 854)´ 869 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´(Perte) profit de change sur la tresorerie et les equivalents 
de tresorerie (68) 295´ (75) 

(Diminution) augmentation de la tr ́esorerie et des équivalents 
de tr ́esorerie (344) (1 033) (1 446) 

Tr ́esorerie et équivalents de tr ́esorerie à la cl ̂oture de l’exercice 2 672 3 016 4 049 

Rendement du capital investi (%)1) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Compte non tenu des projets majeurs en cours 8,6 0,5 0,6 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Compte tenu des projets majeurs en cours 6,7 0,4 0,5 

Ratio dette nette/fonds provenant de l’exploitation2) 

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Base du resultat2)3) 6,5 (1,8)´ 0,5 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Base des fonds provenant de l’exploitation2)4) 11,2 6,5 9,3 

1) Mesure financi ̀ere hors PCGR. Se reporter à la rubrique « Mises en garde – Mesures financi ̀eres hors PCGR » du pr ́esent rapport de gestion. 

2) Les fonds provenant de l’exploitation et les unit ́es de mesure fond ́ees sur les fonds provenant de l’exploitation sont des mesures financi ̀eres hors PCGR. 
Voir la rubrique « Mises en garde – Mesures financi ̀eres hors PCGR » du pr ́esent rapport de gestion. 

3) Somme du résultat net, de l’imp ̂ot sur le r ́esultat et de la charge d’int ́er ̂ets, divis ́ee par la somme de la charge d’int ́erêts et des int ́er ̂ets sur la dette 
incorpor ́es à l’actif. 

4) Somme des fonds provenant de l’exploitation, de l’imp ̂ot sur le résultat exigible et de la charge d’int ́erêts, divis ́ee par la somme de la charge d’int ́erêts 
et des inter´ ˆ `ets sur la dette incorpores ´ a l’actif. 

Flux de tr ´ ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation 

´ ´ ` ´ 

de 8,966 G$ en 2017, en comparaison de 5,680 G$ en 2016. 

Cette augmentation est principalement attribuable `

Les activites d’exploitation ont donne lieu a des entrees 

a la 

hausse des prix obtenus pour la production en amont, à 

l’augmentation des marges de craquage de reference et des´ ´ 

marges de raffinage, à la hausse de la production du secteur 

Sables p ´ ` ´etroliferes, au debit de traitement du brut record 

des raffineries et aux volumes records de ventes en gros et 

de ventes au detail enregistres au Canada, partiellement´ ´ 

contrebalanc ́es par une augmentation du fonds de 

roulement hors tresorerie, comparativement a une´ ` 

diminution du fonds de roulement hors tresorerie en 2016.´ 

Flux de tr ´ ´ ´esorerie lies aux activites d’investissement 

´ ´ 

de 5,019 G$ en 2017, en comparaison de 7,507 G$ en 2016. 

Cette diminution est principalement attribuable au produit 

re¸ ´ ´

Les activites d’investissement se sont soldees par des sorties

cu par suite de la vente des activites liees aux lubrifiants de 

la Societe et de la vente de ses participations dans les ´ ´ 

centrales eoliennes Cedar Point et Ripley. Les activites ´ ´ 

d’investissement de l’exercice precedent comprenaient´ ´ 
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l’acquisition d’une participation suppl ́ementaire de 5 % dans 

le projet Syncrude. 

Flux de tr ´ ´ ´esorerie lies aux activites de financement 

´ ´ 

de 4,223 G$ en 2017, tandis qu’elles s’etaient soldees par des

Les activites de financement se sont soldees par des sorties
´ ´ 

entr ́ees de 869 M$ en 2016. Cette diminution est 

principalement attribuable au remboursement anticip ́e de la 

dette ` ´ ´a long terme et aux rachats d’actions de la Societe 

dans le cadre de l’offre publique de rachat, partiellement 

contrebalances par une emission d’obligations realisee au ´ ´ ´ ´ 

quatrieme trimestre de 2017, par une augmentation de la` 

dette a court terme et par le produit tire de la vente d’une` ´ 

participation de 49 % dans le projet d’agrandissement du 
´ ´ ´ ´Parc de stockage Est, qui a ete traite comme une activite de 

financement puisque l’entente prevoit des distributions non´ 

discretionnaires. En 2016, les entrees provenant des activites´ ´ ´ 

de financement decoulaient de l’emission d’actions ordinaires´ ´ 

et de titres d’emprunt a long terme ainsi que d’une hausse` 

de la dette a court terme, partiellement contrebalancees par` ´ 

le remboursement anticipe d’une partie de la dette reprise´ 

dans le cadre de l’acquisition de COS. 



Sources de financement 

Les sources de financement de Suncor se composent 

principalement des flux de tr ́  ´ ´esorerie lies aux activites 

d’exploitation, de la tresorerie et de ses equivalents, des´ ´ 

lignes de credit disponibles et du produit realise a la cession´ ´ ´ ` 

d’actifs non essentiels. La direction de Suncor estime que la 

Societe disposera des sources de financement dont elle a ´ ´ 

besoin pour financer ses d ́epenses en immobilisations 

prevues pour 2018, de l’ordre de 4,5 G$ a 5,0 G$, de m´ eme` ˆ 

que pour r ´ ` `epondre a ses besoins de fonds de roulement a 

court terme et à long terme au moyen des soldes de 

tr ´ ´ ´esorerie et des equivalents de tresorerie, des flux de 

tresorerie lies aux activites d’exploitation, des facilites de´ ´ ´ ´ 

credit qui lui ont´ ete consenties, de l’emission de papier ´ ´ ´ 

commercial et, au besoin, de la cession d’actifs non essentiels 

et de fonds obtenus sur les march ́es financiers. Les flux de 

tr ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation de la Societe 

dépendent de plusieurs facteurs, dont le prix des 

marchandises, les volumes de production et de ventes, les 

marges de raffinage et de commercialisation, les charges 

d’exploitation, l’imp ̂ot et les taxes, les redevances et les taux 

de change. 

´ ´ ´ ´La Societe a investi la tresorerie excedentaire dans des 

instruments financiers a court terme qui sont presentes ´ ´ `` a 

titre de tresorerie et d’equivalents. Les objectifs de´ ´ 

placement ` ´ ´ ` ´a court terme de la Societe visent a preserver le 

capital, ` ´ ´a disposer de liquidites suffisantes pour repondre aux 

besoins de flux de tresorerie de Suncor et a offrir des ´ ` 

rendements concurrentiels au moyen de placements dont la 

qualit ́e et la diversification sont compatibles avec des 

parametres de risque acceptables. La duree moyenne` ´ 

ponderee maximale a courir jusqu’a l’echeance du ´ ´ ` ` ´ ´ 

portefeuille de placements a court terme ne depasse pas six` ´ 

mois, et toutes les contreparties ont une notation elevee.´ ´ 

Sources de financement disponibles 

Tr ´ ´ ´esorerie et equivalents de tresorerie 

La tr ´ ´ ´ ´ `esorerie et les equivalents de tresorerie, qui s’elevaient a 

2,672 G$ au 31 decembre 2017, comprennent des placements´ 

a court terme dont la duree moyenne ponderee ` ´ `´ ´ a courir 

jusqu’ ` ´ ´a l’echeance est d’environ 16 jours. En 2017, ce 

portefeuille de placements a rapporté ` ´ ´a la Societe des 

produits d’interets d’environ 32 M$.´ ˆ 

Activit ́es de financement 

La gestion des niveaux d’endettement demeure une priorité 

pour Suncor, compte tenu de ses plans de croissance à long 

terme et de la volatilit ́e des prix des marchandises. Suncor 

juge qu’une approche progressive et flexible des projets de 

croissance actuels et futurs devrait aider la Societ´ é à 

maintenir sa capacite de gerer les co´ uts des projets et les´ ˆ 

niveaux d’endettement. 

ˆ 

inter´ ˆ ´ ` ´ ´ ` 
Les inter´ ets sur la dette de Suncor (compte non tenu des

ets incorpores a l’actif) se sont eleves a 945 M$ en 2017, 

en baisse par rapport à 1,012 G$ en 2016, en raison 

principalement du remboursement anticip ́e d’une tranche de 

plus de 3,0 G$ de la dette a long terme effectue au cours de ` ´ 

l’exercice, partiellement contrebalance par l’emission de´ ´ 

nouveaux titres d’emprunt totalisant 750 M$ US. 

Les lignes de cr ́edit disponibles totalisaient 4,489 G$ 

au 31 decembre 2017, en baisse comparativement a 7,467 G$´ ` 

au 31 décembre 2016, en raison essentiellement de la 

d ´ ´ ´ecision de la direction de reduire de 1,0 G$ la facilite de 

credit de la Societe, de l’annulation par la Societe d’une´ ´ ´ ´ ´ 

facilite de credit de 950 M$ qui avait´ ete reprise lors de ´´ ´ 

l’acquisition de COS et d’une augmentation de la dette à 

court terme. La Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ete a procede a la reduction de sa facilite 

de credit et a l’annulation de la facilite de credit en 2017,´ ` ´ ´ 

puisque les liquidites excedentaires ne devraient plus ˆ´ ´ etre 

requises, ´ ´ ´ ´ ´etant donne que la production de petrole a debute 

a Fort Hills et` ` ´ ´a Hebron. L a reduction permettra de reduire 

les charges financi ̀  ´ `eres des periodes a venir. 

Le tableau qui suit pr ́esente un aperçu de l’ensemble des 
´ ´ ´ ´facilites de credit inutilisees au 31 decembre 2017 : 

(en millions de dollars) 2017 

´ ` ´ ´ 
en 2021 4 000 
Facilite entierement renouvelable, echeant 

........................................................................................................................ 
´ ` ´ ´ 

en 2020 2 504 
Facilite entierement renouvelable, echeant 

........................................................................................................................ 
´ ` ´ ´ 

en 2018/2019 1 580 
Facilite entierement renouvelable, echeant 

........................................................................................................................ 

Facilit ́  ´ ´es resiliables en tout temps au gre 
des pr ˆ 140eteurs 

Total des facilit ́  ´ 8 224es de credit 
........................................................................................................................ 

´ ´Facilites de credit soutenant le papier 
commercial (2 136) 

........................................................................................................................ 
´ ´ 

de garantie (1 367) 
Facilites de credit soutenant les lettres

´ ´ ´Total des facilites de credit inutilisees1) 4 721 

1) ´ ´ ´Les facilites de credit disponibles pour repondre aux besoins de 
liquidites s’etablissaient a 4,489 G$ au 31 decembre 2017 (7,467 G$ ´ ´ ` ´ 
au 31 décembre 2016). 

Ratio dette totale/dette totale major ́ee des capitaux propres 

Suncor est assujettie à des clauses restrictives de nature 

financiere et operationnelle liees ` ´ a ses emprunts bancaires et´ ` 

a ses titres d’emprunt d` étenus par le public. 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 anticipe 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 65 % 

de sa dette totale major ́ee des capitaux propres. 

Au 31 décembre 2017, le ratio dette totale/dette totale 

majoree des capitaux propres etait de 25,6 % (28,1 % au ´ ´ 
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´ ´ 

respectait toutes les clauses restrictives liees aux activites ´ 
31 decembre 2016). Au 31 decembre 2017, la Societe ´ ´ 

´ 

d’exploitation. 

´Aux 31 decembre 
(en millions de dollars, sauf indication 
contraire) 2017 2016 

`Dette a court terme 2 136 1 273 
........................................................................................................................ 

Tranche courante de la dette 
a long terme` 71 54 

........................................................................................................................ 

Dette a long terme` 13 372 16 103 

Dette totale 15 579 17 430 
........................................................................................................................ 

Moins la tr ́esorerie et les 
´ ´equivalents de tresorerie 2 672 3 016 

Dette nette 

Capitaux propres 

Dette totale major ́ee des capitaux 
propres 

Ratio dette totale/dette totale 
major ́ee des capitaux propres (%) 

12 907 

45 383 

60 962 

25,6 

14 414 

44 630 

62 060 

28,1 

Évolution de la dette nette 

(en millions de dollars) 

´Dette totale au 31 decembre 2016 17 430 
........................................................................................................................ 

`Diminution nette de la dette a long terme (2 378) 
........................................................................................................................ 

`Augmentation de la dette a court terme 981 

Incidence du change sur la dette (771) 
........................................................................................................................ 

Contrats de location-acquisition et autres 
soldes 317 

Dette totale au 31 d ́ecembre 2017 15 579 

Moins la tr ́esorerie et les équivalents 
de tr ́esorerie au 31 d ́ecembre 2017 2 672 

Dette nette au 31 d ́ecembre 2017 12 907 

´ ´ `Au 31 decembre 2017, la dette nette de Suncor s’elevait a 

12,907 G$, contre 14,414 G$ au 31 decembre 2016. En 2017,´ 

la dette totale a diminue de 1,851 G$, en raison´ 

essentiellement du remboursement anticipe d’une tranche de´ 

plus de 3,0 G$ de la dette a long terme et de la` 

comptabilisation de profits de change latents sur la dette 

libellee en dollars americains, partiellement contrebalances´ ´ ´ 

´ ´ ´ `par une emission d’obligations realisee au quatrieme 

trimestre de 2017 et par une augmentation nette des 

contrats de location-financement de la Societe, qui sont´ ´ 

principalement lies aux pipelines qui assureront le transport´ 

de la production provenant de Fort Hills. 

Pour l’exercice clos le 31 d ́ecembre 2017, le ratio dette 

nette/fonds provenant de l’exploitation s’est etabli a 1,4 fois, ´ ` 

ce qui est inferieur a la cible maximale de la direction ´ ` 

voulant que ce ratio soit inferieur a 3,0 fois. ´ ` 

Notations 

Les notations de cr ́  ´ ´edit obtenues par la Societe influent sur le 

cout de ses capitaux empruntes et sur sa liquidite. Laˆ ´ ´ 

capacite de la Societe ´ ´ ´ a obtenir des emprunts non garantis` à 

un cout raisonnable dˆ épend avant tout du maintien d’une 

note elevee. Une baisse des notes de la Societe pourrait ´ ´ ´ ´ 

compromettre sa capacit ́  ` `e a obtenir du financement, a 

acceder aux marches financiers et a conclure des operations ´ ´ ` ´ 

sur derives ou des operations de couverture a un co ´ ´ ´ ` utˆ 

raisonnable dans le cours normal de ses activit ́es, et pourrait 

l’obliger a offrir des garanties supplementaires a l’egard de ` ´ ` ´ 

certains contrats. 

Au 28 février 2018, les notations de la dette de premier rang 

a long terme de la Soci` ´ ´ ´ete se presentaient comme suit : 

Perspectives 
Dette de premier rang a long terme` Note a long terme` 

Standard & Poor’s A- Stable 
........................................................................................................................ 

Dominion Bond Rating Service A (bas) Stable 
........................................................................................................................ 

Moody’s Investors Service Baa1 Stable 

´ ´Les notations du papier commercial de la Societe se 

pr ́esentent comme suit : 

Papier commercial 

Notation 
de programme 

$ CA 

Notation 
de programme 

$ US 

Standard & Poor’s A-1 (bas) A-2 
........................................................................................................................ 

Dominion Bond Rating 
R-1 (bas) Non noté 

Service 
........................................................................................................................ 

Moody’s Investors 
Non noté P2  

Service 

Se reporter à la rubrique « Description de la structure du 

capital – Notes de cr ́edit » de la notice annuelle 2017 de 

Suncor pour une description des notations de cr ́edit 
´ ´presentees dans les tableaux ci-dessus. 

Actions ordinaires 

Actions en circulation 

Au 31 décembre 2017 (en milliers) 

Actions ordinaires 1 640 983 
........................................................................................................................ 

Options sur actions ordinaires – non exerçables 17 363 
........................................................................................................................ 

Options sur actions ordinaires – exerçables 13 747 

Au 27 février 2018, le nombre total d’actions ordinaires en 

circulation s’elevait a 1 638 929 009 et le nombre total ´ ` 

d’options sur actions ordinaires en cours, exerçables et non 

exerçables, s’elevait a 35 103 694. Une fois exercees, les`´ ´ 

options sur actions ordinaires en cours peuvent être 

echangees´ a raison d’une option pour une action ordinaire.´ ` 
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Rachats d’actions 

En 2017, la Bourse de Toronto (« TSX ») a accept ́e un avis 

depose par Suncor l’informant de l’intention de celle-ci de ´ ´ 

proceder a une nouvelle offre publique de rachat dans le ´ ` 

cours normal des activit ́es afin de racheter et d’annuler 

jusqu’a 2,0 G$ en actions de la Societe au cours de la periode ` ´ ´ ´ 

allant du 2 mai 2017 au 1er mai 2018. En 2017, la Societe a´ ´ 

rachet ´ ´ `e et annule 33,154 millions d’actions a un prix moyen 

de 42,61 $ l’action, pour un co ̂ut total de 1,413 G$. 

Apr ̀  ˆes la cloture de l’exercice, le conseil d’administration de 

Suncor a approuv ́e un nouveau programme de rachat 

Aux 31 décembre 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 

d’actions de 2,0 G$, ce qui t ́emoigne une fois de plus de la 

capacit ´ ´ ´ ` ´ ´ ´e de la Societe a generer des flux de tresorerie et de 

son engagement a redistribuer de la tresorerie aux` ´ 

actionnaires. 

Depuis la mise en place de son programme de rachat 

d’actions en 2011, Suncor a rachet ́e 194,5 millions d’actions 

ordinaires, redistribuant ainsi un total de 6,956 G$ aux 

actionnaires. 

2017 2016 2015 2014 

Rachats d’actions 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Actions rachetees (en milliers d’actions ordinaires)´ 33 154 — 1 230 42 027 

´ ´Prix de rachat moyen pondere par action (en dollars par action) 42,61 — 34,93 39,76 

ˆCout des rachats d’actions (en millions de dollars) 1 413 — 43 1 671 

Obligations contractuelles, engagements, garanties et 

arrangements non comptabilises´ 

Outre les obligations ex ́ecutoires et juridiquement 

contraignantes qui sont presentees dans le tableau ´ ´ 

ci-dessous, Suncor a contract ́e, dans le cours normal de ses 

activites, des obligations en matiere de produits et de´ ` 

services qu’elle peut resilier moyennant un bref preavis, ´ ´ 

notamment 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 apres l’achat. 

´ ´La Societe estime n’avoir aucune garantie ni aucun 

arrangement non comptabilis ́e qui a ou dont on pourrait 

(en millions de dollars) 2018 

`raisonnablement s’attendre a ce qu’il ait une incidence 

significative, actuelle ou future, sur sa situation financiere ou` 

sa performance financi ̀ere, y compris ses ressources en 

matiere de tresorerie et de capital.` ´ 

´ ´ ´Dans le cours normal de ses activites, la Societe a des 

obligations relatives à des paiements futurs, notamment dans 

le cadre d’obligations contractuelles et d’engagements non 

resiliables.´ 

` ´ 
2023 

et par 
2019 2020 2021 2022 la suite Total 

Montant a payer par periode 

`Emprunts a terme fixe et renouvelables1) 2 839 970 681 2 069 818 17 954 25 331 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Obligations d ́ecoulant de contrats de 
location-financement 71 36 39 45 49 1 079 1 319 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
ˆ ´ ´ ` ` 
´ 2) 

Couts lies au demantelement et a la remise 
en etat 457 450 522 362 248 10 196 12 235 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Contrats de location simple et engagements 
de transport par pipeline et de services 
energetiques´ 2 102 1 657 1 668 1 529 1 339 11 049 19 344´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Engagements au titre de travaux de 
prospection — 115 138 157 87 — 497 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres obligations a long terme3) 3  19  19  79` 19  19  —  

Total 5 472 3 247 3 067 4 181 2 560 40 278 58 805 

´ ´ `1) Comprennent des emprunts qui sont remboursables au gr e de Suncor et les versements d’inter ets sur les emprunts a terme fixe.ˆ 

´ ´ ´ ´ `2) Representent le montant non actualise des couts de remise en etat des lieux et de demantelement. ˆ 

` ` ` ´ ´ ´3) Comprennent la prime a la signature des CEPP en Libye. Se reporter a la note « Autres passifs a long terme » des etats financiers consolides audites. 
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Transactions avec des parties li ́ees 

La Soci ´ ´ ´ete conclut des transactions avec des parties liees 

dans le cours normal des activites. Il s’agit principalement´ 

de ventes a des entites liees dans le cadre des activites du` ´ ´ ´ 

secteur Raffinage et commercialisation de la Soci ete. Se ´ ´ 

reporter a la note 32 des etats financiers consolides audites ´ ´` ´ 

de 2017 pour obtenir plus de pr ́ecisions sur ces transactions 

et sur la remuneration des principaux dirigeants. ´ ´ 

Instruments financiers 

Suncor conclut p ́  ´ ´eriodiquement des contrats derives pour 

gerer son exposition aux risques. La Societe a recours a ces ´ ´ ´ ` 

contrats d ´ ´ ´ ` `erives pour couvrir le risque lie a l’achat et a la 

vente de marchandises, pour g ́erer l’exposition aux taux 

d’inter´ et et pour couvrir les risques lies ´ a des transactionsˆ ` 

precises, tels que le risque de change lie au remboursement´ ´ 

(en millions de dollars) 

´ ´ 

clos le 31 d ´ ˆ 
de la dette libellee en dollars americains. Pour l’exercice

ecembre 2017, l’incidence avant impot des 

activites de gestion des risques correspond a une perte´ ` 

de 19 M$ (perte avant imp ̂ot de 25 M$ en 2016). 

Dans le cadre de ses activit ́  ´ ´es de negociation de l’energie, 

Suncor a recours ` ` ´a des contrats a terme standardises sur le 

p ´ ´ `etrole brut, le gaz naturel et les produits raffines ainsi qu’a 

d’autres instruments financiers derives dans le but ´ ´ 

d’optimiser les strategies de negociation connexes. Pour´ ´ 

l’exercice clos le 31 d ́  ˆecembre 2017, l’incidence avant impot 

pour les activites de negociation de l’energie correspond´ ´ ´ à 

une perte de 37 M$ (perte avant imp ̂ot de 47 M$ en 2016). 

´ ´ 

au poste « Autres produits » a l’etat consolide du resultat 

Les profits ou les pertes lies aux derives sont comptabilises ´ ´ 

` ´ ´ ´ 

global. 

´ 
de l’energie´ des risques Total 
Negociation Gestion 

´Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2015 (18) 20 2 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ ´Reglements en tresorerie – montant paye (reçu) au cours de l’exercice 29 (13) 16 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Pertes latentes comptabilisees en resultat net au cours de l’exercice (47) (25) (72) 

´Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2016 (36) (18) (54) 

` ´ ´Reglements en tresorerie – montant (reçu) paye au cours de l’exercice (12) 17 5 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Pertes latentes comptabilisees en resultat net au cours de l’exercice (37) (19) (56) 

Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2017 (85) (105)´ (20) 

´ ´ ´ ` ´ ´ `La juste valeur des instruments financiers derives est comptabilisee a l’etat consolide de la situation financiere. 

´ ´Juste valeur des contrats derives aux 
31 decembre (en millions de dollars) 2017 2016´ 

´Creances 74 155 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dettes (179) (209) 

(105) (54) 

Risques li ́  ´ ´es aux instruments financiers derives 

Suncor pourrait subir des pertes si les contreparties aux 

instruments financiers derives n’etaient pas en mesure´ ´ ´ 

d’honorer leurs obligations aux termes de ces contrats. La 

Soci ´ ´ ´ete 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 que celles-ci 

peuvent presenter. 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 clôture. 

Les activit ́es de gestion des risques de Suncor font l’objet 

d’examens p ́  ` ´eriodiques par la direction, qui vise a determiner 

les besoins de la Soci ́  ´ `ete 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 activites. ´ ´ ´ 

Il convient de se reporter a la note intitulee « Instruments ` ´ 

financiers et gestion des risques » des états financiers 

consolides audites de 2017 de la Societe pour obtenir plus ´ ´ ´ ´ 

d’informations sur nos instruments financiers derives,´ ´ 

notamment pour connaı̂tre les hypoth ̀eses retenues dans le 

calcul de la juste valeur, pour obtenir une analyse de 

sensibilite decrivant l’effet des fluctuations des cours des ´ ´ 

marchandises sur nos contrats financiers derives et une ´ ´ 

analyse plus detaillee des risques auxquels nous sommes ´ ´ 

expos ́es et des mesures que nous mettons en œuvre pour 

les att ́enuer. 
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9. M ́ETHODES COMPTABLES ET ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES 
Une description des principales m ́ethodes comptables de 

Suncor est presentee´ ´ ` ´a la note 3 des etats financiers 

consolid ́  ´ ´es audites de l’exercice clos le 31 decembre 2017. 

´ ´Prises de position comptables recemment publiees 

´ ´ ´ ´Les normes et interpretations qui ont ete publiees, mais qui 

n’etaient pas encore en vigueur a la date de publication des´ ` 

etats financiers consolid´ ´ ´ ´es de la Societe, et qui peuvent 

influer sur les informations à fournir et la situation 

financi ` ´ ´ ´ ´ere de la Societe, sont presentees ci-dessous. La 

Soci ´ ´ ´ete a l’intention d’adopter ces normes et interpretations, 

s’il y a lieu, au moment de leur entr ́ee en vigueur. 

´ ´ 

des clients 

Produits des activit es ordinaires tires de contrats avec 

En mai 2014, l’IASB a publie IFRS 15´ Produits des activites ´ 

ordinaires tirés de contrats avec des clients. IFRS 15 remplace 

les indications existantes portant sur la comptabilisation des 

produits et etablit un modele unique en cinq etapes fonde ` ´´ ´ 

sur des principes qui s’appliquera à tous les contrats conclus 

avec des clients. La Soci ́  ´ ´ete a adopte cette norme 

le 1er janvier 2018, soit la date de son entree en vigueur.´ 

L’adoption de cette norme donnera lieu à un changement 

dans la présentation du poste « Produits d’exploitation, 

déduction faite des redevances » et des postes « Charges 

d’exploitation, frais de vente et frais generaux » et « Frais de ´ ´ 

transport ». Toutefois, elle n’aura aucune incidence sur le 

resultat net consolide de la Societe. De plus, des ´ ´ ´ ´ 

informations suppl ́  ˆementaires devront etre fournies par voie 

de notes. 

Instruments financiers 

En juillet 2014, la version compl ̀ete d’IFRS 9 Instruments 

financiers, a ete publiee. Elle comprend les exigences´ ´ ´ 

prealablement publiees au sujet du classement et de´ ´ 

l’ ́evaluation des actifs et des passifs financiers ainsi que de 

nouvelles exigences qui etablissent un nouveau modele de´ ` 

d ´ ´ ´epreciation fonde sur les pertes attendues pour les actifs 

financiers, y compris les pertes de credit. La Societe a adopte ´ ´´ ´ 

cette norme le 1er janvier 2018, soit la date de son entree en´ 

vigueur. IFRS 9 a remplac e les multiples modeles de´ ` 

classement et d’ ́evaluation des actifs financiers qui existent 

actuellement en vertu d’IAS 39 Instruments financiers, et le 

mode d’evaluation des actifs financiers determinera leur´ ´ 

classement soit ` ˆa titre d’actifs financiers au cout amorti, soit 

a titre d’actifs financiers` à la juste valeur par le biais du 

r ´ ` `esultat net, soit a titre d’actifs financiers a la juste valeur 

par le biais des autres ´ ´ ´elements du resultat global. En 

cons ́equence, l’adoption de cette norme entraı̂nera le 

reclassement, dans les actifs financiers au co ̂ut amorti, des 

actifs financiers qui sont actuellement class ́es comme des 

prets et crˆ éances. Elle n’aura toutefois aucune incidence sur 

l’ ́evaluation de ces actifs financiers. Les passifs financiers de 

la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ete ne seront pas reclasses ni reevalues. Par 

cons ́equent, l’adoption de cette norme n’aura aucune 

incidence sur resultat net consolide de la Societe. ´ ´´ ´ 

Contrats de location 

En janvier 2016, l’IASB a publi ́e IFRS 16 Contrats de location, 

qui remplace la norme existante en mati ̀ere de 

comptabilisation de contrats de location (IAS 17 Contrats de 

location) et exige la comptabilisation de la plupart des 

contrats de location ` ´ `a l’etat de la situation financiere. 

IFRS 16 élimine l’option de classement des contrats de 

location comme des contrats de location-financement ou des 

contrats de location simple et traite tous les contrats de 

location comme des contrats de location-financement pour 

les preneurs a bail, prevoyant toutefois des exemptions pour` ´ 

les contrats de location a court terme dont la duree est d’au` ´ 

plus 12 mois ainsi que pour les contrats de location visant 

des elements ayant peu de valeur. Le traitement comptable ´ ´ 

pour les pr ̂  ˆeteurs demeure essentiellement le meme, ces 

derniers devant continuer de classer les contrats de location 

soit comme des contrats de location-financement, soit 

comme des contrats de location simple. La Societe adoptera ´ ´ 

IFRS 16 le 1er janvier 2019, soit la date de son entree en´ 

vigueur, et a choisi d’appliquer la m ́ethode de transition 

r ´ ´ ´etrospective modifiee. Suncor a egalement choisi de se 

pr ́evaloir des exemptions facultatives relatives aux contrats 

de location a court terme et aux contrats de location dont le` 

bien sous-jacent est de faible valeur. La Soci ́  ´ `ete s’attend a ce 

qu’IFRS 16 entraıne une augmentation significative de sesˆ 

actifs et de ses passifs, une hausse de la dotation aux 

amortissements et ` ´ ´a la provision pour depletion, une 

augmentation des charges financi ̀eres et une diminution des 

charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux. Les ´ ´ 

paiements en tresorerie lies aux contrats de location simple´ ´ 

sont actuellement pr ́  ´ ´esentes dans les activites d’exploitation; 

aux termes d’IFRS 16, les flux de tresorerie seront repartis´ ´ 

entre les activit ́es de financement, pour ce qui est du 

remboursement du passif au titre du capital, et les activites´ 

d’exploitation, pour ce qui est de la portion correspondant 

aux charges financi ̀eres. L’incidence globale sur les flux de 

tresorerie demeure inchangee. La Societe a mis sur pied une ´ ´ ´ ´ 

equipe responsable de la transition qui est chargee d’evaluer ´ ´ ´ 

l’incidence d’IFRS 16 et de mettre en œuvre les changements 

qui devront etre apportes aux systemes comptables, auxˆ ´ ` 

processus operationnels et aux contr ̂´ oles internes. Cette 

equipe s’affaire actuellement ´ ` ´ `a evaluer et a classer les 

contrats de la Soci ́  ´ `ete et a mettre en œuvre les modifications 

devant etre apportees aux systemes d’information. Toutefois, ˆ ´ ` 

il est encore trop tot pour quantifier les rˆ épercussions. La 

Soci ´ ´ ´ete presentera, tout au long de 2018, des informations 

supplementaires concernant l’avancement des activites liees ´ ´ ´ à 

la transition, y compris concernant les r ́epercussions 

financi ̀eres quantitatives attendues. 
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Paiements fond ́es sur des actions 

En juin 2016, l’IASB a publi ́  ´ `e les modifications definitives a 

IFRS 2 Paiements fondes sur des actions´ , qui precisent la´ 

facon de classer et d’evaluer les transactions dont le¸ ´ 

paiement est fond ́e sur des actions. Ces modifications 

portent notamment sur l’effet des conditions d’acquisition 

des droits et des conditions accessoires à l’acquisition des 

droits sur l’evaluation des paiements fondes sur des actions´ ´ 

qui sont r ´ ´ ´egles en tresorerie, sur les transactions dont le 

paiement est fonde sur des actions comportant des modalites ´´ 

de reglement net pour satisfaire aux obligations relatives à` 

la retenue d’impotˆ a la source sur la modification des termes` 

et conditions qui a pour effet qu’une transaction dont le 

paiement est fond ́  ´ ´e sur des actions et qui est reglee en 

tr ´ ´ ´ ´ ´esorerie est reclassee comme etant reglee en instruments 

de capitaux propres. Les modifications doivent être 

appliquees de maniere prospective et s’appliquent aux´ ` 

exercices ouverts a compter du 1er janvier 2018, leur` 

application anticip ́  ´ ´ee etant toutefois autorisee. L’adoption de 

cette norme ne devrait avoir aucune incidence sur les états 

financiers consolid ́  ´ ´es de la Societe. 

Incertitude relative aux traitements fiscaux 

En juin 2017, l’IASB a publi ́e IFRIC 23 Incertitude relative aux 

traitements fiscaux, qui apporte des éclaircissements sur la 

fa¸ ´con dont les actifs et les passifs d’impot exigible ou differeˆ ´ 

doivent ˆ ´ `etre comptabilises dans des circonstances ou il existe 

une incertitude entourant les traitements fiscaux. 

L’interpr ́  ´ ´etation exige que les entites determinent s’il est 

probable qu’un traitement fiscal incertain sera accept ́e par 

l’administration fiscale. Si une entite determine qu’il n’est´ ´ 

pas probable que l’administration fiscale accepte le 

traitement fiscal incertain, elle doit utiliser la m ́ethode du 

montant le plus probable ou la methode de l’esperance ´ ´ 

mathematique. Les modifications doivent etre appliquees de´ ˆ ´ 

mani ` ´ `ere retrospective et s’appliquent aux exercices ouverts a 

compter du 1er janvier 2019, leur application anticipee etant´ ´ 

toutefois autoris ́ee. L’adoption de cette modification n’aura 

aucune incidence sur les etats financiers consolides de´ ´ 

la Societ´ e.´ 

Principales estimations comptables et jugements importants 

Pour pr ´ ´ ´eparer des etats financiers conformement aux IFRS, la 

direction doit proceder a des estimations et poser des ´ ` 

jugements qui ont une incidence sur les montants presentes ´´ 

des actifs, des passifs, des produits, des charges, des profits 

et des pertes, ainsi que sur les informations à fournir sur les 

eventualit´ és. Ces estimations et jugements peuvent changer 

selon les r ́esultats et la nouvelle information disponible. Les 

el´ ements des etats financiers qui necessitent la formulation´´ ´ 

d’estimations et de jugements importants sont d ́ecrits 

ci-apr ̀es. 

´ ´Reserves de petrole et de gaz 

´ ` 

provision pour depletion et pertes de valeur ainsi que des 

L’  evaluation de la dotation aux amortissements et a la
´ ´ 

obligations de d ́  ` ´emantelement et de remise en etat est 

determinee en partie d’apres les reserves estimatives de ´ ´ ` ´ 

petrole et de gaz de la Societe. L’estimation des reserves est ´ ´ ´ ´ 

un processus intrins ̀equement complexe qui repose sur 

l’exercice d’un jugement professionnel. Toutes les r ́eserves 

ont ´ ´ ´ ´ ´ete evaluees en date du 31 decembre 2017 par des 

evaluateurs de r´ ´ ´ ´eserves qualifies independants. Les 

estimations des reserves de petrole et de gaz reposent sur´ ´ 

une serie de facteurs geologiques, techniques et´ ´ 

économiques, notamment sur les taux de production futurs 

pr ´ ´ ´evus, les prix des marchandises futurs prevus, les donnees 

techniques ainsi que le montant des d ́epenses futures et le 

moment ou elles seront engag` ées, facteurs qui sont tous 

soumis à des incertitudes. Les estimations tiennent compte 

de la conjoncture du marche et de la reglementation en´ ´ 

vigueur au 31 d ́  ˆecembre 2017, lesquelles pourraient etre 

consid ´ ´ `erablement differentes a d’autres moments de 

l’exercice ou au cours de p ́  ´ ´eriodes subsequentes. L’evolution 

de la conjoncture et de la r ́eglementation et les 

modifications d’hypoth ̀eses peuvent avoir une incidence 

significative sur l’estimation des r ́eserves nettes. 

´ ´ ` `Activites petrolieres et gazieres 

La Soci ´ ´ ´ete doit faire preuve de jugement lorsqu’elle designe 

des activites petrolieres et gazieres comme etant des activites ´ ` ´ ´´ ` 

de prospection, d’ ́evaluation, de mise en valeur ou de 

production et lorsqu’elle d ́  ˆetermine si les couts de ces 

activit ́  ´es doivent etre comptabilises en charges ou incorpores ˆ ´ 

à l’actif. 

Frais de prospection et d’ ́evaluation 

Certains frais de prospection et d’ ́evaluation sont 

initialement incorpor ́  ` ´es a l’actif dans le but d’etablir des 

r ´ ´ ´eserves viables sur le plan commercial. La Societe doit poser 

des jugements a l’egard d’evenements ou de circonstances ` ´ ´ ´ 

futurs et fait des estimations dans le but d’evaluer la viabilite ´´ 

sur le plan économique de l’extraction des ressources 

sous-jacentes. Ces frais font l’objet d’un examen sur les plans 

technique et commercial et d’une revue de la direction en 

vue de confirmer l’intention de mettre en valeur le projet. Le 

taux de succ ̀es des forages ou les changements concernant 

les donn ´ ´ ´ees economiques du projet, les quantites de 

ressources, les techniques de production pr ́  ˆevues, les couts de 

production et les d ́epenses en immobilisations requises sont 

des jugements importants dans le cadre de cette 

confirmation. La d ́  ˆetermination du moment auquel ces couts 

doivent etre reclassˆ és dans les immobilisations corporelles 

rel ̀eve du jugement de la direction et tient compte de 

plusieurs facteurs, notamment l’existence de reserves,´ 

l’obtention des autorisations n ́ecessaires des organismes de 

réglementation et le processus d’autorisation interne des 

projets de la Societ´ e.´ 
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D ´ ´ ´ ´ ´etermination des unites generatrices de tresorerie (« UGT ») 

´ 

qui generent des rentrees de tresorerie identifiables 

Une UGT correspond au plus petit groupe d’actifs integres´ 

´ ` ´ ´ 

largement independantes des rentrees de tresorerie generees ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le regroupement des 

actifs en UGT fait intervenir une part importante de 

jugement et d’interpretation en ce qui a trait au degre ´´ 

d’int ´ ` ´egration des actifs, a l’existence de marches actifs, au 

degre de similitude de l’exposition aux risques de marche, ´´ 

aux infrastructures partagees et a la fa¸` con dont la direction´ 

surveille les activit ́es. 

´ ´Depreciation d’actifs et reprises 

La direction exerce son jugement pour évaluer l’existence 

d’indicateurs de depreciation d’actifs ou de reprises en ´ ´ 

fonction de nombreux facteurs internes et externes. 

La valeur recouvrable des UGT et des actifs individuels est 

fond ´ ´ ´ee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur 

diminuee des couts de la vente et la valeur d’utilite. Les´ ˆ ´ 

principales estimations retenues par la Societe pour ´ ´ 

déterminer la valeur recouvrable comprennent 

habituellement les prix futurs estimatifs des marchandises, les 

volumes de production pr ́evus, les charges d’exploitation et 

frais de mise en valeur futurs, les taux d’actualisation et 

d’imposition et les marges de raffinage. Pour d ́eterminer la 

valeur recouvrable, la direction peut egalement avoir a poser´ ` 

des jugements quant a la probabilite que survienne un` ´ 

ev´ enement futur. Des changements apportes ´ ´ a ces` 

estimations et jugements influeront sur les montants 

recouvrables des UGT et des actifs individuels et pourraient 

donner lieu à un ajustement significatif de leur valeur 

comptable. 

Couts liˆ ´ ´ ` ` ´es au demantelement et a la remise en etat 

´ ´ 

demantelement et de la remise en etat futurs des actifs de

La Societe comptabilise des passifs au titre du 
´ ` ´ 

prospection et d’ ́evaluation et des immobilisations 

corporelles. La direction exerce son jugement pour évaluer 

l’existence et l’ ́  ´ ´etendue des obligations de la Societe en 
` ´ ` ´matiere de demantelement et de remise en etat, ainsi que la 

methode prevue pour la remise en etat, a la fin de chaque ´ ´ ´ ` 

periode. La direction exerce egalement son jugement afin de´ ´ 

determiner si la nature des activites exercees est liee aux´ ´ ´ ´ 

´ ´ ` ´activites de demantelement et de remise en etat ou aux 

activit ́es d’exploitation normales. 

De plus, ces provisions sont fond ́  ˆees sur les couts estimatifs, 

compte tenu de la m ´ ´ ´ethode prevue de remise en etat et de 

l’ampleur des travaux, des progr ̀es techniques, de l’utilisation 

éventuelle des lieux, des projets et processus de remise en 
´ ˆetat et de l’installation de traitement des eaux. Les couts 

réels sont incertains, et les estimations peuvent varier par 

suite de modification des lois et reglements pertinents lies ` ´ à 

l’utilisation de certaines technologies, de l’ ́emergence de 

nouvelle technologie et de l’evolution de l’experience ´ ´ 

d’exploitation, des prix et des projets de fermeture. Le 

calendrier estimatif du demantelement et de la remise en ´ ` 

état futur peut changer en raison de certains facteurs, 

y compris la duree de vie de la reserve. Les changements´ ´ 

apport ́  ˆes aux estimations des couts futurs attendus, des taux 

d’actualisation et du moment du demantelement ainsi que ´ ` 

les changements apportes aux hypotheses concernant´ ` 

l’inflation peuvent avoir une incidence significative sur les 

montants presentes.´ ´ 

Avantages sociaux futurs 

´ ´ ` ´ 

des prestations de retraite et des avantages compl ́

La Societe offre des avantages a ses employes, notamment 

ementaires 

de retraite. Le cout des regimes de retraite a prestationsˆ ´ ` 

d ´ ´ cusefinies et des avantages complementaires de retraite re¸ 

par les employes est estime selon des methodes d’evaluation ´ ´ ´ ´ 

actuarielles qui reposent sur un jugement professionnel. Les 

estimations 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 des actifs des r ́egimes, les taux de 

mortalite et les frais medicaux futurs. Une modification de´ ´ 

ces estimations pourrait avoir une incidence significative sur 

les montants presentes.´ ´ 

Autres provisions 

´La determination des autres provisions, y compris, mais sans 

s’y limiter, les provisions relatives aux litiges en mati ̀ere de 

redevances, a des contrats deficitaires, a des litiges et a des ` ´ ` ` 

obligations implicites, est un processus complexe qui fait 

intervenir le jugement en ce qui a trait aux r ́esultats des 

ev´ enements futurs, a l’interpretation des lois et reglements,´ ` ´ ` 

aux calendriers et montants de flux de tr ́esorerie futurs 

pr ́evus et aux taux d’actualisation. 

Impot sur le rˆ ésultat 

La direction évalue ses positions fiscales annuellement ou 

lorsque les circonstances l’exigent, ce qui fait intervenir le 

jugement et pourrait donner lieu a differentes ` ´ 

interpr ́  ´ ´etations des lois fiscales applicables. La Societe 

comptabilise une charge d’imp ̂ot lorsqu’un paiement aux 

autorites fiscales est considere comme probable. Cependant, ´ ´ ´ 

les resultats des audits, des reevaluations et les changements´ ´ ´ 

d’interpr ́etation des normes peuvent entraı̂ner des 

changements de ces positions et potentiellement une 

augmentation ou une diminution significative des actifs, des 

passifs et du r ´ ´ ´esultat net de la Societe. 

Impot sur le rˆ ´ ´ ´esultat differe 

ˆ ´ 

probable que les diff erences temporaires deductibles seront

Des actifs d’impot diff ere sont comptabilis´ es lorsqu’il est´ 

´ ´ 

recouvr ́  ´ ´ees dans un avenir previsible. Un ecart important 

entre les benefices imposables futurs et l’application des ´ ´ 

réglementations fiscales en vigueur dans chaque territoire et 
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les estimations de la Soci ́  ´ ` ´ `ete a cet egard pourrait nuire a la 

capacite de la Societe de realiser le montant de l’actif ´ ´ ´ ´ 

d’impot diffˆ er´ e.´ 

Des passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ere sont comptabilises lorsqu’il existe 

des diff ́erences temporaires imposables qui s’inverseront et 

donneront lieu a une sortie de tresorerie pour payer les` ´ 

autorit ́  ´ ´es fiscales. La Societe constate une provision pour le 

montant qui devrait etre paye, ce qui necessite l’exercice duˆ ´ ´ 

jugement quant au r ́esultat final. Une modification du 

jugement de la Soci ́  ´ ´ete concernant la probabilite d’une sortie 

de trésorerie future ou l’estimation du montant du 

reglement prevu, l’echeance des renversements et les ` ´ ´ ´ 

changements des r ́eglementations fiscales dans les territoires 

ou la Soci` ´ ´ ´ete exerce ses activites pourraient avoir une 

incidence sur les passifs d’impot diffˆ er´ e.´ 

Juste valeur des instruments financiers 

´ ´ 

fonction des donnees de marche observables, lorsqu’il est

La juste valeur d’un instrument financier est determinee en 
´ ´ 

possible de le faire. A defaut de donnees directement` ´ ´ 

observables sur des marches actifs, la Societe a recours a des ´ ´ ´ ` 

modeles et a des techniques d’evaluation independants qui` ` ´ ´ 

reposent sur des donnees observables sur le marche, ´´ 

notamment les prix à terme des marchandises, les taux de 

ˆ 

instruments financiers, notamment des instruments derives.

change et les taux d’inter´ et, afin d’estimer la juste valeur des
´ ´ 

Outre les donn ´ ´ ´ ´ ´ees de marche, la Societe incorpore des details 

de transaction precis que les participants du marche ´´ 

utiliseraient pour effectuer une évaluation de la juste valeur, 

incluant l’incidence du risque de non-execution.´ 

Monnaie fonctionnelle 

´ ´ 

filiales est determinee par la direction en fonction de la 

La monnaie fonctionnelle de la Societe et de chacune de ses 
´ ´ 

composition des produits des activit ́  ˆes ordinaires et des couts 

de la Societe sur les territoires o ´ u elle exerce des activites.´´ ` 

Juste valeur de la r ´ ´ ´emuneration fondee sur des actions 

La juste valeur des attributions fond ́ees sur des actions dont 

les paiements sont r ́  ´ ´egles en actions et en tresorerie est 

estim ´ ` ´ee au moyen du modele d’evaluation du prix des 

options de Black et Scholes. Ces estimations reposent sur 

certaines hypoth ̀eses, notamment le cours de l’action, la 

volatilite, le taux d’inter ´ ´ et sans risque, la duree desˆ ´ 

attributions, le taux de decheance et le taux de rendement ´ ´ 

annuel des actions, lesquelles sont, de par leur nature, 

sujettes a l’incertitude relative a la mesure.` ` 
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10. FACTEURS DE RISQUE 
La Societe s’est engagee ´ ´ `´ a adopter un programme de gestion 

des risques d’entreprise visant à favoriser la prise de 

d ´ ´ ´ecisions par l’identification et l’evaluation systematiques des 

risques inherents a ses actifs et a ses activites. Certains de ces´ ` ` ´ 

risques sont communs ` ´ ´ ´ `a toutes les societes petrolieres et 

gazieres, tandis que d’autres sont propres a Suncor. ` ` 

Volatilit ́e des prix des marchandises 

La performance financi ̀  ´ ´ere de Suncor est etroitement liee aux 

prix du petrole brut pour les activites de la Societe en amont ´ ´ ´ ´ 

et aux prix des produits p ́  ´ ´etroliers raffines pour ses activites 

en aval et, dans une moindre mesure, aux prix du gaz 

naturel pour ses activit ́es en amont, pour lesquelles le gaz 

naturel est à la fois un intrant et un extrant des processus de 

production. Les prix de ces marchandises peuvent être 

influences par les facteurs de l’offre et de la demande ´ à 

l’echelle mondiale et regionale. Ces facteurs sont tous´ ´ 

independants de la volonte de la Societe et peuvent ´ ´ ´ ´ 

entraıner une grande volatilitˆ é des prix. 

´ ´Les prix du petrole brut peuvent egalement subir l’incidence, 

entre autres, de la vigueur et de la croissance de l’ ́economie 

mondiale (particulierement dans les marches ` emergents), des´ ´ 

contraintes liees´ a la capacite pipeliniere, du desequilibre de ` ´ ` ´ ´ 

l’offre et de la demande regionales et internationales, des´ 

faits nouveaux sur le plan politique, du respect ou du 

non-respect des quotas convenus par les membres de 

l’Organisation des pays exportateurs de p ́etrole (l’« OPEP ») 

et d’autres pays, de la decision de l’OPEP de ne pas imposer´ 

de quotas a ses membres, de l’acces aux marches du petrole ` ` ´ ´ 

brut et des conditions meteorologiques. Ces facteurs influent ´ ´ 

diff eremment sur les divers types de petrole brut et de´ ´ 

produits raffin ́es et peuvent avoir une incidence sur les 

diff ́  ´ ´erentiels de prix entre le petrole brut lourd et leger (dont 

le bitume fluidifie) et entre le petrole brut conventionnel et´ ´ 

le petrole brut synthetique. ´ ´ 

´ ´ 

raffinage sont egalement touches, entre autres, par les prix

Les prix des produits petroliers raffines et les marges de 
´ ´ 

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 exercee sur les marches et d’autres facteurs du´ ´ 

marche local. Les prix du gaz naturel en Amerique du Nord´ ´ 

sont influenc ́es, entre autres, par l’offre et la demande et 

par les prix d’autres sources d’ ́energie. Toute baisse des 

marges sur les produits ou toute hausse des prix du gaz 

naturel pourrait avoir une incidence d ́efavorable importante 

sur les activit ́  ` ´es, la situation financiere et les reserves 

de Suncor. 

´ ´ 

du Nord, particuli ̀

De plus, les producteurs petroliers et gaziers de l’Amerique 

erement du Canada, pourraient obtenir 

pour leur production des prix inferieurs a certains prix offerts ´ ` 

a l’` échelle internationale, en partie en raison des contraintes 

touchant la capacit ́e de transport et de vente de ces produits 

sur les march ´ ´ `es internationaux. L’incapacite de mettre fin a 

ces contraintes pourrait faire en sorte que les producteurs 

pétroliers et gaziers comme Suncor continuent d’obtenir des 

prix reduits ou inferieurs. La production du secteur Sables´ ´ 

petroliferes de Suncor comprend d’importantes quantites de´ ` ´ 

bitume et de petrole brut synthetique qui pourraient se´ ´ 

n ´ ` ´egocier a escompte par rapport au prix du brut leger et 

moyen. Le bitume et le petrole brut synthetique co´ utent´ ˆ 

generalement plus cher a produire et a traiter. En outre, la ´ ´ ` ` 

valeur marchande de ces produits peut diff erer du cours du´ 

brut l ´ ´ ´eger et moyen etabli sur les marches boursiers. En 

consequence, les prix obtenus pour le bitume et le petrole ´ ´ 

brut synthetique pourraient ne pas correspondre au cours de´ 

reference en fonction duquel ils sont etablis. Les ecarts de ´ ´ ´ ´ 

qualite futurs sont incertains mais, s’ils venaient a fluctuer´ ` 

desavantageusement, ils pourraient avoir une incidence´ 

defavorable significative sur les activites, la situation´ ´ 

financiere et les reserves de Suncor. ` ´ 

Depuis la seconde moitie de 2014, les prix du petrole ont´ ´ 

chut ´ ` ´e radicalement a l’echelle mondiale. Bien qu’ils aient 

remont ´ ´ ´e moderement par rapport aux planchers atteints au 

cours de cette periode, en partie en raison des quotas fixes ´´ 

par les pays membres de l’OPEP et d’autres pays, rien ne 

garantit que cette reprise se maintiendra ni qu’elle se 

poursuivra. L’incapacit ́e des pays membres de l’OPEP et des 

autres pays ` ` `a fixer de nouveaux quotas ou a atteindre ou a 

maintenir les quotas qu’ils se sont fixes, ou encore les´ 

hausses de l’offre provenant d’autres pays (y compris le 

Canada et les Etats-Unis), conjuguee aux facteurs´ ´ 

susmentionnes, pourrait entraıner une baisse des prix du´ ˆ 

p ́  ` ´ ˆetrole a l’echelle mondiale, susceptible d’ etre importante et 

de mener ` ´ ´a une plus grande volatilite des prix. Une periode 

prolongee de chute ou de volatilite des prix des´ ´ 

marchandises, du p ́etrole brut en particulier, pourrait avoir 

un effet d efavorable significatif sur les activites, la situation´ ´ 

financiere et les reserves de Suncor et pourrait egalement ` ´ ´ 

entraıner des pertes de valeur d’actifs ou se solder parˆ 

l’annulation ou le report de certains de ses projets 

de croissance. 

Incidents op ́  ´ ´erationnels majeurs (securite, environnement 

et fiabilite)´ 

Chacun des principaux secteurs de Suncor, à savoir les 

secteurs Sables petroliferes, E&P et R&C, exige des ´ ` 

investissements consid ́erables pour la conception, 

l’exploitation et l’entretien des installations, et comporte des 

risques financiers supplementaires associes ´ a une exploitation´ ` 

fiable ou a une panne operationnelle persistante.` ´ 

Les secteurs de la Soci ´ ´ ´ ´ `ete sont egalement exposes a des 

risques li ́  ` `es a la performance en matiere d’environnement et 

de securite, laquelle fait l’objet d’un examen rigoureux de la ´ ´ 
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part des gouvernements, du public et des m ́edias, ce qui 

pourrait entraıner une rˆ évocation temporaire des 

approbations reglementaires ou des permis ou l’incapacite de´ ´ 

les obtenir ou, en cas d’incident majeur sur le plan de 

l’environnement ou de la securite, des amendes, des ´ ´ 

poursuites civiles ou des accusations criminelles à l’encontre 

de la Societ´ e.´ 

En regle generale, l’exploitation de Suncor est soumise a des ` ´ ´ ` 

dangers et à des risques, comme, entre autres, les incendies 

(y compris les feux de foret), les explosions, lesˆ éruptions, les 

pannes d’electricite, les conditions hivernales rigoureuses, les ´ ´ 

periodes prolongees de froid ou de chaleur extr´ emes, les´ ˆ 

inondations, les s ́echeresses et autres conditions climatiques 

extremes, les accidents de train ou les dˆ éraillements, la 

migration de substances dangereuses, ou encore les 

deversements de petrole, les fuites gazeuses ou la decharge´ ´ ´ 

de residus dans les reseaux d’eau, la pollution et les autres´ ´ 

risques environnementaux ainsi que les accidents, qui 

peuvent causer l’interruption de l’exploitation, des blessures 

corporelles ou la mort, ou des dommages aux biens, à 

l’equipement et a l’environnement ainsi qu’aux systemes de´ ` ` 

technologie de l’information et aux syst ̀  ˆemes de controle et 

de donn ́ees connexes. 

L’exploitation fiable des installations de production et de 

traitement selon la cadence prevue, ainsi que la capacite de´ ´ 

Suncor de produire des produits ` ´ ´a valeur plus elevee, peut 

egalement se ressentir, entre autres, du d´ éfaut d’observer les 

procedures d’exploitation ou d’exercer ses activites dans le´ ´ 

cadre des parametres operationnels prevus, de la` ´ ´ 

defectuosite du materiel decoulant d’un entretien ´ ´ ´ ´ 

insuffisant, 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. La Sociˆ ete est egalement exposee a des´ ´ ´ ´ ` 

risques op ́erationnels comme le sabotage, le terrorisme, la 

violation de propriete, le vol et les logiciels malveillants ou ´ ´ 

les attaques de r ́eseaux. 

Outre les facteurs susmentionnes qui touchent les activites de´ ´ 

Suncor en general, chaque secteur d’activite s’expose a des ´ ´ ´ ` 

risques suppl ́ementaires en raison de la nature de ses 

activit ́es, entre autres, les suivants : 

´ `• Le secteur Sables petroliferes de Suncor peut subir des 

pertes de production, des ralentissements, des arr ̂ets de 

production ou des restrictions sur sa capacit ́e de produire 

des marchandises a valeur plus elevee en raison de` ´ ´ 

pannes touchant un ou plusieurs syst ̀emes constituants 

interd ´ ´ `ependants, et d’autres risques inherents a 

l’exploitation des sables petroliferes.´ ` 

´ 

du secteur E&P de Suncor, notamment tous les risques 

lies au forage de puits de petrole et de gaz naturel,´ ´ à 

l’exploitation et `

• Des risques et des incertitudes sont associes aux activites ´ 

a la mise en valeur de terrains miniers et 

de puits (y compris la d ́ecouverte de formations ou de 

pressions non prevues ou la presence de sulfure´ ´ 

d’hydrogene), l’epuisement premature des gisements, les ` ´ ´ ´ 

´ ´ ˆemissions de gaz sulfureux, l’ecoulement incontrolable 

de pétrole brut, de gaz naturel ou de liquides du puits et 

d’autres accidents. 

• Les activites extracotieres du secteur E&P sont menees ´ ˆ ` ´ 

dans des r ´ ´ `egions exposees aux ouragans et a d’autres 

conditions meteorologiques extr ´ emes, comme les´ ˆ 

temp ̂etes hivernales, les banquises, les icebergs et le 

brouillard. L’un ou l’autre de ces elements pourrait ´ ´ 

entraıner l’arrˆ êt de la production, l’interruption du 

forage et des activites, des dommages au materiel ou sa´ ´ 

destruction, ou des blessures graves ou mortelles au 

personnel de forage. Les activites extracotieres de Suncor´ ˆ ` 

peuvent ´ ˆegalement etre assujetties aux actions de ses 

agents contractuels et des exploitants de coentreprises 

susceptibles de causer des evenements catastrophiques´ ´ 

semblables ` ˆa leurs installations, ou peuvent etre 

indirectement touch ́  ´ ´ees par des evenements 

catastrophiques qui se sont produits dans les installations 

extracotiˆ ères d’un tiers. Dans les deux cas, cette situation 

peut donner lieu a une responsabilite, des dommages au` ´ 

materiel de la Societe, des prejudices personnels, forcer ´ ´ ´ ´ 

la fermeture des installations ou l’arret des activitˆ és, ou 

entraıner une pˆ ´ ´ ´enurie de materiel approprie ou de 

specialistes necessaires a l’execution des activites prevues.´ ´ ` ´ ´ ´ 

• Le secteur Raffinage et commercialisation de Suncor est 

soumis a tous les risques habituellement lies ` ´ à 

l’exploitation d’une raffinerie, de terminaux, de pipelines 

et d’autres installations de distribution, ainsi que de 

stations-service, y compris, entre autres, la perte de 

production, les ralentissements ou les arr ̂ets de 

production attribuables ` ´ ´a la defectuosite de 

l’equipement, l’impossibilite d’acceder a des charges ´ ´ ´ ` 

d’alimentation, les prix et la qualit ́e des charges 

d’alimentation, ou d’autres incidents. 

Bien que la Societe mette 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 

la couverture d’assurance de la Societe ne soit pas suffisante ´ ´ 

pour couvrir les couts decoulant de la repartition desˆ ´ ´ 

obligations et des risques de perte decoulant de ses activites.´ ´ 

La materialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionnes ´´ 

plus haut pourrait avoir une incidence d ́efavorable 

significative sur les activites, la situation financiere, les´ ` 

reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. ´ ´ 

´Politique reglementaire/gouvernementale et efficacite ´ 

´ ´ ´ ´ 

provinciale, territoriale, ´
Suncor exerce ses activites sous le regime des lois federale, 

etatique et municipale de nombreux 
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pays. La Soci ´ ´ ´ete, y compris ses partenariats,est egalement 

assujettie a la reglementation et aux interventions des` ´ 

gouvernements sur des questions liees´ a l’industrie du` 

petrole et du gaz naturel, telles que, entre autres, le regime ´ ´ 

foncier, les redevances, les taxes et imp ̂  ˆots (y compris l’impot 

sur le resultat), les droits a verser aux gouvernements, les´ ` 

taux de production, la protection environnementale, la faune 

terrestre et marine, la performance sur le plan de la securite,´´ 

la reduction des gaz a effet de serre (GES) et autres ´ ` 

´ ´emissions, l’exportation du petrole brut, du gaz naturel et 

d’autres produits, les interactions avec des gouvernements 

étrangers, l’attribution ou l’acquisition de droits de 

prospection et de production, de baux d’exploitation des 

sables petroliferes ou d’autres droits ou inter ̂´ ` ´ ets, l’imposition 

d’obligations de forage pr ́  ˆecises, le controle sur la mise en 

valeur, la remise en état et l’abandon des gisements et des 

emplacements des mines (y compris les restrictions sur la 

production), les exigences en matiere de securite financiere ` ´ ´ ` 

des mines et l’expropriation ou l’annulation possible de 

droits contractuels. Dans le cadre de ses activit ́es en cours, la 

Societe, y compris ses partenariats, est egalement soumise ´ ´ ´ à 

un grand nombre de reglements en matiere ` ` 

d’environnement, de sant ́  ´ ´e et de securite en vertu de 

diverses lois du Canada, des Etats-Unis et du Royaume-Uni,´ 

ainsi qu’en vertu d’autres lois et reglements etrangers, ` ´ 

f ´ ´ ´ederaux, provinciaux, territoriaux, etatiques et municipaux. 

L’omission de se conformer ` ´ `a la legislation et a la 

reglementation applicables pourrait mener, entre autres, ´ à 

l’imposition d’amendes ou de p ́  ´ `enalites, a des restrictions sur 

la production, a l’arret ou a la suspension obligatoires des` ˆ ` 

activites de production de certaines installations, a une´ ` 

atteinte ` ´ ` ` ´a la reputation, a des retards, a des depassements 

de couts,ˆ à un refus des demandes de permis d’exploitation 

et d’agrandissement, ` ´ `a une reprobation, a l’obligation 

d’acquitter des co ̂  ´ ˆuts et des dommages-inter ets pour le 

nettoyage ainsi qu’ ̀a la perte de licences et de permis 

d’importance. 

Avant de proc ́  ` ´eder a l’execution de la plupart des projets 

majeurs, y compris à des modifications importantes de ses 

activit ́es actuelles, Suncor, y compris ses partenariats, doit 

obtenir divers permis federaux, provinciaux, territoriaux, ´ ´ 

municipaux et d’Etat, ainsi que les approbations des´ 

organismes de reglementation, et elle doit egalement´ ´ 

obtenir des permis pour exploiter certains actifs. Ces 

processus peuvent notamment comporter la consultation des 

Autochtones et des parties int ́  ´ ´eressees, des evaluations des 

impacts environnementaux et des audiences publiques, et ils 

peuvent être assortis de conditions, y compris des obligations 

de depot de garanties et d’autres engagements. Les activites´ ˆ ´ 

de Suncor peuvent egalement etre indirectement touchees´ ˆ ´ 

par l’incapacite d’un tiers d’obtenir les approbations des´ 

organismes de r ́eglementation requises pour des projets 

d’infrastructures partag ́es ou pour un projet d’infrastructure 

duquel depend une partie des activites de Suncor. La ´ ´ 

´ ˆ 

d’employes competents ainsi que par le caractere inadequat 

conformite peut egalement ´ etre touchee par la perte´ 

´ ´ ` ´ 

des procedures internes et d’audit de conformite. ´´ 

Le défaut d’obtenir, de conserver ou de respecter les 

approbations des organismes de reglementation ou le defaut ´ ´ 

de les obtenir au moment opportun ou à des conditions 

satisfaisantes pourrait entraıner des retards, l’abandon ou laˆ 

restructuration de projets et des hausses de co ̂uts, ce qui 

pourrait avoir des repercussions defavorables importantes sur´ ´ 

les activit ́  ` ´es, la situation financiere, les reserves et les 

résultats d’exploitation de Suncor. 

´ ` 

r ´
Les modifications apportees aux politiques et a la

eglementation gouvernementales (y compris, entre autres, 

aux politiques commerciales sur l’exportation de ressources 
´ ´ ´ ˆenergetiques et le resserrement de la reglementation d u aux 

changements climatiques), ` ´ `a la reglementation ou a d’autres 

dispositions l ́  ` ´egislatives, ou encore a leur interpretation, ou 

l’opposition aux projets de pipelines ou d’infrastructure de 

Suncor ou d’un tiers entraınant des retards ou des obstaclesˆ 

importants dans l’octroi des permis ou des approbations 

r ´ ´ ´eglementaires necessaires ou rendant les activites 

d’exploitation ou les projets d’expansion non rentables 

pourraient nuire de maniere substantielle aux activites de` ´ 

Suncor ainsi qu’ ̀  ` `a ses projets en cours et a venir, a sa 

situation financi ̀  ` ´ ` ´ere, a ses reserves et a ses resultats 

d’exploitation. Il est devenu plus difficile d’obtenir les permis 

ou approbations n ́ecessaires en raison de l’opposition de plus 

en plus marqu ́ee de la population aux projets, de 

l’obligation d’organiser des consultations publiques, 

y compris avec les Autochtones, et d’une plus grande 

mobilisation politique face à ces enjeux. Le gouvernement a 

aussi pr ´ ´ ´esente le Projet de loi C-69, Loi edictant la Loi sur 

l’evaluation d’impact et la Loi sur la Regie canadienne de´ ´ 

l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation 

et apportant des modifications correlatives a d’autres lois ´ ` 

(« Projet de loi C-69 »), en f ́evrier 2018. S’il devient une loi, 

ce projet de loi aura une incidence sur la façon dont les 

grands projets ´ ´ ´energetiques sont autorises, notamment en 

pr ́evoyant une participation et une consultation accrue des 

peuples autochtones. Ces modifications pourraient 
´ ˆ uts lies ´ a la`egalement entraıner une augmentation des co ̂  

conformit ́e, ainsi qu’un accroissement des effectifs et des 

ressources, en plus d’accroı̂tre les autres risques li ́es aux 

activites de Suncor, notamment les risques lies ´ a la´ ` 

non-conformit ́  ` ´e a la reglementation environnementale ou 

aux directives en mati ̀  ´ ´ere de securite et aux approbations de 

permis. Tous les facteurs susmentionn ́es pourraient avoir une 

incidence defavorable significative sur les activites, la´ ´ 

situation financi ̀  ´ ´ere, les reserves et les resultats d’exploitation 

de Suncor. 

Risque associ ́e aux combustibles fossiles 

` ´ 

plus les actions et les technologies en matiere d’energie 

Depuis les dernieres annees, la population appuie de plus en
` ´ 
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alternative/renouvelable propos ́ees pour lutter contre les 

changements climatiques. Au Canada et partout dans le 

monde, les autorit ́  ´ `es gouvernementales ont repondu a cette 

nouvelle tendance en se fixant des cibles ambitieuses de 

reduction des emissions et en adoptant des dispositions´ ´ 

legislatives en consequence, notamment des mesures sur la´ ´ 

tarification du carbone, des normes sur l’energie et les´ 

combustibles propres ainsi que des incitatifs et des mandats 

favorisant les énergies alternatives. En outre, les 

combustibles fossiles, et les sables bitumineux en particulier, 

suscitent de plus en plus l’opposition des groupes d’activistes 

et de l’opinion publique. 

Les lois et les règlements actuels et futurs pourraient imposer 

des obligations importantes advenant le non-respect de leurs 

exigences. Les preoccupations soulevees par les changements´ ´ 

climatiques et l’extraction des combustibles fossiles 

pourraient inciter les autorites gouvernementales a resserrer´ ` 

les lois et reglements qui s’appliquent a Suncor et aux autres` ` 

soci ´ ´ ´ ´ ´etes du secteur de l’energie en general, et du secteur des 

sables bitumineux en particulier. 

La réglementation environnementale, notamment la 

réglementation touchant les changements climatiques, 

pourrait se r ́epercuter sur la demande ou sur la composition 

ou la qualit ´ ´ ´e des produits de la Societe, ou occasionner une 

hausse des depenses en immobilisations, des charges´ 

d’exploitation et des co ̂uts de distribution, qui pourraient 

etre rˆ ´ ´ ´ecuperables ou non sur le marche et qui pourraient 

rendre les activit ́es d’exploitation ou les projets d’expansion 

non rentables. En outre, des modifications à la 

reglementation pourraient obliger Suncor a mettre au point´ ` 

de nouvelles technologies, moyennant des investissements 

importants en immobilisations et en ressources. En cas de 

retard ou d’ ́echec dans l’identification ou la mise au point 

des technologies en question, Suncor, y compris ses 

partenariats, pourraient ne pas être en mesure d’obtenir les 

approbations r ́eglementaires pour leurs projets ou de faire 

concurrence avec succes aux autres societes sur le marche. Le ` ´ ´ ´ 

resserrement de la r ́eglementation environnementale sur les 

territoires ou Suncor mene ses activites pourrait aussi` ` ´ 

l’empecher de faire concurrence aux sociˆ ´ ´ ´etes installees dans 

des territoires ou la r` ´ ´ `eglementation est moins severe. La 

complexit ́e et l’ampleur de ces questions font qu’il est 

extremement difficile de prˆ évoir leur effet futur sur Suncor. 

` a 

l’echelle nationale et internationale pour lutter contre les

Suncor continue de suivre de pres les efforts deployes ´ ´ ` 

´ 

changements climatiques. Alors qu’il est presque certain que 

la reglementation et les cibles de reduction des GES´ ´ 

deviendront de plus en plus rigoureuses, et malgr ́e le fait 

que Suncor maintienne ses efforts pour r eduire l’intensite ´´ 

des emissions de GES, les emissions absolues de GES de la´ ´ 

Soci ´ ´ ` àete devraient continuer d’augmenter parallelement 

l’execution de sa strategie de croissance. L’augmentation des´ ´ 

emissions de GES pourrait se repercuter sur la rentabilite des´ ´ ´ 

´ ´ 

droits ou taxes suppl ́

projets de la Societe, puisque celle-ci sera tenue de payer des 

ementaires. Des tiers pourraient 

également intenter des actions en justice contre Suncor en 

lien avec les changements climatiques. En outre, les rouages, 

l’entr ́ee en vigueur et la mise en application de la Oil Sands 

Emissions Limit Act (Alberta), limitant les émissions de GES 

provenant des sables bitumineux, font actuellement l’objet 

d’un examen et, m ̂eme s’il n’est pas encore possible de 

predire les consequences que cette loi aura sur Suncor, ces ´ ´ 

cons ́  ˆequences pourraient etre importantes. 

Ces ´ ´ ´ ´ `evenements et d’autres evenements du genre a survenir 

pourraient nuire à la demande des produits de Suncor, de 

m ˆ ` ´ ` ` ˆeme qu’a sa capacite a maintenir et a accroıtre sa 

production et ses reserves. Ils pourraient aussi nuire a sa´ ` 

reputation et avoir une incidence defavorable significative´ ´ 

sur ses activit ́  ` ´es, sa situation financiere, ses reserves et ses 

resultats d’exploitation.´ 

Conformit ́e environnementale 

Gestion des r ́esidus miniers 

´ ´ 

miniers de la Societe, y compris ceux de ses partenariats. Aux

Des risques sont associes aux plans de gestion des residus 
´ ´ 

termes de la Directive 085, Fluid Tailings Management for Oil 

Sands Mining Projects, de l’Alberta Energy Regulator, chaque 

mine est tenue de mettre à jour ses plans de gestion des 

résidus liquides. Tout retard ou refus d’approbation ou tout 

defaut de satisfaire a l’une ou l’autre des conditions´ ` 

d’approbation d’un tel plan pourrait nuire significativement 

a la capacit` é des exploitants de mettre en œuvre des 

installations supplementaires de traitement des residus ´ ´ 

liquides, ce qui pourrait entraıner une baisse de laˆ 

production et des volumes de residus traites. Si la mine´ ´ 

depasse certains niveaux de conformite precises au cadre de ´ ´ ´ ´ 

travail en matiere de gestion des residus, l’exploitant` ´ 

pourrait se voir imposer des mesures disciplinaires, 

notamment etre contraint de rˆ éduire sa production, et des 

sanctions de nature financi ̀ere, dont l’obligation de verser 

une amende de non-conformit ́e ou d’ajouter des mesures de 

s ´ ´ ´ecurite supplementaires aux termes du programme de 

s ´ ´ `ecurite financiere des mines (Mine Financial Security 

Program). On ne connaıt pas toute l’ampleur de l’impact duˆ 

cadre de travail en matiere de gestion des residus, y compris` ´ 

des consequences financieres liees aux depassements des´ ` ´ ´ 

niveaux de conformit ́e, car certaines politiques et certains 

reglements qui lui sont associes sont toujours en cours` ´ 

d’ ́elaboration. Ces derniers pourraient restreindre les mesures 

technologiques employees par la Societe pour gerer ses ´ ´ ´ ´ 

residus, ce qui pourrait avoir une incidence defavorable ´ ´ 

importante sur ses plans d’affaires. Dans ce contexte, la 

Societe, y compris ses partenariats, est egalement exposee au ´ ´ ´ ´ 

risque que leurs activit ́  ´ ´es de gestion des residus echouent ou 

ne se d ´ ´ ´eroulent pas comme prevu. La materialisation de l’un 

ou l’autre des facteurs mentionn ́es plus haut pourrait avoir 

une incidence defavorable significative sur les activites, la´ ´ 
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situation financi ̀  ´ ´ere, les reserves et les resultats d’exploitation 

de Suncor. 

Cadre d’am ́enagement du territoire de l’Alberta (Lower 

Athabasca Regional Plan – LARP) 

La mise en œuvre du LARP et le respect de ses clauses 

pourraient avoir une incidence d ́efavorable sur les biens et 

les projets que Suncor d ́etient actuellement dans le nord de 

l’Alberta, notamment par suite de l’application de limites et 

de seuils environnementaux. L’incidence du LARP sur les 

activit ́  ´es de Suncor pourrait etre independante de sa volonte, ˆ ´ 

dans la mesure ou elle pourrait d` écouler de restrictions 

imposees en reponse aux repercussions cumulatives des´ ´ ´ 

activites de mise en valeur exercees par les autres exploitants´ ´ 

dans la region, et non seulement en reponse aux´ ´ 

r ´ ´ `epercussions directes des activites de Suncor. Le caractere 

incertain des modifications aux activit ́es d’exploitation 

actuelles et de developpement futures de Suncor decoulant ´ ´ 

du LARP pourrait avoir une incidence d ́efavorable sur ses 

activites, sa situation financiere, ses reserves et ses resultats ´ ` ´ ´ 

d’exploitation. 

Permis d’utilisation des eaux et des parcs d’Environnement 

Alberta 

Suncor approvisionne actuellement ses activit ́es du secteur 

Sables p ´ ` `etroliferes en eau a usage domestique et industriel 

qu’elle obtient en vertu de permis d’utilisation delivres par ´ ´ 

ministere de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta. Les` 

permis d’utilisation d’eau, tout comme les autres 

autorisations accord ́ees par les organismes de 

réglementation, sont assortis de conditions que le titulaire 

doit respecter afin d’assurer le maintien en vigueur du 

permis. Rien ne garantit que les permis de prelevement´ ` 

d’eau ne seront pas annul ́es ou que de nouvelles conditions 

ne viendront pas s’y ajouter. Il est également possible que les 

approches regionales en matiere de gestion des eaux exigent´ ` 

la signature d’ententes de partage d’eau entre les parties 

interessees. En outre, l’expansion des projets de la Societe ´ ´´ ´ 

pourrait dependre de sa capacite ´ a obtenir des permis de´ ` 

prelevement d’eau additionnelle, et rien ne saurait garantir ´ ` 

l’octroi de ces permis, a plus forte raison a des conditions` ` 

favorables pour elle. L’adoption de nouvelles lois ou la 

modification de lois ou de reglements regissant l’acces ´ ` `` a 

l’eau deja en vigueur pourraient egalement donner lieu a ` `´ ´ 

une hausse des d ́epenses en immobilisations et des charges 

d’exploitation n ́ecessaires au maintien du permis d’utilisation 

d’eau de la Soci ´ ´ ´ete. La materialisation de l’un ou l’autre des 

facteurs mentionn ́es plus haut pourrait avoir une incidence 

defavorable significative sur les activites, la situation´ ´ 

financi ̀  ´ ´ere, les reserves et les resultats d’exploitation 

de Suncor. 

` ´Loi sur les especes en peril 

` ´ 

la Loi sur les especes en peril´  (Canada). Dans le cadre de la 

Le caribou forestier figure parmi les especes menacees dans
` 

´ ´ 

place par le gouvernement canadien, les provinces s’affairent 

a l’` ´

strategie de retablissement du caribou forestier mise en

elaboration de plans de gestion de leurs populations de 

caribous. Suncor a divers projets existants, pr ́evus ou 

potentiels au sein de territoires parcourus par les populations 

de caribous de l’Alberta. L’ ́elaboration et la mise en œuvre 

des plans de gestion des populations de caribous forestiers 

dans ces territoires pourraient se repercuter sur le rythme et´ 

l’ampleur du d ́eveloppement de Suncor dans la province, de 

m ̂  ˆ ˆ ´eme qu’entraıner une augmentation des couts lies au 

respect des exigences en matiere de remise en etat et de` ´ 

compensation. Ces facteurs pourraient avoir une incidence 

defavorable significative sur les activites, la situation´ ´ 

financi ̀  ´ ´ere, les reserves et les resultats d’exploitation 

de Suncor. 

Gestion de la qualit ́e de l’air 

À l’heure actuelle, le gouvernement canadien et les 

gouvernements des provinces et territoires du pays 

travaillent a l’elaboration, a la modification ou a la mise en ` ´ ` ` 

œuvre de cadres et de reglements sur la qualite de l’air, ` ´ 

lesquels pourraient influer sur les projets existants et pr ́evus 

de la Societe en l’obligeant a investir des capitaux ou ´ ´ ` à 

engager des depenses d’exploitation ou de conformite ´´ 

supplementaires, notamment pour modifier son equipement ´ ´ 

et augmenter ses mesures de suivi et ses plans d’attenuation´ 

des risques afin de respecter les nouvelles exigences. On ne 

connaıt pas encore toutes les implications exactes de la miseˆ 

en œuvre de ces nouveaux r ̀eglements et cadres, mais ils 

pourraient avoir une incidence d ́efavorable significative sur 

les activit ́  ` ´es, la situation financiere, les reserves et les 

résultats d’exploitation de Suncor. 

` ´Politique de l’Alberta a l’egard des milieux humides 

En vue de se conformer ` ` ´a la politique de l’Alberta a l’egard 

des milieux humides, les activit ́es de mise en valeur de la 

Soci ´ ´ ´ete pourraient devoir eviter les milieux humides ou 

att ́  eme si l’on ne connaıtˆenuer leurs impacts sur ceux-ci. M ̂  

pas encore toutes les implications exactes de cette politique 

sur les activites de Suncor, certains de ses projets de ´ 

croissance et de ses activites d’exploitation pourraient ˆ´ etre 

touch ́  ˆes par des aspects de la politique ne pouvant etre 

evites, et des travaux de remise en etat de ou de´ ´ ´ 

remplacement milieux humides pourraient être requis, ce qui 

pourrait avoir une incidence d ́efavorable significative sur les 

activites, la situation financiere, les reserves et les resultats ´ ` ´ ´ 

d’exploitation de Suncor. 

`Acces au marche ´ 

Suncor pr ́evoit une hausse de la production de bitume en 

raison de l’accroissement de la production à Fort Hills. Les 

march ´ ´ ´es pour les melanges de bitume et le petrole brut 

lourd sont plus restreints que ceux pour le petrole brut leger, ´ ´ 

ce qui les rend plus vulnerables aux fluctuations de l’offre et ´ 

de la demande et aux desequilibres entre l’offre et la ´ ´ 
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´ ´ 

la capacit ́

demande (en raison de la disponibilite, de la proximite et de

e des pipelines et des wagons ou d’autres facteurs). 

Les prix du p ´ ´ ´ ´ `etrole brut lourd sont generalement inferieurs a 

ceux du p ´ ´ ´etrole brut leger, en raison surtout de la qualite et 

de la valeur inferieures des produits raffines et des co ´ uts´ ˆ 

superieurs engages pour le transport par pipeline d’un´ ´ 

produit plus visqueux, et cet ecart de prix peut etre amplifie´ ˆ ´ 

par les desequilibres entre l’offre et la demande. Une ´ ´ 

penurie de condensat voue au transport du bitume pourrait´ ´ 

se traduire par une augmentation des co ̂uts de Suncor, qui 

devrait alors acheter une autre forme de diluant, ce qui 

pourrait faire grimper les co ̂uts de transport du bitume 

jusqu’aux march ́es et augmenter les charges d’exploitation 

de Suncor, en plus d’influer sur la strat ́egie de 

commercialisation des m ́elanges de bitume mise en place par 

la Societ´ e.´ 

La production de sables p ́  ` `etroliferes pourrait avoir un acces 

restreint au marche en raison d’une capacite de transport´ ´ 

par pipeline insuffisante, notamment un manque de 

nouveaux pipelines pour la construction desquels il est 

impossible d’obtenir les autorisations requises et en raison de 

la perception defavorable de la population. L’acces restreint´ ` 

au march ´ ´ `e de la production de sables petroliferes, la 

croissance de la production provenant de l’interieur des´ 

terres et les interruptions observ ́ees dans les raffineries 

pourraient accroıtre lesˆ écarts de prix, ce qui compromettrait 

la rentabilite des ventes de produits. La materialisation de´ ´ 

l’un ou l’autre des facteurs susmentionn ́es pourrait avoir une 

incidence defavorable significative sur les activites, la´ ´ 

situation financi ̀  ´ ´ere, les reserves et les resultats d’exploitation 

de la Societ´ e.´ 

´ ´Securite de l’information 

´ ´ 

materiel informatique, des logiciels et des systemes en

Le bon fonctionnement des activites de Suncor depend du
´ ` 

reseau. Dans le cours normal de ses activites, Suncor recueille´ ´ 

et stocke des donn ́ees de nature sensible telles que des 

renseignements proteges par le droit de propriete ´ ´´ ´ 

intellectuelle, des renseignements commerciaux exclusifs et 

des renseignements nominatifs concernant ses employes et´ 

ses clients au detail. Les activites de Suncor reposent sur un´ ´ 

cadre d’information vaste et complexe. La Societe recourt ´ ´ 

aux mesures, aux contr ̂oles et aux technologies reconnus par 

l’industrie pour proteger ses systemes d’information et pour´ ` 

conserver en toute securite l’information confidentielle et les ´ ´ 

renseignements exclusifs stockes dans ses systemes ´ ` 

d’information. Elle s’est egalement dotee d’un processus´ ´ 

d’identification, d’ ́evaluation et de gestion constantes des 

menaces posees a ses systemes d’information. Le comite ´ ` ` ´ 

d’audit du conseil d’administration surveille le risque lié à la 

s ´ ´ ´ecurite de l’information auquel Suncor est exposee. 

Cependant, les mesures, les contr ̂oles et la technologie 

auxquels la Soci ́  ´ ´ete a recours peuvent ne pas prevenir 

efficacement les atteintes ` ´ ´a la securite en raison de 

l’augmentation du nombre des cybermenaces et de leur 

sophistication constante. Les technologies de l’information 

de Suncor et l’infrastructure connexe, y compris les systemes` 

de contr ̂  ˆole des processus, pourraient etre la cible d’attaques 

de personnes ou d’organisations mal intentionnees motivees,´ ´ 

entre autres, par des vis ́  ´ `ees geopolitiques, financieres ou 

militantes, ou faire l’objet d’une breche de securite a la suite ` ´ ´ ` 

d’erreurs commises par des employ ́es, d’actes malveillants ou 

de perturbations autres. De telles attaques ou br ̀eches de 

securite pourraient compromettre le fonctionnement des ´ ´ 

´ ´ ´ ´reseaux de Suncor et la securite des renseignements detenus 

par la Societe, qui pourraient ´ ´ etre consultes, divulgues,ˆ ´ ´ 

egares, subtilises ou alteres. Une telle attaque, une telle ´ ´ ´ ´ ´ 

breche de securite, un tel acces, une telle divulgation ou une ` ´ ´ ` 

telle perte de donn ́ees pourrait se solder par des plaintes ou 

des poursuites judiciaires, engager la responsabilit ́e de la 

Societe en vertu du droit sur la protection des ´ ´ 

renseignements personnels, entraıner l’imposition deˆ 

sanctions reglementaires, entraver le bon deroulement des´ ´ 

activit ́es de Suncor, diminuer le rendement et la production 

de Suncor, entraıner une augmentation des coˆ ûts et ternir la 

reputation de la Societe, ce qui pourrait avoir une incidence´ ´ ´ 

defavorable significative sur les activites, la situation´ ´ 

financiere et les resultats d’exploitation de Suncor. Bien que ` ´ 

la Societe ait un programme de gestion des risques ´ ´ 

comportant une assurance couvrant les consequences´ 

operationnelles d’une breche de securite ou d’une attaque ´ ` ´ ´ 

visant ses technologies de l’information et son infrastructure, 

y compris aux syst ̀  ˆemes de controle des processus, elle ne 

poss ` ´ ´ede pas d’assurance specifique contre la cybercriminalite. 

Qui plus est, tous les risques li ́  ` ´es a la cybercriminalite ne 

peuvent etre assures. Par consequent, la couvertureˆ ´ ´ 

d’assurance actuelle de Suncor pourrait ne pas fournir une 

protection suffisante contre les pertes r ́esultant de telles 

br ` ´ ´eches de securite ou attaques visant ses technologies de 

l’information et son infrastructure. 

´Execution de projets 

Il existe certains risques lies ´ a l’execution des grands projets` ´ 

de Suncor et ` ` ´a la mise en service et a l’integration de 

nouvelles installations au sein de ses actifs existants. 

Les risques li ́  ` ´es a l’execution de grands projets comprennent 

trois risques connexes principaux : 

´ ´• Ingenierie – un defaut dans les cahiers de charges, la 

conception ou le choix de technologie; 

• ´Construction – le defaut de construire un projet dans les 

d ́ ´ ´elais approuves, selon la conception prevue et les 

co ̂uts convenus; 

´ ´• Mise en service et demarrage – l’incapacite des 

installations d’atteindre les cibles de performance 

établies, notamment les charges d’exploitation, 

l’efficience, le rendement et les frais d’entretien. 
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´ ´ ´ `L’execution de projets peut egalement subir l’incidence des significative sur les activites, la situation financiere, les 

facteurs suivants, entre autres : reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. ´ ´ 

´ `• le defaut de se conformer au modele de mise en valeur 

d’actifs et d’ex ́ecution de Suncor; 

• la disponibilite, l’ordonnancement et le cout des´ ˆ 

mat ´ ´ ´eriaux, de l’equipement et du personnel qualifie; 

• ´ ´ ` ´ `la complexite associee a l’integration et a la gestion du 

personnel de l’agent contractuel et des fournisseurs; 

´ ` 

et les autres approbations d’ordre reglementaire

• la capacite a obtenir les approbations environnementales 
´ 

requises; 

• ´l’incidence de la conjoncture economique, des conditions 

commerciales et de la conjoncture du march ́  ´ ´e en general 

et la capacit ´ ´ ´e de la Societe de financer la croissance, 

y compris les projets de croissance d’envergure en cours, 

si les prix des marchandises baissent et demeurent à de 

faibles niveaux pendant une periode prolongee; ´ ´ 

´ ´• l’incidence des conditions meteorologiques; 

´ ´• les risques lies au redemarrage de projets mis en 

veilleuse, y compris l’augmentation des d ́epenses en 

immobilisations; 

• ´l’incidence des modifications de la reglementation 

gouvernementale ainsi que des attentes du public 

relativement à l’effet de la mise en valeur des sables 

petroliferes sur l’environnement; ´ ` 

• les difficultes et les risques lies ´ ` ´´ a la realisation de projets 

dans des contextes op ́erationnels et des zones de 

construction confin ́ees; 

• ´ ´les difficultes et les incertitudes associees à 

l’identification, a la creation et a l’integration de` ´ ` ´ 

nouvelles technologies au sein d’actifs existants et 

nouveaux de la Societ´ e;´ 

les risques associes ´ ` ´• a l’amenagement d’installations 

extracotieres et a la logistique connexe;ˆ ` ` 

• les risques lies a l’echeancier, aux ressources et aux co ´ ´ ˆ´ ` uts, 

y compris la disponibilite et le cout des materiaux, de´ ˆ ´ 

l’equipement et du personnel qualifie; ´´ 

• l’exactitude des estimations de co ̂uts des projets ainsi 

que les ecarts entre les couts reels et les coˆ uts estimatifsˆ´ ´ 

des projets d’envergure, ´ ˆecarts qui peuvent etre 

importants; 

• la capacite de la Societe de mener a bien des ´ ´ ´ ` 

transactions strat ́egiques; 

• ´la mise en service et l’integration de nouvelles 

installations au sein des actifs existants de la Societe, qui ´ ´ 

pourraient retarder l’atteinte des objectifs. 

Impact cumulatif du changement 

Pour atteindre ses objectifs, Suncor doit maintenir une 

exploitation efficace, fiable et s ́ecuritaire, tout en menant 

des projets de croissance et de maintien de mani ̀ere 

s ´ ´ ´ecuritaire, dans le respect des delais et du budget etablis. La 

capacit ́e d’atteindre ces deux objectifs est primordiale pour 

Suncor, si elle veut offrir une valeur ajout ee´ à ses 

actionnaires et aux autres parties interessees. Ces objectifs ´ ´ 

ambitieux exigent des ressources pour lesquelles il y a 

concurrence, ce qui pourrait avoir une incidence n ́egative sur 

la Soci ´ ´ ´ete s’il y avait une prise en compte inadequate des 

impacts cumulatifs d’initiatives anterieures ou paralleles sur´ ` 

le personnel, les processus et les systemes. Il est egalement ` ´ 

possible que ces objectifs surpassent la capacit ́e de Suncor 

d’adopter et de mettre en œuvre des changements. La 

materialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionnes´ ´ 

plus haut pourrait avoir une incidence d ́efavorable 

significative sur les activites, la situation financiere et les´ ` 

résultats d’exploitation de Suncor. 

Risque li ́e aux partenariats 

Suncor a conclu des ententes de partenariat et d’autres 

ententes contractuelles avec des tiers, y compris des ententes 

dans le cadre desquelles d’autres entit ́es exploitent des actifs 

dont Suncor est propri ́etaire ou dans lesquels elle a des 

inter´ ets. Ces ententes de partenariat comprennent, entreˆ 

autres, l’entente concernant Syncrude, celle concernant Fort 

Hills, ainsi que celles touchant les activit ́es d’E&P Canada et 

d’E&P International. Le succ ̀  ´ `es des activites se rapportant a 

des actifs et a des projets exploites par des tiers ou` ´ 

developpes conjointement avec des tiers et le moment ou´ ´ ` 

elles auront lieu d ́ependent d’un certain nombre de facteurs 

qui ´ ˆechappent au controle de Suncor, y compris, entre autres, 

le moment ou elle engagera des d` épenses en immobilisations 

et le montant de celles-ci, le moment o ̀u elle engagera des 

charges d’exploitation et des co ̂uts de maintenance et le 

montant de ceux-ci, l’expertise, les ressources financi ̀eres et 

les pratiques de gestion des risques de l’exploitant, 

l’approbation des autres participants et le choix de 

la technologie. 

Ces copropri ́etaires pourraient avoir des objectifs et des 
ˆ ¨inter´ ets qui ne coıncident pas avec les inter ´ ets de Suncor etˆ 

qui pourraient entrer en conflit avec ceux-ci. Les d ́ecisions 

d’investissement importantes visant les partenariats peuvent 

exiger que les copropri ́etaires se mettent d’accord, tandis 

que certaines d ́  ˆecisions d’exploitation peuvent etre prises 

uniquement au gr ́e de l’exploitant des actifs applicables. 

Même si les contreparties dans le cadre des coentreprises 

cherchent g ́  ´ `eneralement a atteindre un consensus 
´ ´La materialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionnes ´relativement aux principales decisions concernant la direction 

´plus haut pourrait avoir une incidence defavorable ´et l’exploitation des actifs et le developpement des projets, 

´RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc. 65 



FACTEURS DE RISQUE 

rien ne garantit que les demandes ou les attentes futures des 

parties relativement a ces actifs et projets seront comblees ` ´ 

de façon satisfaisante ou en temps opportun. L’incapacité de 

répondre de façon satisfaisante aux demandes ou aux 

attentes de toutes les parties pourrait influencer la 

participation de la Societe´ a l’exploitation de ces actifs ou au´ ` 

developpement de ces projets, sa capacite ´ ` `´ a obtenir ou a 

conserver les permis ou les approbations n ́ecessaires ou le 

moment d’entreprendre diverses activit ́es. De plus, des 

conflits pourraient survenir relativement ` ´ ´a l’echeancier, au 

financement ou aux engagements en matiere de depenses ` ´ 

d’immobilisations relativement aux projets qui sont 

developpes conjointement, ce qui pourrait avoir une´ ´ 

incidence defavorable importante sur le developpement de´ ´ 

ces projets et sur l’entreprise et les activit ́es de Suncor. 

La matérialisation de l’un ou l’autre des risques 

susmentionnes pourrait avoir une incidence defavorable ´ ´ 

importante sur les activites, la situation financiere, les´ ` 

reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. ´ ´ 

Risques financiers 

´ ` 

des risques et exposition aux contreparties 

Activites liees ´ a la negociation de l’energie et a la gestion´ ´ ` 

´ ` 

l’energie et a la gestion des risques, dans le cadre desquelles

Du fait de la nature de ses activites liees ´ a la negociation de´ 

´ ` 

elle peut avoir recours ` ´ ´a des instruments financiers derives 

pour couvrir son exposition aux fluctuations des prix des 

marchandises et aux autres risques de march ́  ´ ´e, la Societe est 

exposee´ à d’importants risques financiers, qui comprennent, 

sans toutefois en exclure d’autres, les suivants : 

• ´Les variations defavorables des prix des marchandises, 

des taux d’inter´ et ou des taux de change, qui peuventˆ 

entraıner une perte financiˆ ère ou une perte 

d’opportunit ́  ´ ´e pour la Societe; 

• Un nombre insuffisant de contreparties en raison des 

conditions de march ́e ou d’autres circonstances, ce qui 

pourrait faire en sorte que la Societe se trouve incapable ´ ´ 

de liquider ou de compenser une position, ou encore de 

le faire a un prix egal ou qui se rapproche du prix` ´ 

anterieur sur le marche; ´´ 

• ´ ´ ´L’incapacite des contreparties de la Societe de lui 

remettre les fonds ou les instruments pr ́evus, ou de le 

faire au moment escompte;´ 

• L’omission par l’une des contreparties de la Societ´ é 

d’honorer ses obligations envers elle; 

• ´Une perte causee par une erreur humaine ou par une 

d ́  oles de la Societe; ´` ´efaillance des systemes ou des contr ̂  

´ ´• Une perte resultant de l’impossibilite de faire valoir la 

valeur juridique de contrats ou de transactions mal 

document ́ees. 

La materialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionnes ´´ 

plus haut pourrait avoir une incidence d ́efavorable 

´ ` 

r ´
significative sur les activites, la situation financiere et les

esultats d’exploitation de Suncor. 

Fluctuations des taux de change 

Les ´ ´ ´ ´ ´etats financiers consolides audites 2017 de la Societe sont 

presentes en dollars canadiens. La majeure partie des ´ ´ 

produits que tire Suncor de la vente de p ́etrole et de gaz 

naturel sont fond ́  ´ ´es sur des prix qui sont determines en 

fonction de cours de r ́  ´ ´eference en dollars americains, tandis 

que la majeure partie de ses depenses sont engagees en´ ´ 

dollars canadiens. La Soci ́  ´ ´ete a egalement d’importants 

emprunts libell ́  ´ ´es en dollars americains. Par consequent, ses 

résultats peuvent se ressentir fortement des variations des 

taux de change entre le dollar canadien et le dollar 

americain. La Societe mene ´ ` egalement des activites qui sont´´ ´ ´ 

administrees par l’intermediaire de filiales a l’etranger et,´ ´ ` ´ 

par consequent, ses resultats peuvent subir, quoique dans ´ ´ 

une moindre mesure, l’incidence des variations des taux de 

change entre le dollar canadien et l’euro, la livre sterling et 

la couronne norv ́egienne. Les taux de change peuvent 

fluctuer considerablement et donner lieu a une exposition au´ ` 

change favorable ou d ́  ´ ´efavorable. La depreciation du dollar 

canadien par rapport au dollar am ́ericain fait augmenter les 

produits des activites ordinaires tires des ventes de´ ´ 

marchandises. L’appr ́eciation du dollar canadien par rapport 

au dollar americain fait diminuer les produits des activites ´´ 

ordinaires tires des ventes de marchandises. Une diminution´ 

de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar 

americain d’une date de clotureˆ a l’autre a pour effet ´ ` 

d’augmenter le montant requis en dollars canadiens pour 

regler les obligations libellees en dollars americains.´ ´ ´ 

Au 31 d ´ ´ ´ecembre 2017, le dollar canadien s’est apprecie par 

rapport au dollar americain, pour passer de 0,74 au debut de´ ´ 

2017, à 0,80. Les fluctuations des taux de change pourraient 

avoir une incidence defavorable significative sur les activites, ´ ´ 

la situation financi ̀  ´ ´ere, les reserves et les resultats 

d’exploitation de Suncor. 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

´ ´ ˆ a 

court terme canadiens et am ́

La Societe est exposee aux fluctuations des taux d’inter ´ ´ et ` 

ericains, du fait qu’une partie de 

sa capacite d’emprunt provient de facilites bancaires´ ´ 

renouvelables à taux variable et de papier commercial et 

qu’elle investit ses liquidites excedentaires dans des´ ´ 

instruments de creance´ a court terme et des instruments du` 

march ´ ´ ´e monetaire. Suncor est exposee au risque de taux 

d’inter´ et au moment ou les instruments d’emprunt arrivent` aˆ ` 

´ ´ ´echeance et doivent etre refinances, ou lorsqu’elle doitˆ 

obtenir un nouveau financement par emprunt. La Societe est ´ ´ 

egalement exposee au risque de taux d’inter ´ ´ et des´ ˆ 

instruments d ́  ´ ´erives utilises pour la gestion de son 

portefeuille d’emprunts, y compris les instruments de 

couverture des nouvelles émissions prospectives de titres 

d’emprunt. Toute fluctuation d efavorable des taux d’inter ´ et´ ˆ 

pourrait avoir une incidence d ́efavorable significative sur les 
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´ ` ´ ´ 

d’exploitation de Suncor. 

activites, la situation financiere, les reserves et les resultats 

Émission de titres d’emprunt et clauses restrictives li ́ees 

aux emprunts 

´ ´ 

futures au moyen des soldes de tresorerie et d’equivalents de

Suncor prevoit financer ses depenses en immobilisations
´ ´ 

tr ´ ´ ´esorerie, des flux de tresorerie provenant des activites 

d’exploitation, des facilites de credit disponibles qui lui ont´ ´ 

et´ e consenties, de l’emission de papier commercial et, au´ ´ 

besoin, de la cession d’actifs non essentiels et de fonds 

obtenus sur les marches financiers. Toutefois, sa capacite ´ a le´ ` 

faire d ́ependra, entre autres, des cours des marchandises, de 

la conjoncture g ́  ´ ´enerale des marches financiers et de 

l’ampleur du bassin d’institutions financi ̀eres et 

d’investisseurs interesses´ ´ ` ´a acquerir des placements dans le 

secteur de l’ ´ ´ ´ ´ ´energie en general et dans les titres de la Societe 

en particulier. Advenant le cas o ̀u il serait difficile, voire 

impossible, d’obtenir des capitaux de sources externes, ou 

encore d’en obtenir ` ´ ´a des modalites favorables, la capacite 

de la Soci ´ ´ ` ´ `ete a engager des depenses en immobilisations et a 

conserver ses biens actuels pourrait être compromise. 

Le recours a des capitaux d’emprunt pour financer la totalite ´` 

ou une partie des d ́epenses en immobilisations pourrait 

accroıtre le niveau d’endettement de la Sociˆ ´ ´ `ete et le porter a 

un niveau d ´ ´ ´epassant celui de la plupart des autres societes 

petrolieres et gazieres de taille similaire. Si les plans de´ ` ` 

developpement futurs le requierent, la Societe pourrait ´ ` ´ ´ 

devoir obtenir du financement par emprunt suppl ́ementaire, 

lequel pourrait ne pas être disponible au moment opportun, 

ou pourrait l’etre a des modalites peu favorables (moyennantˆ ` ´ 

des taux d’interet ou des frais eleves, par exemple). Ni les´ ˆ ´ ´ 

statuts de Suncor ni les reglements administratifs auxquels` 

elle est assujettie ne limitent le montant des emprunts 

qu’elle peut contracter. Toutefois, Suncor est tenue de 

respecter certaines clauses restrictives li ́  ` ´ees a ses facilites 

bancaires existantes et cherche ` ´ uts d’emprunta eviter les co ̂  

trop ´ ´ `eleves. Il pourrait arriver de temps a autre que le niveau 

d’endettement de la Soci ́  ´ ´ete compromette sa capacite 

d’obtenir du financement suppl ́ementaire pour saisir une 

occasion d’affaires avantageuse ou nuise à ses notations. 

Suncor est tenue de respecter des clauses restrictives de 

nature financiere et operationnelle aux termes des` ´ 

conventions r ́  ´ ´egissant ses facilites de credit et ses titres 

d’emprunt. La Societe examine sa conformite ´ ´ `´ a ces clauses 

restrictives ` ` ´ ´ ´a la lumiere des resultats reels et prevus, et elle 

est en mesure de modifier ses plans de d ́eveloppement, sa 

structure du capital et sa politique de dividende, s’il y a lieu, 

afin d’assurer le respect des clauses restrictives liees´ a ses` 

facilites de credit. Si la Societe ne respectait pas les clauses ´ ´ ´ ´ 

restrictives li ́  ` ´ ´ `ees a ses facilites de credit et a ses titres 

d’emprunt, elle pourrait devoir rembourser les montants 

empruntes plus tot que prevu ou pourrait avoir de la´ ˆ ´ 

difficult ́  ` ´e a obtenir des capitaux supplementaires ou, encore, 

a en obtenir selon des modalit` és avantageuses. 

Les agences de notation ´ ´ `evaluent regulierement la situation 

financi ̀  ´ ´ere de la Societe, y compris ses filiales. Les notations 

qu’elles accordent a la dette a long terme et a la dette` ` ` à 

court terme de Suncor reposent sur divers facteurs, 

notamment sur la solidite financiere de la Societe ainsi que ´ ` ´ ´ 

sur des facteurs qui sont independants de sa volonte, comme´ ´ 

la conjoncture du secteur petrolier et gazier et la´ 

conjoncture ´ ´ ´economique en general. Les clients ou les 

contreparties peuvent accorder une grande importance aux 

notations, dans le cadre de la concurrence que livre Suncor 

dans certains march ́es et lorsque vient le temps de conclure 

certaines transactions, notamment des transactions mettant 

en jeu des derives negocies hors cote. Les agences de ´ ´ ´ ´ 

notation pourraient éventuellement abaisser l’une des 

notations de Suncor, ou plusieurs d’entre elles, ce qui 

pourrait restreindre son acc ̀  ´ ´es au marche public ou prive du 

cr ́  ˆedit et ainsi faire augmenter le cout d’emprunt pour 

la Societ´ e.´ 

La materialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionnes ´´ 

plus haut pourrait avoir une incidence d ́efavorable 

significative sur les activites, la situation financiere, les´ ` 

reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. ´ ´ 

Fournisseurs de services tiers 

Les activit ́  ´ ´es de Suncor s’appuient sur l’integrite 

d’exploitation d’un grand nombre de fournisseurs de services 

tiers, y compris des intrants et des extrants de transport de 

marchandises (pipelines, rails, camionnage, transport 

maritime) et des services publics associes´ à diverses 

installations d ́  ´ ´etenues par Suncor en propriete exclusive ou 

en propriete conjointe, notamment l’electricite. Une ´ ´ ´ ´ 

interruption de service par l’un de ces tiers pourrait 

egalement avoir une incidence grave sur les activit´ és de 

Suncor. Les contraintes au niveau des pipelines qui touchent 

la capacit ́e de transport ou l’approvisionnement en intrants, 

tels que l’hydrog ̀  ´ ´ene et l’electricite, pourraient avoir une 

incidence defavorable sur la capacite de la Societe de´ ´ ´ ´ 

maintenir la production aux niveaux optimaux. Les 

perturbations de service de 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 sa capacit ́e de production et sa 

capacité à livrer la production. Ces interruptions pourraient 

etre causˆ ´ ´ `ees par l’incapacite du pipeline a fonctionner ou par 

l’approvisionnement exc ́  ` `edentaire du systeme qui excede la 

capacite du pipeline. Des contraintes d’exploitation a court´ ` 

terme sur les reseaux de pipelines decoulant de l’interruption´ ´ 

des pipelines ou de l’offre accrue de p ́  ´ `etrole brut sont deja 

survenues dans le pass ́e et pourraient se reproduire. Il existe 

un risque que des interruptions de service de tiers aient une 

incidence sur la production de Suncor ou les prix obtenus par 

celle-ci, ce qui pourrait avoir une incidence defavorable´ 
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´ ` 

r ´
importante sur les activites, la situation financiere et les

esultats d’exploitation de Suncor. 

Redevances, taxes et imp ̂ots 

Suncor est assujettie au versement de redevances et de taxes 

et impôts gouvernementaux sur plusieurs territoires. 

Les redevances peuvent varier par suite des fluctuations des 

prix du pétrole brut et du gaz naturel, des volumes de 

production, des d ́epenses en immobilisations et des charges 

d’exploitation ou encore par suite de modifications 

apportees a la legislation en vigueur ou aux contrats de´ ` ´ 

partage de la production, des conclusions des audits 

r ´ ´ `eglementaires portant sur des declarations relatives a des 

annees anterieures ou de la survenance d’autres´ evenements.´´ ´ 

La mat ´ ´ ´erialisation de l’un ou l’autre de ces evenements 

pourrait avoir une incidence significative sur les redevances 

de la Societ´ e.´ 

L’augmentation des charges de Suncor en ce qui a trait aux 

redevances, a l’impot sur le resultat, a l’imp ˆ ` ˆ` ´ ot foncier, aux 

taxes sur le carbone, aux tarifs, aux droits à l’importation et 

aux rajustements de taxes frontali ̀eres sur ses produits, de 

m ˆ ots et aux co ˆeme qu’aux autres taxes et imp ̂  uts de 

conformite imposes par les gouvernements, pourrait avoir´ ´ 

des r ´ ´ ´epercussions defavorables importantes sur les activites, 

la situation financi ̀  ´ ´ere, les reserves et les resultats 

d’exploitation de Suncor. 

´ ` ´Etablissements a l’etranger 

´ ´ ` ´ 

des syst ` ´ ´
La Societe possede des etablissements dans divers pays ayant 

emes politiques, economiques et sociaux differents. 

Par consequent, les etablissements et les actifs connexes de´ ´ 

la Soci ´ ´ `ete sont assujettis a un certain nombre de risques et 

d’autres incertitudes decoulant de la souverainete du´ ´ 

gouvernement etranger sur les activites internationales de la´ ´ 

Societe, qui peuvent comprendre notamment : ´ ´ 

• ´les restrictions monetaires et les restrictions visant le 

rapatriement de fonds; 

• ´la perte de produits des activites ordinaires, de terrains 

et d’équipement par suite d’une expropriation, de la 

nationalisation, de guerres, d’insurrections et des risques 

géopolitiques et autres risques d’ordre politique; 

• les augmentations des taxes et imp ̂ots et des redevances 

gouvernementales; 

• ´la conformite avec les lois anticorruptions existantes et 

émergentes, y compris la Foreign Corrupt Practices Act 

(Etats-Unis), la Loi sur la corruption d’agents publics´ 

étrangers (Canada) et la Bribery Act du Royaume-Uni; 

´ 

gouvernementales ou quasi gouvernementales; 

• les renegociations de contrats avec des entites ´ 

• ´les modifications des lois et des politiques regissant les 

activit ´ ´ ´ ´ `es des societes etrangeres; 

• ´des sanctions economiques et juridiques (par exemple, 

des restrictions contre des pays ou s` évit la violence 

politique ou des pays que d’autres gouvernements 

pourraient soupçonner de commanditer le terrorisme). 

En cas de diff erends touchant les etablissements a l’etranger ´ ´ ` ´ 

de la Societe, ceux-ci pourraient ´ etre assujettis a la`´ ˆ 

competence exclusive de tribunaux etrangers et pourraient´ ´ 

ne pas etre en mesure d’assujettir des ressortissantsˆ étrangers 
´` ´a la competence d’un tribunal du Canada ou des Etats-Unis. 

En outre, par suite d’activites dans ces regions et de´ ´ 

l’evolution constante du cadre international regissant la´ ´ 

responsabilite et la reddition de comptes des societes ´ ´ `´ a 

l’ ´ ´ ´ ˆegard de crimes internationaux, la Societe pourrait etre 

egalement exposee´ ` ´ ´´ a d’eventuelles reclamations pour des 

violations presumees du droit international ou du droit de la ´ ´ 

region concernee. ´ ´ 

L’incidence que pourraient avoir des attaques terroristes, des 

hostilites regionales ou des´ evenements de violence politique ´´ ´ 

futurs eventuels sur l’industrie du petrole et du gaz, et sur´ ´ 

les activit ́  ´ ´es de la Societe en particulier, n’est pas connue 

pour le moment. Cette incertitude pourrait toucher les 

activit ́  ¸ ´es de Suncor de facon imprevisible, notamment par des 

perturbations de l’approvisionnement en carburant et des 

marches du carburant, particulierement en ce qui a trait au´ ` 

petrole brut, et la possibilite que les installations´ ´ 

d’infrastructure, y compris les pipelines, les installations de 

production, les usines de traitement et les raffineries, soient 

des cibles directes ou des victimes indirectes d’un acte de 

terrorisme, de violence politique ou de guerre. Suncor 

pourrait devoir engager des co ̂uts importants afin de 

proteger ses actifs contre les activites terroristes ou de´ ´ 

reparer des dommages probables a ses installations. Rien ne´ ` 

garantit que Suncor r ́  ` ´eussira a se proteger contre de tels 

risques ni contre les consequences financieres connexes.´ ` 

Malgr ́e la formation offerte par Suncor et ses politiques 

relatives aux paiements illicites et aux autres formes de 

corruption, il existe un risque que Suncor, ou certains de ses 

employes ou de ses sous-traitants, soient accuses de´ ´ 

paiements illicites ou de corruption. Toute infraction du 

genre pourrait entraıner de lourdes penalites. Une simple ˆ ´ ´ 

allegation d’un comportement de ce type pourrait nuire a la´ ` 

capacit ́e de Suncor de collaborer avec des gouvernements ou 

des organisations non gouvernementales et pourrait 

entraıner son exclusion officielle d’un pays ou d’une rˆ égion 

ainsi que des sanctions, des amendes, des annulations ou des 

retards dans le cadre de projets, l’incapacit ́e de mobiliser ou 

d’emprunter des capitaux, des atteintes a sa reputation et` ´ 

des préoccupations accrues chez les investisseurs. 

La materialisation de l’un des risques susmentionnes pourrait´ ´ 

avoir une incidence defavorable importante sur les activites, ´ ´ 

la situation financi ̀  ´ ´ere, les reserves et les resultats 

d’exploitation de Suncor. 
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Risque lié a la technologie` 

Il existe des risques li ́  ` `es a des projets d’expansion et a 

d’autres projets d’immobilisations qui d ́ependent largement 

ou en partie de nouvelles technologies et de l’int ́egration de 

ces technologies a de nouvelles activites ou a des activites´ ´` ` 

existantes, y compris le risque que les r ́esultats de 

l’application de nouvelles technologies diff erent des resultats` ´ 

obtenus de simulations dans le cadre d’essais ou de projets 

pilotes. La reussite de projets integrant de nouvelles´ ´ 

technologies ne peut être garantie. Les avantages reviennent 

aux soci ´ ´ ´etes qui peuvent developper et adopter des 

technologies de pointe plus t ̂ot que leurs concurrents. 

L’incapacite de developper, de mettre en œuvre et de ´ ´ 

surveiller les nouvelles technologies peut avoir une incidence 

sur la capacite de la Societe ´ ´ ` ´´ a developper ses activites ´ 

nouvelles ou existantes d’une facon rentable ou a respecter¸ ` 

les exigences de la r ́eglementation, ce qui pourrait avoir une 

incidence defavorable importante sur les activites, la´ ´ 

situation financi ̀  ´ ´ere, les reserves et les resultats d’exploitation 

de Suncor. 

Comp ´ ´ ´ ` ´etences, penurie de ressources et dependance a l’egard 

d’employes cles ´´ 

´ 

d’accroı̂tre ses activit ́  ´ ´
L’exploitation reussie des entreprises de Suncor et sa capacite ´ 

es dependront de la disponibilite d’une 

main-d’œuvre specialisee et des materiaux necessaires, et de ´ ´ ´ ´ 

la concurrence a cet egard. La Societe pourrait avoir du mal ` ´ ´ ´ 

a embaucher la main-d’œuvre necessaire a l’exercice de ses ` ´ ` 

activit ́es actuelles et futures. Ce risque pourrait se manifester 

principalement par l’incapacit ́e de recruter de nouveaux 

employ ́es sans qu’il y ait dilution des talents, de former, de 

perfectionner et de conserver du personnel experimente de´ ´ 

grande qualite sans qu’il y ait erosion des effectifs et de ´ ´ 

repondre aux besoins des employes de concilier le travail et´ ´ 

la vie personnelle et d’obtenir une remuneration ´ ´ 

concurrentielle. Le marche de la main-d’œuvre en Alberta est´ 

habituellement restreint et, bien que la conjoncture 

economique ait attenue partiellement cet effet, il n’en ´ ´ ´ 

demeure pas moins qu’il s’agit d’un risque a gerer. Le ` ´ 

vieillissement du personnel actuel de la Societe represente´ ´ ´ 

une pression suppl ́  ˆementaire. De meme, l’approvisionnement 

en materiaux pourrait etre restreint, etant donne l’effectif ´ ˆ ´ ´ 

réduit de nombreuses installations de fabrication. Ces risques 

pourraient se repercuter sur la capacite de Suncor d’exercer´ ´ 

ses activites avec efficacite et de maniere securitaire et de ´ ´ ` ´ 

realiser tous ses projets dans le respect des delais et du´ ´ 

budget, et ces r ́  ˆepercussions pourraient etre importantes. 

La r ´ ´ ´eussite de Suncor depend egalement, dans une grande 

mesure, de certains employes cles. La perte des services de´ ´ 

ces employes pourrait avoir un effet defavorable important ´ ´ 

sur la Soci ´ ´ ´ete. L’apport des membres de l’equipe de direction 

actuelle aux activit ́  ` ` ´ ´es a court et a moyen terme de la Societe 

devrait continuer de rev ̂etir une grande importance dans un 

avenir pr ́evisible. 

Relations de travail 

Les employ ́es horaires des installations d’exploitation du 

secteur Sables petroliferes de Suncor, de toutes ses ´ ` 

raffineries, de certaines de ses activit ́es de terminal et de 

distribution et de son unite flottante de production, de´ 

stockage et de d ´ ´ ´echargement de Terra Nova sont representes 

par des syndicats ou des associations d’employ ́es. Environ 

38 % des employ ́  ´ ´ ´ ´es de la Societe etaient vises par des 

conventions collectives a la fin de 2017. Des negociations en` ´ 

ce qui a trait à une nouvelle convention collective sont en 

cours avec le syndicat Teamsters Canada au terminal Burrard 

de Suncor ainsi qu’avec Unifor à son projet d’agrandissement 

du Parc de stockage Est. Toute interruption de travail qui 

viserait les employes de la Societe (y compris a la suite de ´ ´ ´ ` 

l’echec de la renegociation de nouvelles conventions´ ´ 

collectives avec les organisations syndicales), des corps de 

métiers contractuels travaillant aux projets ou installations de 

Suncor, ou des installations d ́  ´ ´etenues en propriete conjointe 

exploit ́  ´ ´ees par une autre entite, represente un risque 

important pour la Societe et pourrait avoir une incidence ´ ´ 

defavorable importante sur ses activites, sa situation´ ´ 

financiere et ses resultats d’exploitation.` ´ 

Concurrence 

L’industrie p ́  ` `etroliere mondiale est tres concurrentielle pour 

de nombreux aspects, y compris l’exploration et le 

développement de nouvelles sources d’approvisionnement, 

l’acquisition de participations dans le p ́etrole brut et le gaz 

naturel ainsi que le raffinage, la distribution et la 

commercialisation de produits petroliers raffines. Suncor livre ´ ´ 

concurrence ` ´ ´ ´ ´a d’autres societes du secteur energetique dans 

presque tous les aspects de ses activit ́  ´ `es. L’industrie petroliere 

fait aussi concurrence à d’autres industries pour ce qui est de 

l’approvisionnement en electricite, en carburant et en ´ ´ 

produits connexes aux clients. Le paysage politique et social 

de plus en plus changeant aux niveaux provincial, federal,´ ´ 

territorial, étatique, municipal et international complique 

les choses. 

En ce qui concerne les activit ́  ´ `es du secteur Sables petroliferes 

de Suncor, un certain nombre d’autres soci etes ont entrepris ´ ´ 

ou pourraient entreprendre des activites liees aux sables´ ´ 

p ´ ` `etroliferes et commencer a produire du bitume et du 

petrole brut synthetique ou agrandir leurs exploitations´ ´ 

existantes. Il est difficile d’ ́evaluer le nombre, le niveau de 

production et le calendrier d ́efinitif de tous les nouveaux 

projets ´ `eventuels ou le moment ou les niveaux de production 

peuvent augmenter. Au cours des derni eres annees, ` ´ 

l’attention mondiale pretˆ ee aux sables petroliferes du fait de´´ ` 

la tendance accrue au regroupement au sein de l’industrie 

qui a cree de nouveaux concurrents dotes de ressources ´ ´ ´ 

financieres a fait augmenter considerablement l’offre en ` ´ 

bitume, en p ´ ´ ´etrole brut synthetique et en petrole brut lourd 

sur le marche.´  Bien que le niveau actuel des prix des 

marchandises ait ralenti la progression de certains projets 
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sur l’infrastructure regionale, y compris les pipelines, a

d’envergure a court terme, l’incidence de ce niveau d’activité 

´ 

impose une contrainte sur la disponibilite et le co´ ut de´ ˆ 

toutes les ressources requises pour construire de nouvelles 

installations servant ` ´ `a exploiter les sables petroliferes et pour 

les gérer. 

En ce qui concerne le secteur Raffinage et commercialisation 

de Suncor, la direction pr ́evoit que les fluctuations de la 

demande de produits raffin es, la volatilite des marges et la´ ´ 

comp ´ ´ ´etitivite globale sur le marche se poursuivront. En 

outre, dans la mesure o ̀u le secteur d’exploitation en aval de 

la Soci ´ ´ ´ete participe aux marches des nouveaux produits, il 

peut etre exposé ` `ˆ a des risques de marge et a une volatilite ´ 

d ́  ˆecoulant des fluctuations des couts ou des prix de vente. 

ˆIl existe un risque qu’une concurrence accrue entraıne une 

augmentation des co ̂uts, qu’elle exerce une pression 

additionnelle sur les infrastructures existantes et rende 

volatiles les marges liees aux produits raffines et non ´ ´ 

raffin es, ce qui pourrait avoir une incidence defavorable ´ ´ 

importante sur les activites, la situation financiere et les´ ` 

résultats d’exploitation de Suncor. 

Revendications territoriales et consultations auprès des 

Autochtones 

´Des Autochtones ont revendique des titres et droits 

ancestraux a l’egard de certaines parties de l’Ouest canadien.` ´ 

De plus, des Autochtones ont depose contre des participants ´ ´ 

de l’industrie des r ́  ´ `eclamations liees en partie a des 

revendications territoriales, qui pourraient avoir une 

incidence sur les activit ́  ´ ´es de la Societe. 

` ´ ´ ´ 

plus en plus sur l’importance de consulter les Autochtones 

sur les projets gaziers et p ́

Au cours des dernieres annees, on a egalement insiste de

etroliers et leurs infrastructures, et 

cette exigence augmentera en vertu du Projet de loi C-69. 

Qui plus est, le gouvernement federal du Canada et le ´ ´ 

gouvernement provincial de l’Alberta se sont engages´ à 

red ́efinir leurs relations avec les Autochtones du pays. Le 

gouvernement federal a affirme qu’il appuyait desormais ´ ´ ´ ´ 

sans reserve la Declaration des Nations Unies sur les droits´ ´ 

des peuples autochtones (la « D eclaration ») et a indique, ´´ 

dans son discours aux Nations Unies sur les questions 

autochtones, qu’il ne visait « rien de moins que l’adoption et 

l’application de la D ́  ´ `eclaration, conformement a la 

Constitution canadienne ». R ́ecemment, le gouvernement 

f ´ ´ ´ ` ´ederal a annonce son appui a un projet de loi propose par 

un d ´ ´ `epute, le projet de loi C-262, Loi visant a assurer 

l’harmonie des lois f ´ ´ ´ederales avec la Declaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones, qui fait la 

promotion de l’adoption complete de la Declaration et de` ´ 

son inclusion dans le droit canadien. Ce projet de loi devrait 
ˆ ´ ote, le gouvernement albertain´etre adopte en 2018. De son c ̂  

explore actuellement les meilleurs moyens de mettre en 

application les principes et objectifs de cette D ́eclaration, 

dans le respect de la Constitution canadienne et du droit 

provincial. On ne sait pas encore comment la D ́eclaration 

sera incluse dans le droit canadien, ni quelles seront ses 
repercussions sur l’obligation de la Couronne en matiere de´ ` 

consultation des Autochtones. 

´ ´ 

ech´ ´
Suncor n’est pas en mesure d’evaluer les consequences, le cas

eant, que pourraient avoir des revendications 

territoriales, l’obligation de consulter les Autochtones ou 
l’inclusion de la D ́eclaration dans le droit canadien sur ses 

activites, mais il pourrait s’agir de consequences importantes.´ ´ 

Risque li ́e aux poursuites 

Il existe un risque que Suncor ou des entit ́es dans lesquelles 
elle détient une participation fassent l’objet de poursuites, et 

les all ́egations dans le cadre de ces poursuites pourraient 
ˆ ´ ˆetre importantes. Divers types d’allegations peuvent etre 

formul ́ees aux termes de ces poursuites, y compris, sans s’y 
limiter, des all egations de dommages causes ´ ´ à 

l’environnement, de contribution aux changements 
climatiques et à leurs impacts, de violation de contrats, de 
responsabilit ́e civile des produits, de violation des lois 

antitrust, de paiements illicites et autres formes de 
corruption, de violation des lois fiscales, de contrefaçon de 

brevets, de questions liees´ a l’emploi ainsi que des` 

allegations concernant une attaque, une breche de securite ` ´´ ´ 

ou un acces non autorise aux technologies de l’information` ´ 

et aux infrastructures de Suncor. Le d ́eroulement des 

poursuites est incertain, et il est possible que les affaires en 
cours ou futures donnent lieu a des evenements defavorables ` ´ ´ ´ 

importants. Une issue ou un r ̀  ´ `eglement defavorable a l’issue 
d’une poursuite pourrait inciter certaines parties à intenter 

d’autres poursuites. Suncor pourrait egalement faire l’objet´ 

d’une publicit ́  ´ ´e negative ou voir sa reputation ternie en 

raison de ces questions, qu’elle soit declaree responsable ou ´ ´ 

non par la suite. Il existe un risque d’une issue defavorable´ 

importante liee´ ` ´ ´a ces poursuites, ou un risque que la Societe 
ait ` ´ `a engager des depenses importantes ou a affecter des 

ressources importantes afin d’opposer une defense´ a ces` 

poursuites, dont le succ ̀  ˆes ne peut etre garanti. 

Dividendes 

Le versement futur de dividendes sur les actions ordinaires 
de Suncor est tributaire, entre autres, de ses obligations 

l ´ ` ´egislatives, de sa situation financiere, de ses resultats 
d’exploitation, de ses flux de tr ́  ´ ´esorerie, de la necessite 

d’obtenir des fonds afin de financer les activit ́es courantes, 
des clauses restrictives relatives a sa dette et d’autres criteres ` ` 

commerciaux que le conseil d’administration de la Societ´ é 

pourrait consid ́erer comme pertinents. Rien ne garantit que 

Suncor continuera de verser des dividendes à l’avenir. 

Autres facteurs de risque 

´ ´ 

additionnels est presentee dans notre notice annuelle la plus 
Une discussion detaillee sur des facteurs de risque 

´ ´ 

récente ou dans notre dernier rapport sur formulaire 40-F 
d ´ ´ `eposes respectivement aupres des organismes canadiens et 
am ´ ´ `ericains de reglementation des valeurs mobilieres. 
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´11. AUTRES EL ́EMENTS 

Controles et procˆ édures de communication de l’information 

financiere et contr ole internes a l’egard de l’information ` ˆ ` ´ 

financi ̀ere 

´ ´ 

direction et le chef des finances de Suncor ont conclu que les 

controles et procˆ ´ ´ ´ ` ´ 

Selon leur evaluation au 31 decembre 2017, le chef de la

edures de la Societe a l’egard de la 

communication de l’information financi ̀ere (au sens des 

règles 13a-15(e) et 15d-15(e) de la Securities Exchange Act of 

1934 des Etats-Unis, dans sa version modifiee (la « Loi de ´ ´ 

1934 »)) sont efficaces pour donner ` ´ ´a la Societe l’assurance 

raisonnable que les informations qu’elle est tenue de 

pr ´ ´ ´esenter dans les rapports qui sont deposes ou soumis 

aupr ` ´ ´es des autorites canadiennes et americaines en valeurs 

mobilieres sont enregistrees, traitees, condensees et` ´ ´ ´ 

pr ´ ´ ´esentees dans les delais prescrits par les lois sur les valeurs 

mobilieres du Canada et des Etats-Unis. En outre, en date ´ 

du 31 decembre 2017, il ne s’etait produit, au cours de

` 

´ ´ 

l’exercice clos le 31 d ́ecembre 2017, aucun changement qui a 

eu, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce 

qu’il ait, une incidence significative sur le controle interneˆ à 

l’egard de l’information financiere de la Societe (au sens des ´ ` ´ ´ 

regles 13a-15(f) et 15d-15(f) de la Loi de 1934). La direction` 

continuera d’ ́  ´ ` ˆevaluer regulierement les contr oles et 

proc ́edures de communication de l’information ainsi que le 

controle interneˆ ` ´ `a l’egard de l’information financiere et 

y apportera de temps à autre les modifications qu’elle jugera 

nécessaires. 

L’efficacit e de nos controles internes a l’egard de´ ˆ ` ´ 

l’information financiere au 31 decembre 2017 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 indique dans son rapport compris dans les´ etats´ 

financiers consolides audites de la Societe pour l’exercice ´ ´ ´ ´ 

clos le 31 décembre 2017. 

´ ´ ´Etant donne leurs limites inherentes, il est possible que les 

contr ̂  ´oles et les procedures de communication de 

l’information et les contr ̂  ` ´oles internes a l’egard de 

l’information financiere ne permettent pas d’eviter ou de` ´ 

reperer les anomalies. De plus, les contr ̂´ oles efficaces ne 

fournissent qu’une assurance raisonnable a l’egard de la` ´ 

preparation et de la presentation des etats financiers.´ ´ ´ 

Pr ´ ´ ´evisions de la Societe 

` ´ ´ 

d’imposition des societes aux ´ Etats-Unis de 35 % a 21 %, 

A la suite de la baisse recemment annoncee du taux
´ 

Suncor a revise les hypotheses sous-jacentes a ses 

´ ` 

´ ´ ` ` 

perspectives concernant le contexte commercial pour 

l’exercice complet. Aucune autre modification n’a et´ é 

apportee aux fourchettes previsionnelles de la Societe ´ ´´ ´ 

publi ´ ´ ´ees le 7 fevrier 2018. Pour plus de precisions et des 

mises en garde concernant les pr ́evisions de Suncor pour 

2018, veuillez consulter la page 

www.suncor.com/perspectives. 
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12. MISES EN GARDE 
Mesures financi ̀eres hors PCGR 

` ´ ´Certaines mesures financieres dont il est question dans le present rapport de gestion, notamment le resultat d’exploitation, 

le RCI, les fonds provenant de (affect es´ ` ´ ´a) l’exploitation, les flux de tresorerie disponibles discretionnaires, les charges 

d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes, les charges d’exploitation decaissees de Syncrude, la marge de ´ ´ ´ ` ´ ´ 

raffinage brute, les charges d’exploitation de raffinage et les stocks selon la m ́ethode DEPS, ne sont pas prescrites par les 

PCGR. Nous avons inclus ces mesures financi ̀eres hors PCGR parce que la direction les utilise pour analyser la performance des 

activites, l’endettement et la liquidite et qu’elles peuvent´ ´ etre utiles aux investisseurs pour en faire de meme. Ces mesuresˆ ˆ 

financieres hors PCGR n’ont pas de definition normalisee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables` ´ ´ ´ 

aux mesures similaires presentees par d’autres societes. Par consequent, ces mesures ne doivent pas ´ ´ ´ ´ ´ ˆ ´ ´etre utilisees isolement ni 

comme substituts aux mesures de rendement etablies conformement aux PCGR. Sauf indication contraire, ces mesures hors´ ´ 

PCGR sont calcul ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ees et presentees de façon uniforme d’une periode a l’autre. Des elements d’ajustement particuliers 

pourraient etre pertinents pour certaines pˆ ériodes seulement. 

Résultat d’exploitation 

Le r ´ ` ´esultat d’exploitation 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 ´ ´ ´ ´ 

d’exploitation pour evaluer la performance operationnelle parce qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison plus ´ ´ 

juste entre les periodes. Pour les exercices clos les 31 decembre 2017, 31 decembre 2016 et 31 decembre 2015, un´ ´ ´ ´ 

rapprochement entre le resultat d’exploitation consolide et le resultat net est presente ´ ´ ´ `´ ´ a la rubrique « Information 

financi ̀  ´ ´ere » du present rapport de gestion, et un rapprochement entre le resultat d’exploitation de chaque secteur et le 

r ´ ` ´ ´ ´esultat net a la rubrique « Resultats sectoriels et analyse » du present rapport de gestion. Le resultat d’exploitation pour les 

trimestres clos les 31 decembre 2017 et 31 decembre 2016 fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net presente´ ´ ´ ´ ´ 

ci-dessous. 

Analyses de rapprochement du r ́esultat d’exploitation 

Tout au long du pr ́  ´ ´ ´ ´esent rapport de gestion, la Societe presente des graphiques qui illustrent la variation du resultat 

d’exploitation par rapport ` ´ ´ ´ ´a la periode comparative en fonction de facteurs d’ecart cles. Ces facteurs sont expliques plus en 

detail dans l’analyse du resultat d’exploitation qui suit les analyses de rapprochement presentees dans une rubrique ´ ´ ´ ´ 

particuliere du rapport de gestion. Ces analyses sont fournies du fait que la direction utilise ce mode de presentation pour` ´ 

analyser le rendement. 

• ´ ` ´Le facteur lie aux volumes et a la composition des ventes est calcule en fonction des volumes des ventes et de la 

composition des ventes des secteurs Sables petroliferes et Exploration et production, ainsi qu’en fonction du volume de ´ ` 

production et de la composition de la production du secteur Raffinage et commercialisation. 

• ´Le facteur lie aux prix, aux marges et aux autres produits comprend les prix obtenus en amont avant les redevances, 

exception faite de la production de la Libye, qui est exempte de redevances, ainsi que les marges de raffinage et de 

commercialisation, les autres produits d’exploitation et l’incidence nette des ventes de petrole brut a des tiers et des´ ` 

achats de p ´ ` ´etrole brut aupres de tiers, y compris les produits achetes qui serviront de diluant pour le secteur Sables 

p ´ ` ´etroliferes et qui seront ensuite vendus sous la forme de bitume dilue. 

• ´Le facteur lie aux redevances ne tient pas compte de l’incidence de la Libye, puisque les redevances en Libye sont prises 

en compte dans le facteur lie aux prix, aux marges et aux autres produits dont il est question ci-dessus.´ 

• ´ ´ ´Le facteur lie aux charges d’exploitation et aux frais de transport tient compte des frais de demarrage lies aux projets, 

des charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux ainsi que des frais de transport. ´ ´ 

• ´Le facteur lie aux charges de financement et aux autres produits tient compte des charges de financement, des autres 

produits, des profits et des pertes de change li ́  ´ `es aux activites d’exploitation, de la variation des profits et des pertes a la 

cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du r ́esultat d’exploitation, de l’incidence de la variation des taux 

reglementaires, d’autres ajustements d’impot sur le resultat et de l’incidence nette de la vente des activites liees aux´ ˆ ´ ´ ´ 

lubrifiants au premier trimestre de 2017. 

Rendement du capital investi (« RCI ») 

Le RCI est une mesure financi ̀  ´ ´ere hors PCGR que la direction utilise pour analyser la performance operationnelle et l’efficacite 

du processus de repartition des investissements de Suncor. Le capital moyen investi correspond a la moyenne, sur 12 mois, du ´ ` 

solde du capital investi au debut de la periode de 12 mois et des soldes de fin de mois du capital investi durant le reste de la´ ´ 
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´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´periode de 12 mois. Les chiffres presentes pour le capital investi au debut et a la fin de la periode de 12 mois sont presentes 

pour montrer la variation des ´ ´ ´elements du calcul sur la periode de 12 mois. 

´ ´ ` ` 

investi et l’autre, non. Le montant inscrit au titre des projets majeurs en cours inclut le cumul des d ́

La Societe procede a deux calculs du RCI, dont l’un tient compte de l’incidence des projets majeurs en cours sur le capital 

epenses en 

immobilisations et des interets incorpores a l’actif se rapportant aux projets majeurs qui en sont encore au stade de la´ ˆ ´ ` 

construction ou qui sont sur le point d’atteindre le stade de la mise en service et aux actifs acquis qui sont encore en voie 

d’ ́evaluation. La direction utilise le RCI, compte non tenu de l’incidence des projets majeurs en cours sur le capital investi, 

pour évaluer le rendement des actifs d’exploitation. 

´Exercices clos les 31 decembre 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2017 2016 2015 

Ajustements du r ́esultat net 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Resultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 4 458 (1 995)´ 434 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Profit) perte de change latente sur la dette libellee´ 
en dollars americains (702) 1 930´ (524) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ ˆCharge d’interets nette 158 304 312 

A 3 914 214 247 

´ ´Capital investi – debut de la periode de 12 mois 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dette nette 14 414 11 254 7 834 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Capitaux propres 44 630 39 039 41 603 

59 044 50 293 49 437 

´Capital investi – fin de la periode de 12 mois 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dette nette 12 907 14 414 11 254 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Capitaux propres 45 383 44 630 39 039 

58 290 59 044 50 293 

Capital moyen investi B 58 667 57 999 50 565 

RCI, y compris les projets majeurs en cours (%) A/B 6,7 0,4 0,5 

Co ̂uts moyens des projets majeurs en cours incorpor ́es 
à l’actif C 12 901 10 147 7 195 

RCI, à l’exclusion des projets majeurs en cours (%) A/(B-C) 8,6 0,5 0,6 

´RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc. 73 



MISES EN GARDE 

´ ` ´ ´Fonds provenant de (affect es a) l’exploitation et flux de tresorerie disponibles discretionnaires 

´ ` ` `Les fonds provenant de (affect es a) l’exploitation sont une mesure financiere hors PCGR qui consiste a ajuster une mesure 

conforme aux PCGR (soit les flux de tr ́  ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation) en fonction des variations du fonds de 

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

du fonds de roulement hors tr ́esorerie peuvent inclure, entre autres facteurs, le calendrier des achats des charges 

d’alimentation destinees aux activites extrac´ otieres et des paiements relatifs aux taxes sur l’essence et a l’imp ` ot sur le resultat ˆ´ ˆ ` ´ 

´ ´ ´ ´ainsi que le calendrier des flux de tresorerie lies aux creances et aux dettes qui, de l’avis de la direction, reduisent la 

comparabilit ́  ´ `e d’une periode a l’autre. 

Raffinage et 
Exercices clos les 31 decembre´ Sables petroliferes Exploration et production commercialisation´ ` 
(en millions de dollars) 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

´Resultat net 1 009 (1 149) (856) 732 190 (758) 2 658 1 890 2 306 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustements pour : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dotation aux amortissements et à la 
provision pour depletion et pertes ´ ´ 
de valeur 3 782 3 864 3 583 1 028 1 381 3 106 685 702 685 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Impot sur le rˆ ´ ´ ´ 170 (78) 172 (113) (506) (1 235) (138) 12 (21)esultat differe 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Augmentation des passifs 195 208 144 45 53 50 7 7 7 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Profit) perte de change latente sur 
la dette libellee en dollars´ 
americains — — — — — — — — —´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Variation de la juste valeur des 
instruments financiers et des stocks 
de negociation 2 19 20 — — — 9 27 60´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Perte sur l’extinction d’une dette — — — — — — — — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`(Profit) perte a la cession d’actifs (50) (33) 8 — —  (5)  (354) (35) (109) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

R ´ ´ ´emuneration fondee sur des 
actions (3) 41 13 6 12 9 4 21 2 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de prospection — — — 41 204 255 — — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ 
d ´ ` `
Reglement de passifs lies au

emantelement et a la remise en 
´ (305) (248) (277) (31) (1) (5) (17) (20) (20)etat 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres (62) 45 28 17 (20) (31) (13) 2  11  

Fonds provenant de (affectes´ a)` 
l’exploitation 4 738 2 669 2 835 1 725 1 313 1 386 2 841 2 606 2 921 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Augmentation) diminution du fonds 
de roulement hors tresorerie (451) (383) (27) (13) 60 322 1 563 787 306´ 

´Flux de tresorerie provenant des 
(affectes aux) activites d’exploitation 4 287 2 286 2 808 1 712 1 373 1 708 4 404 3 393 3 227´ ´ 
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Si ̀ege social, n ́egociation de 
Exercices clos les 31 d ́ecembre l’ ́energie et éliminations Total 
(en millions de dollars) 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Resultat net´ 59 (486) (2 687) 4 458 445 (1 995) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustements pour : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dotation aux amortissements et ` ´ ´a la provision pour depletion 
et pertes de valeur 106 170 126 5 601 6 117 7 500 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
ˆ ´ ´ ´ 330 60 160 249 (512) (924)Impot sur le resultat differe 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Augmentation des passifs — 1  (4)  247 269 197 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´(Profit) perte de change latente sur la dette libellee en dollars 
americains´ (771) (458) 1 967 (771) (458) 1 967 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Variation de la juste valeur des instruments financiers et des 
stocks de negociation´ 117 (53) 7 128 (7) 87 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Perte sur l’extinction d’une dette 51 99 — 51 99 — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Profit a la cession d’actifs` (70) —  (4)  (474) (68) (110) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ ´Remuneration fondee sur des actions 24 68 (6) 31 142 18 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de prospection — — — 41 204 255 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ ´ ` `Reglement de passifs lies au demantelement et a la remise 
en etat´ — — — (353) (269) (302) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres (11) (1) 105 (69) 26 113 

´ `Fonds provenant de (affectes a) l’exploitation (165) (600) (336) 9 139 5 988 6 806 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Augmentation) diminution du fonds de roulement hors 
tresorerie (1 272) (772) (523) (173) (308)´ 78 

´ ´ ´Flux de tresorerie provenant des (affectes aux) activites 
d’exploitation (1 437) (1 372) (859) 8 966 5 680 6 884 

Les flux de tr ´ ´ ` ´ ´esorerie disponibles discretionnaires sont une mesure financiere hors PCGR calculee en deduisant, des fonds 

provenant de l’exploitation, les depenses en immobilisations de maintien, y compris les inter ´ ´ ˆ ´ets incorpores a l’actif connexes,` 

et les dividendes. Les flux de tresorerie disponibles discretionnaires rendent compte de la tresorerie disponible pour accroı̂tre´ ´ ´ 

les distributions aux actionnaires et financer les investissements de croissance. La direction utilise cette mesure pour évaluer la 

capacite de la Societe ´ ´ a accroıtre les distributions aux actionnaires et a financer les investissements de croissance. Le tableauˆ `´ ` 

qui suit pr ´ ´ ´esente un rapprochement des flux de tresorerie disponibles discretionnaires pour les trois derniers exercices 

de Suncor. 

(en millions de dollars) 2017 2016 2015 

Fonds provenant de l’exploitation 9 139 5 988 6 806 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Depenses en immobilisations de croissance et dividendes (5 083) (4 250)´ (4 191) 

´ ´Flux de tresorerie disponibles discretionnaires 4 056 1 797 2 556 

Charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes et de Syncrude ´ ´ ´ ` 

Les charges d’exploitation d ́  ´ ´ ` `ecaissees du secteur Sables petroliferes et de Syncrude sont des mesures financieres hors PCGR. 

Les charges d’exploitation d ́  ´ ´ ` ´ecaissees du secteur Sables petroliferes sont calculees en ajustant les charges d’exploitation, frais 

de vente et frais g ´ ´ ´ ` ´eneraux du secteur Sables petroliferes (une mesure conforme aux PCGR fondee sur le volume des ventes) 

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

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

limiter, les ajustements de la r emuneration fondee sur des actions, les frais de recherche, ainsi que les charges comptabilisees ´ ´ ´ ´ 

au titre d’une entente non monetaire conclue avec un tiers assurant le traitement du minerai, iii) les produits lies ´ a la´ ` 

capacit ´ ´ ´ ´ ´e excedentaire, dont la production et la vente d’energie excedentaire qui est comptabilisee dans les produits 

d’exploitation, iv) les frais de demarrage de projets, et v) l’incidence de la variation des niveaux des stocks, de telle facon que´ ¸ 
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la Soci ́  ´ ´ ˆete puisse presenter l’information sur les co uts en fonction des volumes de production. Les charges d’exploitation 

d ´ ´ ´ ´ ´ecaissees de Syncrude sont calculees en ajustant les charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux de Syncrude en 

fonction des couts non lies ˆ ´ a la production qui, de l’avis de la direction, n’ont pas d’incidence sur le volume de production` 

provenant des activites de Syncrude, ce qui comprend, sans s’y limiter, la remuneration fondee sur des actions, les frais de ´ ´ ´ ´ 

recherche et les couts lies au demarrage de projets. Les charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes et de ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

Syncrude font l’objet d’un rapprochement ` ´ ´ ` ´a la rubrique « Resultats sectoriels et analyse – Sables petroliferes » du present 

rapport de gestion. La direction utilise les charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes et de Syncrude pour ´ ´ ´ ` 

´ ´ `evaluer la performance au chapitre de l’exploitation du secteur Sables petroliferes. 

Marge de raffinage et charges d’exploitation de raffinage 

`La marge de raffinage et les charges d’exploitation de raffinage sont des mesures financieres hors PCGR. La marge de 

raffinage est calcul ee en ajustant les produits d’exploitation, les autres produits et les achats de petrole brut et de produits´ ´ 

(des mesures conformes aux PCGR) du secteur R&C pour tenir compte de la marge non li ́ee au raffinage se rapportant aux 

activites liees ´ a l’approvisionnement, a la commercialisation et a l’ethanol de la Societe, ainsi qu’aux activites liees aux ` ´ ´ ´ ´´ ` ` ´ 

lubrifiants qu’elle exercait auparavant. Les charges d’exploitation de raffinage sont calculees en ajustant les charges ¸ ´ 

d’exploitation, frais de vente et frais generaux du secteur R&C pour tenir compte i) des co ´ uts non lies au raffinage se ´´ ˆ 

rapportant aux activites liees ´ a l’approvisionnement, a la commercialisation et a l’ethanol de la Societe et aux activites liees ` ´ ´ ´ ´´ ` ` ´ 

aux lubrifiants qu’elle exerçait auparavant, et ii) des couts non lies au raffinage qui, de l’avis de la direction, n’ont pas trait ´ aˆ ` 

la production de produits raffin es, y compris, sans s’y limiter, la charge de remuneration et la repartition des co ´ ´ uts lies aux´´ ´ ˆ 

services partag ́es des entreprises. La direction utilise la marge de raffinage et les charges d’exploitation de raffinage pour 

évaluer la performance au chapitre de l’exploitation par baril produit. 

´Exercices clos les 31 decembre 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2017 2016 2015 

Rapprochement de la marge de raffinage brute 

´Marge brute, produits d’exploitation diminues des achats de 
petrole brut et de produits 5 952 5 813 6 311´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits 73 16 86 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Marge non liee au raffinage (1 800) (2 123)´ (2 403) 

Marge de raffinage 4 225 3 426 4 274 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production des raffineries1) (kb) 174 461 168 798 171 581 

Marge de raffinage ($/b) 24,20 20,30 24,90 

Rapprochement des charges d’exploitation de raffinage 

´ ´Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux 2 007 2 203 2 219 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆ ´Couts non lies au raffinage (1 125) (1 343) (1 338) 

Charges d’exploitation de raffinage 882 860 881 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production des raffineries1) 174 461 168 798 171 581 

Charges d’exploitation de raffinage ($/b) 5,05 5,10 5,10 

´ ` ´ ´1) La production des raffineries represente le volume de production issu du processus de raffinage, et elle differe du volume de petrole brut traite en 
raison d’ajustements volumetriques en fonction des charges d’alimentation autres que le petrole brut, du gain volumetrique associe au processus de ´ ´ ´ ´ 
raffinage et des variations des stocks de produits non finis. 

´ ´ ´ ´ 

et commercialisation 

Incidence de l’evaluation des stocks selon la methode du premier entre, premier sorti sur le resultat net du secteur Raffinage 

´ ´ 

´ ´ ´ ˆ 
Les PCGR exigent que l’evaluation des stocks soit faite selon la methode PEPS. Pour Suncor, cette exigence se traduit par un 

ecart entre les prix de vente des produits raffines, qui rendent compte des conditions de marche actuelles, et le co ut des 

ventes comptabilis ́  ` ´e au titre des charges d’alimentation connexes des raffineries, qui refletent les conditions de marche lors de 

l’achat des matieres premieres. ` ` 

´ ´ ´ ´Suncor prepare et presente une estimation de l’incidence de l’utilisation de la methode d’evaluation des stocks PEPS plutotˆ 

que de la methode DEPS. La direction utilise cette information pour analyser la performance operationnelle de la Societe et ´ ´ ´ ´ 

pour la comparer avec celle des raffineries comparables qui sont autoris ees a evaluer les stocks selon la methode DEPS en´ ` ´ ´ 
´ vertu des PCGR des Etats-Unis. 
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comparable a des mesures semblables presentees par d’autres societes. Elle ne doit donc pas etre prise en consideration` ´ ´ ´ ´ ˆ ´ 

isolement ni remplacer les mesures de la performance etablies selon les PCGR ou les PCGR des Etats-Unis. 

L’estimation de la Societe ne provient pas d’un calcul normalise et, par consequent, elle pourrait ne pas ´ ´ ´ ´ etre directement

´´ ´ 

Conversions des mesures 

Certains volumes de p ́  ´ ´etrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en kpi3e ou en Mpi3e de gaz naturel, en 

supposant que six kpi3 equivalent a un baril. De plus, certains volumes de gaz naturel ont ` ete convertis en bep ou en kbep ´´ ´ 

selon le meme ratio. Les unitˆ ´ ` `es de mesure kpi3e, Mpi3e, bep et kbep peuvent porter a confusion, surtout si on les considere 

isolement. Le ratio de conversion de un baril de petrole brut ou de liquides de gaz naturel pour six kpi´ 3 de gaz naturel´ 

s’appuie sur une methode de conversion d’equivalence energetique applicable essentiellement a la pointe du br ̂´ ´ ´ ´ ` uleur et ne 

represente pas necessairement une equivalence de valeur a la t´ ` ete du puits. Comme la valeur du ratio etabli sur la base du´´ ´ ˆ 

prix courant du petrole brut par rapport au gaz naturel differe considerablement de l’equivalence energetique de 6:1, le ´ ` ´ ´ ´ ´ 

ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut être trompeur. 

´ `Rapprochement du r esultat d’exploitation pour les quatriemes trimestres de 2017 et de 2016 

Si ̀ege social, 
n ́egociation de 

Sables Exploitation et Raffinage et l’ ́energie et 
Trimestres clos les 31 d ́ecembre p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

R ´ ´ ´ 670 276 217 54 886 524 (391) (323) 1 382 531esultat net presente 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Perte de change latente sur 
la dette libell ́ee en dollars 
americains´ — — — — — — 91 222 91 222 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence de l’ajustement du taux 
d’impot sur l’impot differe — — 14 — (140) — 2 — (124) —ˆ ˆ ´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produit d’assurance (55) — — — — — — — (55) — 

Perte sur le remboursement 
anticipe d’une dette a long terme — — — — — — 18 — 18 —´ ` 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Décomptabilisation et pertes 
de valeur — 40 — — — — — 31 — 71 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ ´ 

l’evaluation a la valeur de marche
Profit hors tresorerie decoulant de

´ ` ´ 
des swaps de taux d’inter´ etˆ — — — — — — (2) (188) (2) (188) 

´Resultat d’exploitation 615 316 231 54 746 524 (282) (258) 1 310 636 
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Rapprochement des fonds provenant de l’exploitation pour les quatri ̀emes trimestres de 2017 et de 2016 

Trimestres clos les 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 

Sables 
petroliferes´ ` 
2017 2016 

Exploration et 
production 
2017 2016 

Raffinage et 
commercialisation 

2017 2016 

Si ̀ege social, 
n ́egociation de 

l’energie et´ 
eliminations´ 
2017 2016 

Total 
2017 2016 

Resultat net´ 670 276 217 54 886 524 (391) (323) 1 382 531 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustements pour : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dotation aux amortissements et 
a la provision pour depletion et ` ´ ´ 
pertes de valeur 1 055 1 038 219 294 196 196 18 73 1 488 1 601 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Impot sur le rˆ ´ ´ ´ 181 (14) 5 (44) (161) (3) 78 (9) 103 (70)esultat differe 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Augmentation des passifs 49 53 12 10 2 2 — — 63 65 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Perte de change latente sur 
la dette libell ́ee en dollars 
americains´ — — — — — — 74 313 74 313 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Variation de la juste valeur des 
instruments financiers et des 
stocks de negociation´ 2 — — — 9 (1) 5 (271) 16 (272) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
`Profit a la cession d’actifs (46) — — — (2) (21) — — (48) (21) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Perte sur l’extinction d’une 
dette — — — — — — 26 — 26 — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

R ´ ´ ´emuneration fondee sur 
des actions 34 57 4 7 17 32 61 105 116 201 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de prospection — — — 65 — — — — — 65 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ 
d ´ ` `
Reglement de passifs lies au

emantelement et a la remise 
en etat´ (76) (55) (15) (1) (7) (7) — — (98) (63) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres (89) 17 (11) — (5) — (1) (2) (106) 15 

Fonds provenant de (affectes´ a)` 
l’exploitation 1 780 1 372 431 385 935 722 (130) (114) 3 016 2 365 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Diminution) augmentation du 
fonds de roulement hors 
tresorerie´ (509) 217 101 156 496 982 (349) (929) (261) 426 

´Flux de tresorerie provenant 
des (affectes aux) activites ´ ´ 
d’exploitation 1 271 1 589 532 541 1 431 1 704 (479) (1 043) 2 755 2 791 
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´Abreviations courantes 

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

Unit ́es de mesure 

b barils 
b/j barils par jour 
kb/j milliers de barils par jour 
bep barils equivalent petrole´ ´ 
bep/j barils equivalent petrole par jour´ ´ 

´ ´kbep milliers de barils equivalent petrole 
kbep/j milliers de barils equivalent petrole par jour´ ´ 
kpi3 milliers de pieds cubes de gaz naturel 
kpi3e milliers de pieds cubes equivalent gaz naturel´ 
Mpi3 millions de pieds cubes de gaz naturel 
Mpi3/j millions de pieds cubes de gaz naturel par jour 
Mpi3e millions de pieds cubes equivalent gaz naturel´ 
Mpi3e/j millions de pieds cubes equivalent gaz naturel´ 

par jour 
m3 mètres cubes 

´MW megawatts 
MWh megawattheure´ 

Énonc ́es prospectifs 

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

prospectifs et de l’information prospective (collectivement, 

les « enonc´ és prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs 

canadiennes et américaines applicables, ainsi que d’autres 

informations qui reposent sur les attentes actuelles, les 

estimations, les projections et les hypoth` ´ ´eses que la Societe a 

formulees a la lumiere des informations qui etaient ´ ` ` a sa´ ` 

disposition au moment ou les enonces ont ete formules, et ´ ´` ´ ´ ´ 

en fonction de son expérience et de sa perception des 

tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses 

au sujet de l’exactitude des estimations des réserves et des 

ressources; les prix des marchandises, les taux d’inter´ et et lesˆ 

taux de change; le rendement des actifs et de l’équipement; 

la rentabilite des capitaux et les economies de co´ uts; les lois´ ˆ 

et politiques gouvernementales applicables; les niveaux de 

production futurs; la suffisance des dépenses en 

immobilisations budgetees pour l’execution des activites ´ ´´ ´ 

planifiees; la disponibilit´ é et le cout de la main-d’œuvre, desˆ 

services et des infrastructures; le respect par les tiers de leurs 

obligations envers Suncor; l’exécution des projets; et la 

reception en temps utile des approbations des autorites de´ ´ 

r ´ ´ ´eglementation et des tiers. Tous les autres enonces et 

informations traitant de prévisions ou de projections au sujet 

de l’avenir, ainsi que les autres enonces et renseignements au ´ ´ 

sujet de la stratégie de croissance de Suncor, de ses 

pr ´ ` ´evisions courantes et futures en matiere de depenses ou de 

décisions d’investissement, des prix des marchandises, des 

co ̂uts, des calendriers, des volumes de production, des 

resultats d’exploitation et des resultats financiers, des´ ´ 

activités de financement et d’investissement futures et de 

l’incidence prévue des engagements futurs, constituent des 

enonc´ ´ ´ ´es prospectifs. Certains enonces et renseignements 

prospectifs se reconnaissent à l’emploi d’expressions comme 

« s’attend à ´», « anticipe », « estime », « planifie », « prevu », 

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

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

Contexte financier et commercial 

WTI West Texas Intermediate 
WCS Western Canadian Select 
MSW Melange non corrosif mixte´ 
NYMEX New York Mercantile Exchange 

« a l’intention de », « croit », « projette », « indique », 

« pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », 

« perspectives », « proposé », « cible », « objectif », 

« continue », « potentiel », « possible », « futur », « occasion » 

et autres expressions analogues. 

Les ´ ´ ´ ´enonces prospectifs formules dans le present rapport de 

gestion font reference aux ´ elements suivants : ´´ ´ 

La stratégie, les plans d’affaires et les attentes de Suncor en 

ce qui concerne le co ̂ut et la mise en valeur des projets, le 

rendement de ses actifs, les volumes de production et les 

depenses en immobilisations, notamment en ce qui a trait´ à 

ce qui suit : 

• ´les strategies et les engagements de Suncor, notamment 

pour procurer des rendements soutenus et concurrentiels 

aux actionnaires en mettant l’accent sur la gestion 

rigoureuse du capital, l’excellence opérationnelle et la 

croissance rentable à long terme ainsi qu’en tablant sur 

ses atouts concurrentiels, à savoir un portefeuille de 

reserves de sables petroliferes a longue duree de vie et ´ ´ ` ` ´ à 

faible d ´ ´ ´epletion parmi les plus convoites dans l’industrie, 

des activités en aval hautement performantes et 

entierement integrees; une production extrac otiere` ´ ´ ˆ ` 

ciblée qui offre une diversification sur les plans 

g ´ ´ ´eographique et des flux de tresorerie; une bonne sante 

financière; une vaste expertise sectorielle; et un 

engagement ferme en faveur du développement 

durable, ainsi que les principales composantes de la 

stratégie de Suncor, notamment l’exploitation et la mise 

en valeur rentables de ses réserves, l’optimisation de la 

valeur au moyen de l’int ´ ˆegration, l’atteinte de couts 

unitaires parmi les plus bas de l’industrie dans chacun de 

ses secteurs d’exploitation, et le maintien de sa position 

de chef de file en matiere de developpement durable;` ´ 
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• les attentes concernant le projet minier Fort Hills, 

notamment l’attente selon laquelle Fort Hills atteindra 

90 % de la capacite de production prevue d’ici la fin de´ ´ 

2018; la prevision selon laquelle la capacite nominale´ ´ 

sera de 194 000 b/j et la capacite nette prevue pour´ ´ 

Suncor; l’attente selon laquelle les essais de production 

qui ont ´ ´ ´ete menes dans la partie initiale de l’usine en 
´ ´ a l’acceleration de la ´2017 attenueront les risques lies ` ´ 

production en 2018; l’attente selon laquelle la 

participation directe dans Fort Hills pourrait être encore 

ajustee; et l’attente selon laquelle les depenses en´ ´ 

immobilisations de maintien engagées en 2018 seront 

ax ´ ´ `ees sur la gestion des residus et sur des projets visant a 

maintenir la capacité de production, y compris le 

matériel minier; 

• les attentes concernant Hebron, notamment l’attente 

selon laquelle le projet generera,´ a capacite maximale,´´ ` 

plus de 30 000 b/j, nets pour Suncor, après une phase 

d’acceleration graduelle s’etendant sur plusieurs annees, ´ ´ ´ ´ 

les plans de forage en 2018, et le cout estimˆ é du projet; 

• les attentes concernant Syncrude, notamment en ce qui a 

trait a l’accent soutenu mis sur la fiabilite; au travail` ´ 

r ´ ´ ´ealise avec les autres proprietaires de Syncrude sur un 

cadre qui permettra de r ´ ˆeduire les couts d’exploitation, 

d’accroı̂tre la performance et de mettre en place des 

synergies regionales; l’attente selon laquelle la Soci´ et´ é 

recevra un produit d’assurance dommages matériels d’un 

montant additionnel de 64 M$ li ´ ` `e a l’incident survenu a 

une installation de Syncrude au premier trimestre de 

2017; ainsi que l’attente selon laquelle les dépenses en 

immobilisations de maintien engagées en 2018 seront 

axees sur les programmes de fiabilite, les travaux de´ ´ 

maintenance planifies et la capacite de production´ ´ 

continue; 

• les attentes concernant le projet d’extension ouest de 

White Rose, notamment ceux selon lesquels la 

production des premiers barils de petrole est prevue´ ´ 

pour 2022 et la quote-part de la production qui 

reviendra a la Societe, a cadence maximale, est estimee ´ ` ´ à` ´ 

20 000 b/j; 

• ´la possibilite d’accroı̂tre la production du secteur Sables 

petroliferes par la realisation de projets peu co ´ ` ˆ´ uteux de 

desengorgement, d’agrandissement et d’amelioration de´ ´ 

la fiabilit ´ ´ `e, l’accent mis par le secteur Sables petroliferes 

sur une exploitation sécuritaire, fiable et durable, 

notamment grace a l’amelioration continue du taux deˆ ` ´ 

fiabilite des installations de valorisation et a la poursuite´ ` 

des travaux de remplacement des chaudieres ` a coke à` 

l’usine de base du secteur Sables p ´ ` ´etroliferes – Activites 

de base, afin d’obtenir la meilleure rentabilité et la plus 

faible intensité carbonique possible; les initiatives de la 

Societ´ e en matiere d’excellence op´ ` erationnelle visant a´ ` 

accroı̂tre le taux d’utilisation des installations et la 

productivité de la main-d’œuvre; l’attente selon laquelle 

ces initiatives meneront` a l’atteinte d’une croissance` 

stable de la production tout en reduisant les charges´ 

d’exploitation; l’accent mis sur la poursuite des efforts 

visant ` ´ ¸a reduire de facon durable les charges 

d’exploitation contr ̂  ace a l’elimination des´olables gr ˆ ` 

activités non essentielles et au maintien d’une 

collaboration avec les fournisseurs et les partenaires 

d’affaires; ainsi que l’accent mis sur la gestion des 

possibilites d’investissement, notamment les possibilites ´´ 

de réinvestissement de maintien, au moyen d’un 

processus rigoureux de mise en valeur des actifs, ainsi 

que sur la realisation de gains de productivite decoulant´ ´ ´ 

de travaux de révision; 

• l’accent mis par le secteur Exploration et production sur 

des projets a faible co ̂  egagent des rendements,` ut qui d ´ 

des flux de tresorerie et une valeur a long terme´ ` 

considerables, et l’examen des possibilites d’exploration´ ´ 

et de mise en valeur au large de la c ̂ote Est du Canada, 

au large de la Norvège et dans la portion britannique de 

la mer du Nord en vue de diversifier et de reduire le´ 

cout de sa production de pˆ étrole conventionnel; 

• ´les plans concernant les depenses en immobilisations de 

maintien du secteur Sables petrolif´ ères, qui devraient 
ˆ ´ ´etre axees sur la gestion des residus, sur les travaux de 

maintenance planifiés et sur d’autres investissements 

visant a maintenir la capacite de production aux` ´ 

installations existantes, principalement des 

investissements lies aux nouvelles plateformes de puits´ 

des installations in situ destin ´ ` ´ees a compenser le declin 

naturel de la production et des investissements lies´ à la 

mise en œuvre d’un programme de transport par camion 

autonome; 

• l’attente selon laquelle les plateformes de puits en 

construction permettront d’assurer le maintien des 

niveaux de production actuels a Firebag et a MacKay` ` 

River au cours des annees a venir, a mesure que la ´ ` ` 

production des plateformes de puits existantes fléchira; 

• ´les plans concernant le maintien des activites de mise en 

valeur au large de la c ̂ote Est du Canada et du 

Royaume-Uni en tirant parti des installations et 

infrastructures existantes en vue d’accroı̂tre la production 

et de prolonger la vie productive des champs existants; 

les travaux de mise en valeur prévus en 2018 dans le 

cadre du projet Oda, et du projet de mise en valeur 

Fenja, en Norvège, et les travaux de conception 

prealables a l’autorisation du projet de mise en valeur ´ ` 

future Rosebank et les dépenses en immobilisations de 

croissance prévues en 2018; 

• ´l’attente selon laquelle les depenses en immobilisations 

de maintien du secteur Raffinage et commercialisation 

seront axees sur les travaux de maintenance planifies, les´ ´ 
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´ ´investissements dans la technologie et les remplacements Autres elements : 

d’actifs périodiques; 

• l’intention de Suncor de continuer de tabler sur la force 

de la marque Petro-Canada pour accroı̂tre ses produits 

non li ´ ´ ´es au petrole par l’entremise de son reseau de 

dépanneurs et de lave-autos; 

´ ´• les eventuels nouveaux projets de production d’energie 

eolienne et d’´ énergie solaire; 

• ´ ´ ´l’evaluation par le secteur Negociation de l’energie de la 

possibilité de conclure de nouvelles ententes de transport 

par pipeline en vue de soutenir la croissance prévue de 

la production à long terme; 

• les attentes concernant la cl ̂oture des transactions avec 

Canbriam et Faroe Petroleum ainsi que la date de 

leur cl ̂oture. 

Le calendrier, la duree et les consequences prevus des´ ´ ´ 

travaux de maintenance planifiés en ce qui a trait aux 

el´ ements suivants :´ 

• ´les travaux de maintenance planifies portant sur l’usine 

de valorisation 1 du secteur Sables petroliferes et les ´ ` 

travaux de maintenance des installations de cokéfaction 

de Syncrude qui devraient ˆ ´ `etre acheves au deuxieme 

trimestre de 2018, ainsi que les travaux de maintenance 

supplémentaires portant sur l’usine de valorisation 2 et 

les installations de Syncrude qui devraient débuter au 

troisieme trimestre de 2018 et s’achever au debut du` ´ 

quatrième trimestre de 2018; 

´ ´• les travaux de maintenance planifies d’une duree de 

quatre semaines qui devraient etre entreprisˆ à Terra 

Nova au troisième trimestre de 2018; 

´ ´• les travaux de maintenance planifies d’une duree de sept 

semaines devant etre executes´ a la raffinerie ˆ ´ ` 

d’Edmonton, notamment des travaux de révision 

complets des installations de raffinage d’une durée d’un 

mois, et les travaux de revision d’une duree de quatre´ ´ 

semaines devant etre executes a la raffinerie de ˆ ´ ´ ` 

Commerce City, travaux qui devraient tous débuter vers 

la fin du premier trimestre de 2018 et se poursuivre au 

deuxieme trimestre de 2018; les travaux de revision ` ´ 

d’une dur ´ ´ee de six semaines qui devraient etre executes ˆ ´ 

a la raffinerie de Sarnia au deuxi` ème trimestre de 2018; 

les travaux de maintenance d’une durée de trois 

semaines qui devraient etre executes´ a la raffinerie de ˆ ´ ` 

Montreal au deuxieme trimestre; les travaux de´ ` 

maintenance d’une durée de cinq semaines qui devraient 

debuter a la raffinerie de Montreal au troisieme ´ ` ´ ` 

trimestre de 2018; ainsi que les travaux de maintenance 

d’une dur ´ ´ `ee de deux semaines qui devraient debuter a la 

raffinerie de Commerce City au quatrième trimestre. 

• l’attente selon laquelle la diminution nette de la dette à 

long terme en 2017 devrait permettre de réduire les 

co ̂uts de financement futurs en plus de fournir une 

souplesse financiere accrue, et le fait que la Soci` et´ é 

estime que les liquidit ´ ´es supplementaires que procuraient 

sa facilite de credit qui a ete reduite la facilite de credit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

acquise dans le cadre de l’acquisition de COS qui a et´ é 

annulée ne sont plus requises; 

´ ´• la sensibilite aux facteurs economiques; 

´ ˆ ´ ` 

la Societe et les depenses de croissance du secteur

• l’attente selon laquelle les interets incorpores a l’actif de 
´ ´ ´ 

Coentreprises des Sables p ´ `etroliferes diminueront 

considérablement en 2018; 

´ ´• le fait que la Societe estime n’avoir aucune garantie ni 

aucun arrangement non comptabilisé qui a, ou dont on 

pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait, une 

incidence significative, actuelle ou future, sur sa 

performance financiere, sa situation financiere, sa` ` 

liquidite ou ses sources de financement;´ 

´ ´• le fait que la Societe estime qu’elle disposera des sources 

de financement dont elle a besoin pour financer ses 

depenses en immobilisations prevues pour 2018, de´ ´ 

l’ordre de 4,5 G$ a 5,0 G$, de meme que pour repondre` ˆ ´ 

a ses besoins de fonds de roulement a court terme et` a` ` 

long terme au moyen des soldes de trésorerie et des 

equivalents de tresorerie, des flux de tresorerie ´ ´ ´ 

provenant des activites d’exploitation, des facilites de´ ´ 

credit qui lui ont´ ete consenties, de l’emission de papier ´ ´ ´ 

commercial et, au besoin, de la cession d’actifs non 

essentiels et de fonds obtenus sur les marchés financiers; 

´ ´• les objectifs de la Societe concernant son portefeuille de 

placements à court terme et l’attente selon laquelle la 

dur ´ ´ ´ ` `ee moyenne ponderee maximale a courir jusqu’a 

l’ ´ ´ `echeance du portefeuille de placements a court terme 

de la Soci ´ ´ ´ete ne depassera pas six mois et que tous les 

placements seront effectues aupres de contreparties dont´ ` 

la notation est elevee;´ ´ 

• la priorite que la Societe continue d’accorder a la gestion ´ ´ ´ ` 

des niveaux d’endettement, compte tenu de ses plans de 

croissance a long terme et de la volatilite des prix des` ´ 

marchandises, et le fait qu’elle croit qu’une approche 

progressive et flexible des projets de croissance actuels et 

futurs devrait l’aider ` ´ ´a maintenir sa capacite de gerer les 

co ̂uts des projets et les niveaux d’endettement. 

´ ´ 

rendement futur et comportent un certain nombre de 

risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires `

Les enonces prospectifs ne sont pas des garanties d’un 

a ceux 

qui touchent d’autres soci ´ ´ ´ ` `etes petrolieres et gazieres et 

d’autres sont propres ` ´ ´a Suncor. Les resultats reels de Suncor 

pourraient diff ´ ¸ ´erer de facon importante de ceux exprimes ou 
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sugger´ ´ ` ´ ´es de maniere implicite dans ses enonces ou 

renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne 

pas s’y fier ind ̂ument. 

´ ´ 

secteurs isolables de la Societe, notamment Sables

Les resultats financiers et le rendement operationnel des
´ ´ 

petroliferes, Exploration et production et Raffinage et ´ ` 

commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs 

facteurs. 

Les facteurs influant sur les activités du secteur Sables 

petroliferes de Suncor sont, entre autres, les suivants : la ´ ` 

volatilite des prix du petrole brut et des autres matieres ´ ´ ` 

produites et les consequences connexes des fluctuations dans´ 

l’ecart de prix entre le petrole brut leger et le petrole brut´ ´ ´ ´ 

lourd et entre le petrole brut peu sulfureux et le petrole ´ ´ 

brut sulfureux; les fluctuations de la demande de charges 

d’alimentation de raffinerie et de diesel, y compris la 

possibilité que les raffineries qui traitent la production 

exclusive de Suncor soient fermées ou subissent des bris 

d’equipement ou d’autres accidents; la capacite de Suncor´ ´ 

d’exploiter les installations de son secteur Sables petroliferes´ ` 

de façon fiable afin de respecter ses objectifs de production; 

le rendement des installations récemment mises en service, 

ce rendement etant difficile a prevoir durant la periode ´ ` ´ ´ 

d’exploitation initiale; le risque que des travaux de 

maintenance acheves n’ameliorent pas les resultats´ ´ ´ 

d’exploitation ni la capacité de production des installations 

vis ´ ´ ` ´ ´ees; la dependance de Suncor a l’egard de la capacite de 

production des pipelines et d’autres contraintes logistiques, 

ce qui pourrait compromettre sa capacité de distribuer ses 

produits sur le march´ ´ `e; la capacite de Suncor a financer la 

croissance du secteur Sables petroliferes et les ´ ` 

investissements de maintien; la disponibilité des charges 

d’alimentation de bitume pour les activités de valorisation, 

qui pourrait souffrir de la pi ` ´etre qualite du minerai, la 

maintenance non planifiee du materiel minier et des usines´ ´ 

d’extraction, le stockage des résidus, le rendement des 

gisements et des installations in situ ou la non-disponibilité 

de bitume venant des tiers; les variations des charges 

d’exploitation, notamment le co ̂ut de la main-d’œuvre et le 

prix du gaz naturel et des autres sources d’energie utilisees´ ´ 

dans le procede de traitement des sables petroliferes; la ´ ´ ´ ` 

capacite de la Societe de mener a bien des projets, y compris ´ ´ ´ ` 

des travaux de maintenance planifiés, en respectant les 
´ ´ ´ ´ ˆecheanciers et les budgets prevus, capacite qui pourrait etre 

touchée par la concurrence d’autres projets (dont d’autres 

projets d’exploitation de sables petrolif´ ères) pour les biens et 

services et les infrastructures dans la région albertaine de 

Wood Buffalo et dans la région environnante (notamment 

les habitations, le reseau routier et les etablissements´ ´ 

d’enseignement). 

Les facteurs influant sur les activités du secteur Exploration 

et production de Suncor sont, entre autres, les suivants : la 

volatilit ´ ´e du cours du petrole brut et du gaz naturel; les 

´ ´ 

activites d’exploitation petroliere et gaziere, y compris les 

risques et les incertitudes operationnels inherents aux
´ ´ ` ` 

formations ou les pressions inattendues, la depletion´ ´ 

pr ´ ´ ´ematuree des gisements, les incendies, les eruptions, les 

bris d’équipement et autres accidents, les flux non 

controlables de pˆ étrole brut, de gaz naturel ou de liquides 

de puits, la pollution et d’autres risques environnementaux; 

le risque que des travaux de maintenance acheves´ 

n’am´ ´ ´eliorent pas les resultats d’exploitation ni la capacite de 

production des installations touchées; les conditions 

m´ ´ ´eteorologiques defavorables 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, 

economique et socio-´ ´ ´ ´economique associes aux activites de 

Suncor a l’etranger, y compris le caractere imprevisible des ` ´ ` ´ 

activites d’exploitation en Libye attribuable a l’agitation´ ` 

politique dans ce pays; la demande du marché pour les droits 

miniers et les biens productifs, d’o ̀u le risque de subir une 

perte si la Societe vend des actifs ou le risque de voir ´ ´ 

augmenter le cout lié `ˆ a l’acquisition de biens. 

Les facteurs influant sur les activités du secteur Raffinage et 

commercialisation de Suncor sont, entre autres, les suivants : 

les fluctuations de la demande et de l’offre de produits 

raffines, ce qui pourrait avoir une incidence sur les marges´ 

de la Soci ´ ´ ´ete; la concurrence sur le marche, notamment celle 

venant de nouveaux concurrents potentiels; la capacité de la 

Societe d’exploiter de fa¸´ con fiable ses installations de´ 

raffinage et de commercialisation afin de respecter ses 

objectifs de production et de vente; le risque que des 

travaux de maintenance acheves n’ameliorent pas les´ ´ 

resultats d’exploitation ni la capacite de production des´ ´ 

installations touchées; et des risques et des incertitudes 

susceptibles de perturber les calendriers de construction ou 

de maintenance planifies, y compris la disponibilite de la´ ´ 

main-d’œuvre et d’autres répercussions de projets 

concurrents qui comptent sur les mêmes ressources durant la 

meme pˆ ériode. 

Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles 

d’influencer les résultats financiers et d’exploitation de tous 

les secteurs et activités de Suncor sont, entre autres, les 

suivants : les changements dans la conjoncture économique, 

les conditions du marche et les conditions commerciales´ 

touchant notamment le prix des marchandises, les taux 

d’inter´ et et les taux de change; les fluctuations de l’offre etˆ 

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 risques associ´ ´ ` ´es a l’execution des 

projets majeurs de Suncor et a la mise en service et` à 

l’intégration des nouvelles installations; les mesures prises 

par les societes concurrentes, y compris la concurrence accrue ´ ´ 
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´ ´ ´ 

fournissent des sources d’ ´
d’autres societes p´ etrolieres et gazieres ou de societes qui` ` ´ 

energie de remplacement; les 

penuries de main-d’œuvre et de materiel; les mesures prises´ ´ 

par les pouvoirs publics, y compris les avis de nouvelle 

cotisation d’imp ̂ots, de frais, de redevances, de droits de 

douane ou d’autres couts lies´ ` ´ ´ˆ a la conformite imposes par le 

gouvernement, ou des changements apportes´ à ceux-ci; les 

modifications aux lois et aux politiques gouvernementales 

qui pourraient avoir une incidence sur les activités de la 

Societe, notamment les modifications aux lois relatives a´ ´ ` 

l’environnement (y compris aux changements climatiques), 

aux redevances et ` ´a l’impot; la capacite et la volonte desˆ ´ 

parties avec qui Suncor a des liens importants de s’acquitter 

de leurs obligations a l’egard de la Societe;la ` ´ ´ ´ 

non-disponibilité des infrastructures de tiers ou des 

interruptions de celles-ci qui pourraient entraı̂ner des arrêts 

de production ou faire en sorte que la Societe soit incapable ´ ´ 

d’acheminer ses produits; la survenance de panne 

operationnelle prolongee, d’un incident important touchant´ ´ 

la s ´ ´ ´ecurite ou l’environnement ou d’imprevus, tels que des 

incendies (y compris les feux de foret), pannes de matˆ ériel et 

autres evenements semblables touchant Suncor ou d’autres ´ ´ 

parties dont les activites ou actifs se repercutent directement´ ´ 

ou indirectement sur Suncor; les risques d’atteintes à la 

s ´ ´ `ecurite des technologies de l’information et a 

l’infrastructure connexe de Suncor par suite d’actes de 

personnes ou d’organisations mal intentionnées, et la 

non-disponibilit ´ ´ `e ou l’incapacite des systemes de fonctionner 

comme prevu qui pourrait en decouler; le risque que la´ ´ 

capacité de Suncor d’adopter et de mettre en œuvre des 

changements soit insuffisante pour atteindre des objectifs 

commerciaux concurrents; les risques et les incertitudes 
´ `associes a la consultation des parties interessees et ´ ´ à 

l’obtention des autorisations d’ordre réglementaire 

necessaires aux activites de prospection et de mise en valeur´ ´ 

de la Soci ´ ´ ´ete; le risque que les activites et les projets de 

construction soient interrompus en conséquence des relations 

de Suncor avec les syndicats ou les associations d’employes´ 

repr ´ ´esentant le personnel de ses installations; la capacite de 

Suncor ` ´ `a decouvrir et a mettre en valeur de nouvelles 

r ´ ´ ` ` ¸eserves petrolieres et gazieres de facon rentable; 

l’exactitude des estimations des réserves, des ressources et de 

la production future de Suncor; l’instabilite du marche qui´ ´ 

nuit a la capacite de Suncor d’obtenir du financement a des` ´ ` 

taux acceptables sur le marché des capitaux d’emprunt ou 

d’emettre d’autres titres a des prix acceptables; le maintien´ ` 

d’un ratio dette/flux de tresorerie optimal; le succes des´ ` 

initiatives de gestion du risque d ´ ´ ´ ´ `eployees par la Societe a 

l’aide d’actifs et de passifs derives et d’autres instruments ´ ´ 

financiers; les couts affˆ ´ ` ´erents a la conformite aux lois 

environnementales actuelles et futures, y compris les lois 

relatives aux changements climatiques; les risques lies´ à 

l’activisme et à l’opposition publique croissante aux 

carburants fossiles et aux sables petroliferes; les risques et les´ ` 

incertitudes associ ´ ` oture d’une transaction d’achat oues a la cl ˆ 

de cession d’une entreprise, d’un actif ou d’un bien pétrolier 

ou gazier de Suncor, notamment en ce qui a trait à la 

contrepartie a verser ou a recevoir pour cette transaction; la` ` 

capacite des contreparties a remplir leurs obligations en´ ` 

temps opportun; les risques associés aux partenariats dans 

lesquels la Societe participe; sa capacite ´ ´ `´ a obtenir toute 

autorisation requise des autorites de reglementation ou de´ ´ 

tierces parties, ce qui est independant de la volonte de´ ´ 

Suncor, et la satisfaction de toute condition prealable´ à 

l’obtention de cette autorisation; les risques liés aux 

exigences relatives aux revendications territoriales et aux 

consultations aupres des Autochtones; les risques lies aux` ´ 

litiges; l’incidence de la technologie et les risques lies´ à 

l’elaboration et a la mise en place de nouvelles technologies;´ ` 

et l’exactitude des estimations de co ̂uts, dont certaines sont 

fournies au stade de la conception ou à d’autres stades 

préliminaires des projets et avant le commencement ou la 

conception des ´ ´ ´ ´ `etudes techniques detaillees necessaires a la 

r ´ ` ´eduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du degre 

d’exactitude. Tous ces facteurs importants ne sont 

pas exhaustifs. 

Bon nombre de ces facteurs de risque et des autres 

hypoth` ´ ´eses sous-jacentes aux enonces de nature prospective 

sont examines plus en detail tout au long du present rapport´ ´ ´ 

de gestion, notamment à la rubrique « Facteurs de risque », 

ainsi que dans la notice annuelle de 2017 de la Soci ´ ´ ´ete datee 

du 1er mars 2018 et le formulaire 40-F deposes aupres des´´ ` 

commissions des valeurs mobilières du Canada au 

www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange 

Commission des Etats-Unis au www.sec.gov. Le lecteur est´ 

egalement invité `´ a se reporter aux facteurs de risque et aux 

hypotheses decrits dans d’autres documents que Suncor` ´ 

depose de temps a autre aupres des autorites en valeurs´ ` ` ´ 

mobilières. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces 

documents en s’adressant ` ´ ´a la Societe. 

Les ´ ´ ´enonces prospectifs contenus dans le present rapport de 

gestion sont formul ´ ` À 

moins que les lois sur les valeurs mobilieres applicables ne

es a la date de ce rapport de gestion. 
` 

l’exigent, nous n’assumons aucune obligation de mettre à 

jour publiquement ou de reviser de quelque autre facon ces´ ¸ 

enonces prospectifs ou les risques et hypotheses ´ ´ ` 

susmentionn´ ´ ´es qui influent sur ces enonces, que ce soit par 

suite de l’obtention de nouveaux renseignements ou de la 

survenance d’evenements futurs, ou pour toute autre raison. ´ ´ 
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RESPONSABILIT ́E DE LA DIRECTION 
` `A L’ ́EGARD DE L’INFORMATION FINANCI ERE 

´` ´ ´ ´ ´Il incombe a la direction de Suncor Energie Inc. de preparer et de presenter les etats financiers consolides ci-joints de Suncor 
´ `Energie Inc. ainsi que toutes les informations financieres connexes contenues dans le rapport annuel, y compris le rapport 

de gestion. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Les etats financiers consolides ont ete prepares conformement aux principes comptables generalement reconnus du Canada 

qui s’appliquent aux entit ́es ayant une obligation d’information du public, lesquels s’inscrivent dans le cadre conceptuel des 

Normes internationales d’information financiere publiees par l’International Accounting Standards Board et integrees dans la ` ´ ´ ´ 

Partie I du Manuel de l’ICCA. Les ´ ´ ´etats financiers consolides comprennent certains montants fondes sur des estimations et 

des jugements. 

De l’avis de la direction, les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etats financiers consolides ont ete prepares adequatement en fonction d’un seuil raisonnable 

d’importance relative et dans le cadre des principales methodes comptables qui ont´ ete adoptees par la direction. Dans les cas ´ ´ ´ 

ou il existe d’autres m` éthodes 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 

oles internes et s’appuie sur ce systeme, qui est concu pour garantir que les operations sont dument autorisees etcontr ̂  ` ¸ ´ ˆ ´ 

´ ´ ´ ´enregistrees, que les actifs sont proteges contre tout usage ou toute cession non autorises et que les passifs sont 

comptabilis ́  ˆ ´ ` ` ´es. Ces controles 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 conformite connexe concu pour deceler ´ ´ ¸ ´ 

et surveiller les situations risquant d’entraıner des conflits d’intˆ ´ ˆ ` ´ ´erets et veiller a l’integrite, notamment des registres 

comptables et des informations financieres, et au respect de l’obligation pour les salaries et les membres de la direction de` ´ 

rendre compte de leur rendement dans des spheres de responsabilite appropriees et bien definies. ` ´ ´ ´ 

Par ailleurs, le systeme de controles internes est renforce par le personnel professionnel du service d’audit interne, qui` ˆ ´ 

procede a des audits periodiques de l’information financiere de la Societe. ` ` ´ ´` ´ 

Le comit ´ ´ ´e d’audit du conseil d’administration, actuellement compose de cinq administrateurs independants, s’assure de 

l’efficacit ́  ` ` ` ` ˆe des systemes d’information financiere, des systemes d’information de gestion, des systemes de controles internes et 

des auditeurs internes de la Societe. Il recommande au conseil d’administration la candidature de l’auditeur externe devant ´ ´ 

etre nommˆ ´ ` ´ ´ ´e par les 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 liees´ à 

l’information financiere, le mode de presentation et l’incidence des risques et incertitudes importants, ainsi que les` ´ 

estimations et jugements cles de la direction qui pourraient avoir une incidence significative sur la presentation de´ ´ 

l’information financi ̀  ´ ´ ´ ´ere. Le comite d’audit nomme les consultants de reserves independants. 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 ́  ˆeserves, de meme que pour recommander 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. 

Steven W. Williams Alister Cowan 

Pr ́esident et chef de la direction Vice-pr ́esident directeur et chef des finances 

Le 1er mars 2018 
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´ 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) :  

´ ole interne de la Societe ´ ´ ´ ´Le rapport suivant presente par la direction porte sur le contr a l’egard de la presentation de` 

ˆ `RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE CONTROLE INTERNE A L’ ́EGARD 
DE L’INFORMATION FINANCI ̀ERE 

´ ´ ´ ` ´ `1. La direction a la responsabilite d’etablir et de maintenir un contr ̂ole interne adequat a l’egard de l’information financiere 

de la Societ´ e.´ 

´ ´ 

publi ´ ´ ` 
2. La direction s’est fondee sur le cadre etabli dans le rapport de 2013 intitule´ Internal Control – Integrated Framework, 

e par le Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway pour proceder a une 
ˆ ´ a l’egard de l’information financiere. appreciation de l’efficacite du contr ´ ´ ole interne de la Societe ´ ` ´ ` 

´ ˆ 

financiere au 31 decembre 2017 et a conclu que le contr´ ole interne a l’egard de l’information financiere ` ` ´ ` 
3. ´ ` ´ ole interne de la Societe ´ a l’egard de l’information`La direction a procede a une appreciation de l’efficacite du contr ´ ´ ´ 

` ˆ ´ etait efficace a 

cette date. De plus, selon cette appreciation, la direction a etabli qu’il n’existait pas de faiblesses significatives du controle´ ´ ˆ 

interne ` ´ ` ´ ´a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2017. En raison de leurs limitations inherentes, il est possible 

que les syst ̀  ˆ ` ´ ` ´emes de controle interne a l’egard de l’information financiere ne puissent prevenir ou trouver les anomalies, 

et meme les systemes reputes efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable a l’egard de la preparation et de ˆ ` ´ ´ ` ´ ´ 

la presentation des etats financiers.´ ´ 

´ ˆ ´ ` ´ 

audit par l’auditeur ind ́

4. L’efficacite du contr ole interne de la Societe ´ a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2017 a fait l’objet d’un´ ` 

ependant, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comme l’indique le rapport de l’auditeur 

figurant aux presentes.´ 

Steven W. Williams Alister Cowan 

Pr ́esident et chef de la direction Vice-pr ́esident directeur et chef des finances 

Le 1er mars 2018 
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RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INSCRIT IND ́EPENDANT 
Aux actionnaires de 

Suncor Energie Inc.´ 

Opinions sur les ´ ˆ ` ´ `etats financiers et sur le controle interne a l’egard de l’information financiere 
´´ ´Nous avons effectu e l’audit des etats consolides de la situation financiere ci-joints de Suncor´ ` Energie Inc. et de ses filiales 

(collectivement, « la Soci ete ´ ») aux 31 decembre 2017 et 2016 et des etats consolides du resultat global, des etats consolides ´ ´ ´´ ´ ´ ´ 

des variations des capitaux propres et des tableaux consolid ́  ´ `es des flux de tresorerie des exercices clos a ces dates, y compris 

les notes annexes (collectivement appeles « etats financiers consolides »). Nous avons egalement effectue l’audit du contr ´ ´ oleˆ´ ´ ´ 

interne de la Societé a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2017 en nous fondant sur les criteres ` ` ´´ ` ´ ´ etablis dans 

le rapport Internal Control – Integrated Framework (2013), publi ́e par le Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») 

de la Commission Treadway. 

` ´ ´ 

image fidele de la situation financiere de la Societe aux 31 decembre 2017 et 2016, ainsi que de ses resultats d’exploitation et 

A notre avis, les etats financiers consolides dont il est question plus haut donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
` ` ´ ´ ´ ´ 

de ses flux de tr ´ ´ ´esorerie pour chacun des exercices compris dans la periode de deux ans close le 31 decembre 2017, 

conform ́  ` ´ement aux Normes internationales d’information financiere (« IFRS ») publiees par l’International Accounting 

Standards Board. De plus, ` ´ ´ ole interne efficace àa notre avis, la Societe maintenait, dans tous ses aspects significatifs, un contr ̂  

l’ ´ ` ´ ` ´egard de l’information financiere au 31 decembre 2017, selon les criteres etablis dans le document Internal Control – 

Integrated Framework (2013), publie par le COSO.´ 

Fondement des opinions 
´ ´ ´ 

l’egard de l’information financiere et de l’appreciation qu’elle fait de l’efficacite du contr ´ ´ ole interne a l’egard de` 
La direction de la Societe est responsable des presents ´ ´ etats financiers consolides, du maintien d’un controle interne efficace ˆ à 

` ´ ˆ ´ 

l’information financiere, qui est presentee dans le Rapport de la direction sur le contr ole interne a l’egard de l’information` ´ ´ ˆ ` ´ 

financi ` ´ ` ´ ´ ´ ´ere ci-joint. Notre responsabilite consiste a exprimer une opinion sur les etats financiers consolides de la Societe et une 

opinion sur le controle interne de la Sociˆ ´ ´ ` ´ `ete a l’egard de l’information financiere, sur la base de nos audits. Nous sommes un 

cabinet d’expertise comptable inscrit aupres du Public Company Accounting Oversight Board (Etats-Unis) (« PCAOB ») et ´ 

sommes tenus d’etre independants de la Societe conformement aux lois federales americaines sur les valeurs mobilieres et 

` 

ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

aux regles et reglements de la Securities and Exchange Commission et du PCAOB applicables.` ` 

Nous avons effectu ́  ` ´e nos audits selon les normes du PCAOB. Ces normes requierent que nous planifiions et realisions les 

audits de façon a obtenir l’assurance raisonnable que les etats financiers consolides ne comportent pas d’anomalies` ´ ´ 

significatives, que celles-ci resultent d’erreurs ou de fraudes, et qu’un controle interne efficace ´ ˆ a l’egard de l’information` ´ 

financiere` etait maintenu, dans tous ses aspects significatifs.´ 

´ ´ ´ ´ 

etats financiers consolides comportent des anomalies significatives, que celles-ci resultent d’erreurs ou de fraudes, et la mise

Nos audits des etats financiers consolides ont compris la mise en œuvre de procedures en vue d’evaluer les risques que les
´ ´ ´ 

en œuvre de procedures en reponse a ces risques. Ces proc ´ edures comprennent le controle par sondage des elements´ ´´ ` ´ ˆ 

probants concernant les montants et les informations fournis dans les ´ ´ ´etats financiers consolides. Nos audits ont egalement 

compris l’ ́evaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une 

appreciation de la presentation d’ensemble des etats financiers consolides. Notre audit du contr´ ´ ole interne a l’egard de`´ ´ ˆ ´ 

l’information financiere comporte l’acquisition d’une comprehension du contr´ ole interne a l’egard de l’information financiere,` ´ `` ˆ 

l’evaluation du risque de l’existence d’une faiblesse significative, ainsi que des tests et une evaluation de la conception et de ´ ´ 

l’efficacit ́  ˆ ` ´ ` ´e du fonctionnement du controle interne a l’egard de l’information financiere, en fonction de l’evaluation du risque. 

Nos audits comprennent aussi la mise en œuvre d’autres procedures jugees necessaires dans les circonstances. Nous estimons´ ´ ´ 

que nos audits constituent un fondement raisonnable pour l’expression de nos opinions. 

Definition et limites du controle interne a l’egard de l’information financiere ´ ˆ ` ´ ` 

Le controle interneˆ ` ´ ` ´ ¸a l’egard de l’information financiere d’une entite est un processus concu pour fournir une assurance 

raisonnable que l’information financiere est fiable et que les etats financiers consolides ont´ ete´ etablis, aux fins de la` ´ ´ ´ 

publication de l’information financiere, conformement aux principes comptables generalement reconnus. Il comprend les ` ´ ´ ´ 

principes et procedures qui : i) concernent la tenue de dossiers suffisamment detailles qui donnent une image fidele des ´ ´ ´ ` 

op ´ ´ ´erations et des cessions d’actifs de l’entite; ii) fournissent une assurance raisonnable que les operations sont inscrites 
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´ ´ ´ ´ ´ ´comme il se doit pour etablir les etats financiers consolides conformement aux principes comptables generalement reconnus 

et que les encaissements et decaissements de l’entite ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et des administrateurs´ ´ 

de l’entite; iii) et fournissent une assurance raisonnable concernant la prevention ou la detection a temps de toute ´ ´ ´ ` 

acquisition, utilisation ou cession non autoris ́  ´ ´ee d’actifs de l’entite qui pourrait avoir une incidence significative sur les etats 

financiers consolides.´ 

En raison des limites qui lui sont inherentes, il se peut que le contr ̂  a l’egard de l’information financiere ne´ ole interne ` ´ ` 

permette pas de prevenir ou de detecter certaines anomalies. De plus, toute projection du resultat d’une evaluation de son´ ´ ´ ´ 

efficacit e sur des periodes futures est exposee au risque que les controles deviennent inadequats en raison de changements´ ´ ´ ˆ ´ 

de situation ou que le degr ́  ´ ´e de conformite aux politiques ou aux procedures diminue. 

Comptables agrées´ 

Calgary (Alberta) 

Le 1er mars 2018 

Auditeurs de la societe depuis 1972. ´ ´ 
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´ ´ETATS CONSOLID ́ES DU RESULTAT GLOBAL 

´Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) Notes 2017 2016 

Produits des activit ́es ordinaires et autres produits 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produits d’exploitation, deduction faite des redevances 6 26 807´ 32 051 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits 9 125 161 

32 176 26 968 

Charges 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Achats de petrole brut et de produits´ 11 121 9 877 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ́  ´ 10 et 27 9 245 9 150eneraux 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Transport 1 037 1 072 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dotation aux amortissements et ` ´ ´a la provision pour depletion et 
pertes de valeur 11 et 18 5 601 6 117 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prospection 104 289 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Profit a la cession d’actifs 36 et 37 (68)` (602) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Produits financiers) charges financieres 12 445` (246) 

26 260 26 882 

´ ˆResultat avant impot 5 916 

ˆ ´Charge (produit) d’impot sur le resultat 13 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exigible 1 209 153 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Differ´ é 249 (512) 

1 458 (359) 

´Resultat net 4 458 445 

Résultat net attribuable aux : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Actionnaires ordinaires 4 458 434 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Participation ne donnant pas le contr ̂  7 11ole — 

4 458 445 

Autres ´ ´ ´elements du resultat global 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Élements susceptibles d’etre reclasses ulterieurement en resultat net : ´ ˆ ´ ´ ´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustement au titre des ecarts de conversion´ (198) (258) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Él ´ ´ ´ements qui ne seront pas reclasses en resultat net : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Gain (perte) actuariel des regimes de retraite du personnel, 
deduction faite de l’imp´ otˆ 31 (24) 

Autres elements du resultat global ´ ´ ´ (167) (282) 

´Resultat global 4 291 163 

Resultat net par action ordinaire´ (en dollars) 14 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Resultat net – de base et dilue 2,68 0,28 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Resultat net attribuable aux actionnaires ordinaires´ – de base et dilue ´ 2,68 0,27 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dividendes en tresorerie´ 1,28 1,16 

´ ´ ´ ´Les notes annexes font partie integrante des presents etats financiers consolides. 
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376 

´ `ETATS CONSOLID ́ES DE LA SITUATION FINANCI ERE 

´ ´31 decembre 31 decembre 
(en millions de dollars) Notes 2017 2016 

Actif 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Actif courant 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Tresorerie et equivalents 15 2 672 3 016 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Creances 3 281 3 182 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Stocks 17 3 468 3 240 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆ ´ `Impot sur le resultat a recouvrer 156 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ —Actifs detenus en vue de la vente 36 et 37 1 205 

Total de l’actif courant 9 577 11 019 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Immobilisations corporelles, montant net 11, 18, 34, 35, 36, 37 et 38 73 493 71 259 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prospection et evaluation 19 2 038´ 2 052 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres actifs 20 1 211 1 248 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Goodwill et autres immobilisations incorporelles 21 3 061 3 075 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Actifs d’imp ̂  ´ ´ 13  100 63ot differe 

Total de l’actif 89 494 88 702 

Passif et capitaux propres 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Passif courant 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dette a court terme 22 1 273` 2 136 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tranche courante de la dette a long terme 22 54` 71 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dettes et charges a payer` 6 203 5 588 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tranche courante des provisions 25 722 781 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Impotˆ a payer` 425 224 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ 
vente 36 et 37 — 197 
Passifs associes aux actifs detenus en vue de la

Total du passif courant 9 557 8 117 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dette a long terme 22 16 103` 13 372 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres passifs non courants 23 et 38 2 412 2 067 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Provisions 25 7 237 6 542 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Passifs d’imp ̂  ´ ´ 13  11 533 11 243ot differe 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Capitaux propres 45 383 44 630 

Total du passif et des capitaux propres 89 494 88 702 

´ ´ ´ ´Les notes annexes font partie integrante des presents etats financiers consolides. 

´Approuve au nom du conseil d’administration : 

Steven W. Williams Patricia M. Bedient 

Administrateur Administratrice 

Le 28 février 2018 
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´TABLEAUX CONSOLID ́ES DES FLUX DE TRESORERIE 

´Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) Notes 2017 2016 

Activit ́es d’exploitation 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Resultat net´ 4 458 445 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ ´Ajustements au titre des elements suivants : 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dotation aux amortissements et ` ´ ´a la provision pour depletion et 
pertes de valeur 5 601 6 117 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Impot sur le rˆ ´ ´ ´ 249 (512)esultat differe 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Charge de desactualisation´ 247 269 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Profit de change latent sur la dette libellee en dollars americains ´ ´ (771) (458) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Variation de la juste valeur des instruments financiers et 
des stocks de negociation´ 128 (7) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Profit a la cession d’actifs` (474) (68) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Perte sur l’extinction d’une dette a long terme 12 99` 51 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
R ´ ´ ´ 31 142emuneration fondee sur des actions 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Prospection 41 204 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
R ` ´ ´ ` `eglement de passifs lies au demantelement et a la remise 
en etat´ (353) (269) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Autres (69) 26 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Augmentation du fonds de roulement hors tresorerie 16 (308)´ (173) 

´ ´ ´Flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation 8 966 5 680 

Activit ́es d’investissement 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Depenses en immobilisations et frais de prospection´ (6 551) (6 582) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Tresorerie acquise dans le cadre de l’acquisition de Canadian 

Oil Sands Limited 7 — 109 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Acquisitions 8, 34 et 35 (308) (1 014) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Produit de la cession d’actifs1) 1 611 229 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Autres placements (38) (25) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tresorerie 16 (224)´ 267 

´ ´ ´Flux de tresorerie lies aux activites d’investissement (5 019) (7 507) 

Activit ́es de financement 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Variation nette de la dette a court terme` 981 531 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Remboursement sur la dette a long terme` (3 283) (1 693) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Émissions de titres de cr ́  ` 22 905 993eance a long terme 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ ´Emissions d’actions ordinaires aux termes des regimes d’options 
sur actions 228 133 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
(Rachat) emission d’actions ordinaires 26 2 782´ (1 413) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Produit de la vente d’une participation ne donnant pas le contr ̂  38 —ole 483 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dividendes verses sur les actions ordinaires´ (2 124) (1 877) 

´ ´ ´Flux de tresorerie lies aux activites de financement (4 223) 

Diminution de la tresorerie et de ses equivalents ´ ´ (276) (958) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Incidence du change sur la tresorerie et ses equivalents (68) (75) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Tresorerie et equivalents a l’ouverture de l’exercice ´ ´ ` 3 016 4 049 

´ ´ `Tresorerie et equivalents a la cl oture de l’exercice ˆ 2 672 3 016 

´ ´Informations supplementaires sur les flux de tresorerie 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ˆ ´ 992Interets payes 941 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆ ´ ´ (161)Impot sur le resultat paye (reçu) 557 

´ ´ `1) Inclut le produit d’assurance dommages materiels de 76 M$ lie a Syncrude. 

Les notes annexes font partie integrante des presents etats financiers consolides. ´ ´ ´ ´ 
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ÉTATS CONSOLID ́ES DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 

(en millions de dollars) Notes 
Capital-
actions 

Surplus 
d’apport 

Cumul des 
autres 

él ́ements 
du r ́esultat 

global 

Participation 
ne donnant 

pas 
le contr ̂ole 

R ́esultats 
non 

distribu ́es Total 

Nombre 
d’actions 

ordinaires 
(en milliers) 

31 d ́ecembre 2015 19 466 633 1 265 — 17 675 39 039 1 446 013 

B ´ ´ — — — 11 434 445 —enefice net 
............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
Ajustement au titre des écarts de 
conversion — — (258) — — (258) — 

............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
Perte actuarielle des r ́egimes de 
retraite du personnel, deduction´ 
faite de l’imp ˆ — — — — (24) (24) —ot de 5 $ 

´Resultat global — — (258) 11 410 163 — 
............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
Émissions aux termes des 
regimes d’options sur actions 216 (84) — — — 132 3 983 ´ 

............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
Émissions contre tr ́esorerie, 
d ´ ˆeduction faite de l’impot de 
26 $ 26 2 808 — — — — 2 808 82 225 

............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
Émissions dans le cadre de 
l’acquisition de Canadian Oil 
Sands Limited 7 3 154 — — 1 172 — 4 326 98 814 

............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
Transactions sur capitaux 
propres en vue d’ ́eliminer la 
participation ne donnant pas 
le contr ̂ole dans Canadian Oil 
Sands Limited 7 1 298 — — (1 183) (115) — 36 879 

............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
R ´ ´ ´emuneration fondee sur des 
actions — 39 — — — 39 — 

............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
Dividendes vers ́es sur les 
actions ordinaires — — — — (1 877) (1 877) — 

31 decembre 2016 26 942 588 1 007 — 16 093 44 630 1 667 914 ´ 

´Resultat net — — — — 4 458 4 458 — 
............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
Ajustement au titre des écarts de 
conversion — — (198) — — (198) — 

............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
Gain actuariel des r ́egimes de 
retraite du personnel, 
deduction faite de l’impot´ ˆ 
de 19 $ — — — — 31 31 — 

´Resultat global — — (198) — 4 489 4 291 — 
............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
Émissions aux termes des 
regimes d’options sur actions 297 (69) — — — 228 6 223 ´ 

............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
Rachat d’actions ordinaires 
aux fins d’annulation 26 (536) — — — (877) (1 413) (33 154) 

............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
Variation du passif au titre 
des engagements d’achat 
d’actions 26 (97) — — — (180) (277) — 

............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
R ´ ´ ´emuneration fondee sur des 
actions — 48 — — — 48 — 

............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
´Dividendes verses sur les 

actions ordinaires — — — — (2 124) (2 124) — 

31 d ́ecembre 2017 26 606 567 809 — 17 401 45 383 1 640 983 

Les notes annexes font partie int ́egrante des présents états financiers consolid ́es. 
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NOTES ANNEXES 

` ´1. ENTIT ́  ESENTANT L’INFORMATION FINANCI ERE ET DESCRIPTION DES ACTIVIT ESE PR ́  
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `Suncor Energie Inc. (« Suncor » ou la « Societe ») est une societe d’energie integree dont le siege social se trouve au Canada. 

Les activit ́  ´ `es de Suncor comprennent notamment la mise en valeur et la valorisation des sables petroliferes, la production 

petroliere et gaziere terrestre et extrac otiere, le raffinage du petrole et la commercialisation de produits, principalement sous´ ` ` ˆ ` ´ 

la marque Petro-Canada. Les etats financiers consolides de la Societe englobent la Societe et ses filiales, ainsi que les ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

participations de la Soci ́  ´ ´ete dans des entreprises associees et des partenariats. 

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

2. MODE DE PR ́ESENTATION 
´a) Declaration de conformite ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `Les presents etats financiers consolides ont ete etablis conformement aux Normes internationales d’information financiere 

(« IFRS ») publi ́  ´ ´ees par l’International Accounting Standards Board (« IASB ») et aux principes comptables generalement 

reconnus (« PCGR ») du Canada figurant dans la partie I du Manuel des Comptables professionnels agr ´ ´ees du Canada. 

Les m ´ ´ ´ ´ ´ethodes comptables de Suncor sont fondees sur les IFRS publiees et en vigueur pour toutes les periodes visees par les 

pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esents etats financiers consolides, lesquels ont ete approuves par le conseil d’administration le 28 fevrier 2018. 

b) Base d’ ́evaluation 

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

la note 3. Les methodes comptables decrites a la note 3 ont ´ ` ete appliquees de la m ´ eme fa¸ˆ con pour toutes les periodes ´ ´ ´ ´ 

pr ´ ´ ´ ´ ´esentees dans les presents etats financiers consolides. 

c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de pr ́esentation 

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

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

´ ´ ´ ` 

formuler des jugements. Par consequent, les resultats reels peuvent differer des montants estimatifs, lorsque des ´ ´ evenements´ 
Pour preparer en temps opportun des etats financiers, la direction doit faire des estimations, elaborer des hypotheses et

´ ´ ´ 

prevus se concretisent. Les estimations et jugements significatifs utilises dans la preparation des etats financiers consolides ´ ´ ´ ´´ ´ 

sont mentionnes ´ à la note 4. 

3. SOMMAIRE DES PRINCIPALES M ́ETHODES COMPTABLES 
´ `a) Perimetre de consolidation 

´ ´ ´ ole. Le controle s’entend du pouvoir de diriger les politiquesˆLa Societe consolide sa participation dans les entites qu’elle contr ̂  

financieres et d’exploitation d’une entite afin de tirer des avantages de ses activites, et est affaire de jugement. Les ` ´ ´ 

transactions et les soldes intersoci ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´etes sont tous elimines lors de l’etablissement des etats financiers consolides. Certaines 

activites de la Societe sont menees par l’intermediaire d’entreprises communes, et les etats financiers consolides refletent la´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

consolidation proportionnelle de la quote-part revenant a la Societe de l’actif, du passif, des produits des activites ordinaires ` ´ ´ ´ 

et des charges des entreprises communes. 

b) Partenariats 

Un partenariat est une entreprise sur laquelle deux parties ou plus exercent un controle conjointˆ établi aux termes d’un 

accord contractuel. Le contr ̂  u les decisions concernant les activites qui influent le plus´ole conjoint n’existe que dans le cas o ̀  ´ 

sur les rendements de l’entit ́  ´ ´e emettrice sont unanimes. Les partenariats sont classes soit comme une entreprise commune soit 

comme une coentreprise. Le classement des partenariats fait appel au jugement. Pour d ́eterminer le classement de ses 

partenariats, la Soci ́  ´ ´ete tient compte des droits et obligations contractuels de chacun des investisseurs et verifie si la structure 

juridique du partenariat conf ̀  ` ´ere a l’entite des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs. 

´ 

comme une entreprise commune et la quote-part des actifs, passifs, produits et charges revenant a l’entite est incluse dans les

Lorsqu’une entite a des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs d’un partenariat, le partenariat est classe ´ 

` ´ 

etats financiers consolid´ és. 
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Lorsqu’une entit ́  ´ ´e a des droits sur les actifs nets d’un partenariat, celui-ci est classe comme une coentreprise et comptabilise 

selon la methode de la mise en equivalence. Selon cette methode, la participation de la Societe est initialement comptabilisee ´ ´ ´ ´´ ´ 

au cout et, par la suite, ajustee pour tenir compte de la quote-part revenant a la Societe du benefice ou de la perte de la ˆ ´ ` ´ ´ ´ ´ 

coentreprise, diminution faite des distributions reçues. 

´ `c) 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’entite exerce ses activites. Les transactions en monnaies etrangeres sont converties dans la monnaie fonctionnelle 

appropri ́  ` `ee a des 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 monnaie etrangere sont convertis dans la monnaie fonctionnelle appropriee aux taux de change en 

vigueur ` ˆ ´ ´ ´ ´a la date de cloture. Les ecarts de conversion sont comptabilises en resultat net. Les actifs non monetaires qui sont 

evalues en monnaie etrangere au co ut historique sont convertis au cours en vigueur a la date de la transaction.´ ´ ´ ` ˆ ` 

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 a la date de cl ̂  ´ `` ´oture. Les produits des activites ordinaires et les charges des etablissements a 

l’ ´ ` `etranger sont convertis en dollars canadiens a des taux de change avoisinant les taux de change en vigueur a la date de la 

transaction sous-jacente. Les ´ ´ ´ ´ ´ecarts de conversion sont comptabilises dans les autres elements du resultat global. 

Lorsque la Societe ou une de ses entites procede a la sortie de la totalite de sa participation dans un etablissement ´ ´ ´ ` ` ´ ´ à 

ole conjoint ou de l’influence notable sur un etablissement a l’etranger, le l’etranger ou qu’il y a perte du contr´ ole, du contrˆ ˆ ´ ` ´ 

montant cumule des ecarts de conversion relatifs a l’etablissement a l’etranger est comptabilise dans le resultat net.´ ´ ` ´ ` ´ ´ ´ 

d) Produits des activit ́es ordinaires 

´ ´ ´Les produits des activites 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 transfere au client et que le ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

 Les produits des activites ordinaires tires des biens dans lesquels la Societe detient recouvrement est raisonnablement assure.´ ´ ´ ´ ´ ´ 

une participation avec d’autres producteurs sont comptabilis ́es en fonction de sa participation directe nette. Quant aux 

operations ne decoulant pas de contrats de partage de la production (« CPP »), l’ecart entre le petrole brut et le gaz naturel ´ ´ ´ ´ 

vendus et la quote-part de la production revenant a la Societe donne respectivement lieu a des enlevements deficitaires ou ` ´ ´ ` ` ´ 

excedentaires. Les enlevements deficitaires sont inscrits dans les creances ´ ´ a la valeur de marche et entraınent une´` ´ ` ˆ 

augmentation correspondante des produits des activit ́  ` ´es ordinaires, tandis que les enlevements excedentaires sont inscrits 

dans les dettes ` ´ ´a la valeur de marche et entraı̂nent une diminution correspondante des produits des activites ordinaires. Les 

variations de la valeur des enl ̀  ´ ´ ´ ´evements deficitaires ou excedentaires sont comptabilisees dans les produits des activites 

ordinaires lorsque les barils sont regles. Les produits des activites ordinaires tires de la production de petrole et de gaz´ ´ ´ ´ ´ 

naturel sont constates apres deduction des charges liees aux redevances.´ ` ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

fonction de la participation directe de la Soci ́  ´ ´ ˆ 
Les resultats des activites internationales menees en vertu des CPP sont comptabilises dans les etats financiers consolides en

ete. Chaque CPP etablit les co uts de prospection et de mise en valeur et les 

charges d’exploitation devant etre finances par la Societe, de m ´ ´ eme que les conditions precises selon lesquelles la Societe´ ´ˆ ´ ˆ ´ 

peut, d’une part, recuperer de tels co´ uts et, d’autre part, participer aux benefices tires de la production. La recuperation des´ ´ ´´ ˆ ´ ´ 

couts petroliers se limite normalement a un pourcentage donne de la production de chaque exercice (« petrole permettant de ˆ ´ ` ´ ´ 

´ ´ uts restant apres que les co` ˆ ´ ´recuperer les co ´ uts »). Le petrole permettant de recuperer les co ˆ ´ ´ ˆ uts de Suncor ont ete recuperes´ ´ ´ 

est appele petrole excedentaire et est reparti entre la Societe et le gouvernement concerne. Dans l’hypothese o ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` u une` 

recuperation est raisonnablement s ´ ´ ure, la quote-part revenant a la Societe du petrole permettant de recuperer les co ˆ ` ´ ´ ´ ´ ´ uts et duˆ 

p ´ ´ ´ ´ `etrole excedentaire est comptabilisee dans les produits des activites ordinaires lorsque la vente d’un produit a un tiers a lieu. 

Les produits des activites ordinaires comprennent egalement l’imp´ ot sur le resultat paye au nom de la Societe par ses´ ´ ´´ ˆ ´ 

coentrepreneurs gouvernementaux. 

´ ´e) Tr esorerie et equivalents 

La tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ˆ `esorerie et ses equivalents sont essentiellement constitues des sommes deposees dans les banques, de dep ots a terme, de 

certificats de dep´ ot et de tous les autres placements hautement liquides au moment de l’achat.ˆ 

f) Stocks 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

faible du co ̂  ´ ´ ´ ´ ˆ 
Les stocks de petrole brut et de produits raffines, autres que les stocks detenus aux fins de negociation, sont evalues au plus 

ut, etabli selon la methode du premier entre, premier sorti, et de la valeur nette de realisation. Le co ut comprend 
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´ ´ ` ´ ` ` 

et de fournitures sont evalues au co´ ut moyen ou a la valeur nette de realisation, selon le moins eleve des deux montants.` ´ ´ 
les depenses engagees pour amener un article ou un produit a son etat et a son emplacement actuels. Les stocks de matieres 

´ ˆ ´ 

Les stocks d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `etenus aux fins de negociation dans les activites de negociation de l’energie de la Societe sont comptabilises a la 

juste valeur diminuee des couts de sortie, et toute variation de la juste valeur est comptabilisee dans les autres produits.´ ˆ ´ 

g) Actifs d ́etenus en vue de la vente 

´ ´ ´ ` 

soient recouvrees dans le cadre d’une transaction de vente plutot que par l’utilisation continue. Les actifs ou groupes destines´ ˆ ´ 

à ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ˆ 

Les actifs et les passifs sont classes comme etant detenus en vue de la vente si on s’attend a ce que leurs valeurs comptables

etre cedes sont evalues au plus faible de leur valeur comptable ou de leur juste valeur diminuee des co uts de la vente. Les 

pertes de valeur au classement initial de meme que les ecarts de reevaluation ulterieurs sont comptabilises dans la dotation ˆ ´ ´ ´ ´ ´ 

aux amortissements et ` ´ ´ ´ `a la provision pour depletion et pertes de valeur. Lorsqu’un actif ou un groupe destine a la vente est 

cede, les profits ou les pertes sur la vente sont comptabilises dans le profit a la cession d’actifs. Les actifs classes comme ´ ´ ´ ` ´ etant´ 

détenus en vue de la vente ne sont pas amortis. 

h) Actifs de prospection et d’ ́evaluation 

Les frais li ´ ` ´es a l’acquisition de biens petroliers et gaziers non productifs ou de permis d’exploration, de forage de puits 

a l’evaluation du potentiel commercial des ressources sous-jacentes, y compris les co ̂d’exploration et les couts lies ˆ ´ ` ´ uts 

d’emprunt, sont initialement incorpores dans le cout des actifs de prospection et d’evaluation. Certains frais de prospection,´ ˆ ´ 

y compris les frais lies aux etudes geologiques, geophysiques et sismiques et a la delimitation des biens d’exploitation de´ ´ ´ ´ ` ´ 

sables p ´ ` ´ ` ´etroliferes, sont imputes aux frais de prospection des qu’ils sont engages. 

Les actifs de prospection 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 l’intention de mettre en valeur et d’extraire les ressources sous-jacentes. Si une zone ou un 

puits d’exploration n’est plus considere comme commercialement viable, les co ̂  es a l’actif sont imputes ´ ´ uts connexes incorpor ́  ` ´ 

aux frais de prospection. 

´ ´ 

comme le demontrent le classement des reserves prouvees et probables et les autorisations internes et externes appropriees, 

Lorsque la direction etablit avec une certitude raisonnable qu’un actif de prospection et d’evaluation sera mis en valeur, 
´ ´ ´ ´ 

l’actif est vir ́e aux immobilisations corporelles. 

i) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont initialement comptabilis ́  ˆees au cout. 

ˆ ´ ` ´ ` 

p ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 
Les couts lies a l’acquisition de biens petroliers et gaziers mis en valeur ou productifs et a la mise en valeur des biens 

etroliers et gaziers, y compris les frais lies a la realisation d’etudes geologiques et geophysiques et au forage de puits de 
ˆ a la construction et a l’installation d’infrastructures de mise en valeur, comme le mise en valeur, de m eme que les coˆ uts lies ´ ` ` 

mat ́  ´ otieres et les structures `ete de puits, les plateformes de puits, les puits jumeles, les plateformes extrac ̂eriel de t ̂  

sous-marines, sont incorpores´ ` ` ´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, les centrales electriques, les centrales de services publics et tous les actifs lies ´ ´ ` ´a l’energie 

renouvelable, au raffinage et a la commercialisation, sont incorpores ` ´ ` `a l’actif a titre d’immobilisations corporelles. 

ˆ ´ ´ ´ ´ ` ´Le cout des operations de decouverture requises pour acceder aux ressources de sables petroliferes engage au stade initial de 

la mise en valeur est incorpore a l’actif a titre de co ̂  ecouverture engages au stade´ ` ` ut de construction de la mine. Les frais de d ́  ´ 

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 en etat des 

immobilisations corporelles et a favoriser les activites d’exploitation des exercices futurs est incorpore ´ ´ `` a l’actif. Les travaux de 
´ a des intervalles plus rapproches sont comptabilises dans les chargesmaintenance planifies periodiques qui sont effectues ´ ´ ` ´ ´ 

d’exploitation. Les remplacements qui n’ont pas lieu dans le cadre d’une inspection, d’une revision ou d’activites de´ ´ 

maintenance majeures sont incorpores a l’actif s’il est probable que des avantages economiques futurs seront realises par la ´ ` ´ ´ ´ 

Soci ´ ´ ´ ´ ´ete, et la valeur comptable de la composante remplacee 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 a titre de contrats de location-financement dans les immobilisations corporelles. Les co ´ ´ ` ˆ ´ `uts lies a tous les 

autres contrats de location sont comptabilis ́  ` ´es dans les charges d’exploitation des qu’ils sont engages. 
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l’actif. Les couts d’emprunt cessent d’etre incorpores dans le cout de l’actif lorsque celui-ci se trouve a l’endroit et dans l’etat 

uts d’emprunt se rapportant aux actifs dont la construction necessite un delai important sont incorpores dans le cout de
ˆ ˆ ´ ˆ ` ´ 

appropri ́  ˆ ´ ` ´es pour etre exploite de la maniere prevue, et leur incorporation est suspendue lorsque la construction d’un actif est 

interrompue pour une periode prolongee.´ ´ 

´ ´j) Amortissement et depletion

´ ` ´ ´ 

couts de ces actifs ontˆ ´ ´ ´ ` ´
Les actifs de prospection et d’evaluation ne sont pas assujettis a l’amortissement, y compris pour depletion. Une fois que les 

ete vires aux immobilisations corporelles a titre de biens petroliers et gaziers et que la production 

commerciale a commence, ils sont amortis selon la methode de l’amortissement proportionnel a l’utilisation sur les reserves ´ ´ ` ´ 

prouv ´ ´ ´ ´ `ees mises en valeur, exception faite des frais de prospection et d’evaluation associes aux mines de sables petroliferes, 

uts lies a l’acquisition de biens, lesquels sontqui sont amortis selon le mode lineaire sur la duree de vie de la mine, et des co´ ´ ˆ ´ ` 

amortis sur les reserves prouvees.´ ´ 

´ ´ 

et pretes pour leur utilisation prˆ ´
Les depenses en immobilisations ne sont pas amorties, et ce, tant que les immobilisations ne sont pas pratiquement achevees 

evue. 

uts li ́  ` ´Les co ̂  es a la mise en valeur des biens petroliers et gaziers, exception faite de certains actifs d’exploitation de sables 

p ́  ` ˆ ´ ´ ´ ˆetroliferes, y compris les co uts lies aux infrastructures speciales, comme les plateformes de puits et le materiel de tete de 

puits, sont amortis selon la methode de l’amortissement proportionnel a l’utilisation sur les reserves prouvees mises en valeur. ´ ` ´ ´ 

Une partie de ces couts peut ne pas etre amortie si elle se rapporte a des reserves non mises en valeur. Les co ˆ ˆ ` ´ uts lies auxˆ ´ 

installations extracotieres sont amortis sur les reserves prouvees et probables. Les co ˆ ` ´ ˆ ´ `´ uts lies à la mise en valeur et a la 

construction de mines de sables petroliferes sont amortis selon le mode lineaire sur la duree de vie de la mine. ´ ` ´ ´ 

Les principales composantes des immobilisations corporelles sont amorties selon le mode lin ́  ´ ´eaire sur leur duree d’utilite 

pr ́evue. 

´ `Usines de valorisation des sables petroliferes, usines d’extraction et installations minieres ` 20 a 40 ans` 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ `Materiel d’extraction de sables petroliferes ´ 5 a 15 ans` 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Installations de traitement des sables p ́  ` 30 ansetroliferes in situ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Centrales electriques et centrales de services publics 30 a 40 ans` 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Usines de raffinage et autres installations de traitement `20 a 40 ans 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Actifs de commercialisation et autres actifs de distribution `10 a 40 ans 

Les co ˆ ´ ´ ´ ´ ˆuts lies aux inspections, aux revisions et aux activites de maintenance majeures qui sont incorpores dans le cout de 

l’actif sont amortis selon le mode lin u ont lieu ces activites et le moment ou ´ ´ ´ `eaire sur la periode comprise entre le moment o ̀  

elles auront lieu de nouveau, qui varie de deux à cinq ans. 

Les taux d’amortissement et de d ́  ´ ´ ´ ´epletion sont revus une fois par annee, ou lorsque des evenements ou des situations influent 

sur les couts incorpores´ ` ´ ´ˆ a l’actif, les reserves ou la duree de vie estimative. 

k) Goodwill et autres immobilisations incorporelles 

´ ´ ´ ´ 

juste valeur des actifs nets identifiables represente le goodwill et est attribue aux unites generatrices de tresorerie (« UGT ») 

La Societe comptabilise les regroupements d’entreprises selon la methode de l’acquisition. L’excedent du prix d’achat sur la 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

ou groupes d’UGT qui devraient beneficier 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 cinq a dix ans. La duree d’utilite prevue des autres 

immobilisations incorporelles fait l’objet d’une r ́evision annuelle. 

´ ´l) Depreciation d’actifs 

Actifs non financiers 

Les immobilisations corporelles et les actifs de prospection et d’ ́  ´ ´evaluation sont examines chaque trimestre pour verifier s’il 

existe des signes de d ´ ´ ´ ´ ´epreciation. Le goodwill et les immobilisations incorporelles qui ont une duree de vie utile indeterminee 

sont soumis a un test de depreciation une fois l’an. Les actifs de prospection et d’evaluation sont egalement soumis a un test` ´ ´ ´ ´ ` 

de depreciation immediatement avant d’ ´ ´ etre virˆ es aux immobilisations corporelles.´ ´ 
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Si des indications de d ´ ´ ´ ´ ´epreciation existent, le montant recouvrable de l’actif est estime au montant le plus eleve entre la juste 

valeur diminu ́  uts de sortie et la valeur d’utilite. La juste valeur diminuee des co´ uts de sortie est etablie compte tenuˆee des co ̂  ´ ´ 

des transactions recentes sur le marche, si ces donnees sont disponibles, sans quoi un modele d’evaluation approprie est´ ´ ´ ` ´ ´ 

 La valeur d’utilite est evaluee au moyen de la valeur actualisee des flux de tresorerie futurs attendus de l’actif utilise.´ ´ ´ ´ ´ ´ 

concern ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´e. Si l’actif ne genere pas de rentrees de tresorerie largement independantes de celles generees par d’autres actifs ou 

groupes d’actifs, le test porte sur l’UGT, soit le plus petit groupe d’actifs identifiable generant des rentrees de tresorerie´ ´ ´ ´ 

largement ind ́ependantes de celles provenant des autres actifs ou groupes d’actifs, auquel l’actif appartient. Une perte de 

valeur correspond a l’excedent de la valeur comptable de l’actif ou de l’UGT sur sa valeur recouvrable.` ´ 

Pour tous les actifs individuels et les UGT autres que le goodwill, les pertes de valeur peuvent être reprises si des 

changements ont ´ ´ ´ ` ´ete apportes aux estimations et jugements ayant servi a determiner le montant recouvrable de l’actif. Dans 

ce cas, la valeur comptable de l’UGT ou de l’actif est augment ́  ` ´ ´ ´ee a sa valeur recouvrable revisee, laquelle ne peut exceder la 

etablie, apres deduction de dotation aux amortissements et a la provision pour depletion, si valeur comptable qui aurait ete´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ 

aucune perte de valeur n’a ´ ´ ´ete constatee. 

´ ` 

provision pour depletion et pertes de valeur ´ ». 

Les pertes de valeur et reprises de pertes de valeur sont comptabilisees au poste « Dotation aux amortissements et a la 
´ 

Actifs financiers 

` ˆ ´ ´ ´ 

co ̂  ´ ut amorti a subi une perte de valeur, la perte de valeur est comptabilisee´ 
A chaque date de cloture, la Societe´ evalue s’il existe une indication de depreciation des actifs financiers comptabilises au ´ ´ 

ut amorti. Si un actif financier comptabilise au co ̂  

au poste « Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux ». ´ ´ 

m) Provision 

´ evenement passe, qu’il est La Societe constitue une provision lorsqu’elle a une obligation juridique ou implicite resultant d’un ´ ´ ´ ´ ´ 

probable qu’une sortie de ressources ´ ´ ´economiques sera necessaire pour eteindre l’obligation et que le montant de 

l’obligation peut etre estime de maniere fiable.ˆ ´ ` 

´ ´ ´ ` ` ´ 

et d’ ´ ´ ´ ´ `
Une provision est constatee au titre des obligations liees au demantelement et a la remise en etat des actifs de prospection 

evaluation et des immobilisations corporelles de la Societe. La provision relative aux obligations de demantelement et de 

remise en etat est´ evaluee a la valeur actualisee de la meilleure estimation de la direction des flux de tresorerie futurs requis ´ ´ ` ´ ´ 

pour regler l’obligation actuelle, au taux d’inter ´ et sans risque ajuste en fonction du credit. La valeur de l’obligation est´´ ˆ ´ 

ajout ´ ` ´ ´ ´ee 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 financi eres », les charges reelles etant imputees ´ a l’obligation cumulee. Les´` ´ ´ ` 

ajustements aux flux de tresorerie futurs estimes par suite de revisions de l’estimation du montant ou du moment de la sortie´ ´ ´ 

´ a titre de variation de la provision pour demantelement et remise en des flux de tresorerie non actualises sont comptabilises ´ ´ ` ´ ` 

état et des actifs connexes. 

n) Impot sur le rˆ ésultat 

La Societe utilise la methode du report variable pour la comptabilisation de l’imp ot sur le r ́´ ´ ´ ˆ esultat. Selon cette methode,´ 

l’impot differe est comptabilise pour tenir compte de l’incidence des ecarts entre la valeur comptable et la valeur fiscale des ˆ ´ ´ ´ ´ 

actifs ou des passifs. Les actifs et les passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ere sont evalues au moyen des taux d’imposition adoptes ou quasi 
´ ` ˆ ´ ´ ´adoptes a la date de cloture qui devraient s’appliquer aux benefices imposables des exercices au cours desquels les differences 

temporaires devraient etre recouvrees ou regl ´ˆ ´ ´ ees. Les variations de ces soldes sont constatees dans le resultat net ou les´ ´ 

autres elements du resultat global de la periode au cours de laquelle elles se produisent. Les credits d’imp ´ ´ otˆ a l’investissement´ ´ ´ ` 

sont portes en diminution des depenses connexes.´ ´ 

La Soci ´ ´ ´ete comptabilise l’incidence sur les etats financiers d’une position fiscale lorsqu’il est probable, compte tenu de ses 

merites techniques, que la position sera confirmee a l’issue de l’audit. La Societe ´ ´ evalue toutes les issues possibles et leurs´´ ´ ` 

probabilit ́  ´ ´ ´ ´es d’occurrence. Lorsque la Societe determine qu’il est probable qu’elle devra verser un paiement, elle evalue sa 

charge d’impot selon sa meilleure estimation du montant d’impot a payer. `ˆ ˆ 

´o) Prestations de retraite et avantages compl ementaires de retraite 

´ ´ ´ ` ´ ´ ` ´La Societe offre des regimes de retraite a prestations definies, des regimes de retraite a cotisations definies et des avantages 

compl ́ementaires de retraite. 

ˆ ´ ´ ´ ` ´Les couts des prestations de retraite gagnees par les employes dans le cadre du regime a cotisations definies sont 

comptabilises en charges des qu’ils sont engages. Le cout des regimes a prestations definies et des avantages´ ` ´ ˆ ´ ` ´ 

complementaires de retraite est etabli par calcul actuariel au moyen de la methode des unites de credit projetees, en´ ´ ´ ´ ´ ´ 
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fonction des salaires actuels et des hypoth ̀  ´ ´eses economiques et demographiques les plus probables de la direction. Les 

prestations de retraite admissibles au cours de l’exercice sont inscrites au poste « Charges d’exploitation, frais de vente et frais 

generaux ´ ´ ». La charge d’inter ´ ets sur le montant net de l’obligation non capitalisee est comptabilisee dans les chargesˆ ´ ´ 

financieres. Les ecarts actuariels sont immediatement comptabilises dans les autres elements du resultat global et vires ´ ´ ´ ´` ´ ´ ´ 

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 d ́  ´ ´efinies, deduction faite de la juste valeur des actifs du regime. 

´ ´ ´ ´p) Regimes de remuneration fondee sur des actions 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Aux termes des regimes de remuneration fondee sur des actions de la Societe, une remuneration fondee sur des actions peut 

etre attribuee aux cadres, aux salaries et aux administrateurs non salaries. La remuneration fondee sur des actions est ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

comptabilis ́  ´ ´ee au poste « Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux ». 

´ ´ ´ ˆ ´ ´ 

en actions est comptabilis ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
La remuneration fondee sur des actions dont les paiements sont regles en tresorerie ou peuvent ´ ´ ´ etre regles en tresorerie ou´ 

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 cl oture au moyen du modele d’evaluation du prix des optionsˆ 

de Black et Scholes. Cette charge est comptabilis ́  ´ ´ee sur la periode d’acquisition des droits, un ajustement correspondant etant 

inscrit au passif. Lorsque les options sur actions sont rachetees contre tresorerie, les paiements regles en tresorerie reduisent´ ´ ´ ´ ´ ´ 

le passif correspondant. Lorsque les options sur actions sont exerc ́  ´ ´ees en echange d’actions ordinaires, la contrepartie payee 

par le porteur et le passif pr ́  ´ ´ecedemment comptabilise relativement aux options sont inscrits dans le capital-actions. 

Les options sur actions qui conf ̀  ` ´erent a leur porteur le droit d’acheter des actions ordinaires sont comptabilisees comme si 

elles avaient ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´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, ´ ` ´etablie au moyen du modele d’evaluation du prix des options de Black 

et Scholes, et est comptabilisee sur les periodes d’acquisition des droits aux options respectives. Une hausse correspondante´ ´ 

a la Societe ´ a l’exercice des options est portee en diminution duest inscrite au surplus d’apport. La contrepartie versee´ ` ´ ` ´ 

capital-actions, et le montant correspondant inscrit au surplus d’apport est reclass ́e dans le capital-actions. 

q) Instruments financiers 

La Soci ´ ´ ´ ´ `ete classe ses instruments financiers dans l’une des categories suivantes : comptabilises a la juste valeur par le biais du 

r ́  ` ´ ` ´ ´ ets et creances et passifs financiers evalues au co ´ ´ utˆesultat net, actifs disponibles a la vente, detenus jusqu’a l’echeance, pr ̂  ´ 

amorti. Tous les instruments financiers sont comptabilis ́  ` ` ´ `es initialement a la juste valeur a l’etat de la situation financiere, 

deduction faite des couts de transactions, le cas echeant, sauf dans le cas des instruments financiers comptabilises ˆ ´ a la juste`´ ´ ´ 

valeur par le biais du r ́  ˆ ´ ` ´esultat net, pour lesquels les couts de transactions sont passes en charges des qu’ils sont engages. Par 

la suite, l’evaluation des instruments financiers depend de leur classement. La Societe classe les instruments financiers derives ´ ´ ´ ´´ ´ 

dans les instruments comptabilis ́  ` ´ ´ ´es a la juste valeur par le biais du resultat net, la tresorerie et les equivalents ainsi que les 

cr ́  `eances dans les prets et creances, et les dettes et charges a payer, la dette et les autres passifs non courants dans les autresˆ ´ 

passifs financiers. 

` ´ ´ ´ ´ 

donnant pas le contr ̂  ´ ´ ˆ 
Dans les situations ou la Societe consolide une filiale qui compte d’autres proprietaires detenant une autre participation ne 

ole et que la filiale a une obligation non discretionnaire de distribuer, aux proprietaires sans contr ole, un 

montant en tresorerie calcule selon une formule preetablie, la participation ne donnant pas le contr ole est classee dans les´ ´ ´ ´ ˆ ´ 

passifs financiers plutot que dans les capitaux propres, conformˆ ´ ` ´ement a IAS 32 Instruments financiers : Presentation. Le passif 

au titre de la participation ne donnant pas le contr ̂  ´ ˆ ´ ´ole est classe en tant que passif au cout amorti et est presente dans les 

autres passifs non courants. Le solde est augmente pour tenir compte de la charge d’inter ´ ´ ets de la periode consideree, selon´ ´ˆ ´ 

la methode des inter ´ ´ ets effectifs, et est diminue pour tenir compte des distributions versees aux actionnaires ne detenant pas´ ´ˆ ´ 

le contr ̂ole. 

Dans le cadre de son programme global de gestion des risques, la Soci ́  ´ ` ´ ´ete a recours a des instruments financiers derives, tels 

que des contrats physiques ou financiers, a des fins de gestion de l’exposition aux fluctuations des taux d’inter ´ et, des prix des` ˆ 

marchandises et des taux de change. L’incidence sur le resultat net des derives utilises pour gerer un risque donne est ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

constat ´ ´ ´ ´ ´ee dans les autres produits du secteur vise. Les profits et les pertes decoulant des activites de negociation sont 

constat ´ ` ´ ´ ´es dans les autres produits du secteur Siege social, negociation de l’energie et eliminations. 

Lorsqu’ils sont utilis ́  ´ ´es aux fins de transaction, certains contrats de marchandises physiques sont consideres comme des 

instruments financiers d ́  ´ ´erives aux fins comptables. Les contrats de marchandises physiques conclus pour la reception ou la 

livraison selon les contraintes auxquelles la Soci ́  ´ `ete s’attend en matiere d’achat, de vente ou d’utilisation ne sont pas 

consideres comme des instruments financiers derives. ´ ´ ´ ´ 
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Les derives incorpores dans d’autres instruments financiers ou d’autres contrats h otes sont comptabilises comme des derives´ ´ ´ ˆ ´ ´ ´ 

distincts lorsque les risques et les caract ́  ´ ´ ` ote.eristiques qui s’y rapportent ne sont pas etroitement lies a ceux du contrat h ̂  

r) Activit ́es de couverture 

`La Soci ´ ´ ´ ` ´ete peut appliquer la comptabilite de couverture aux contrats qui sont admissibles a la comptabilite de couverture. A 

la naissance d’une relation de couverture, la Societe prepare la documentation necessaire pour satisfaire aux conditions ´ ´ ´ ´ 

requises pour l’application de la comptabilite de couverture. Les instruments designes comme couvertures sont ´ evalues´ à´ ´ ´ 

chaque date de cloture afin d’ˆ ´ ´ ´ ´ ´etablir si la relation entre le derive et l’element couvert est toujours efficace et de quantifier 

toute inefficacit ́e dans la relation. 

´ ´ ´ ´ 

derive et de la juste valeur de l’element couvert sous-jacent sont portees au resultat net. Lorsque l’instrument derive est 

Lorsque l’instrument derive est designe comme couverture de juste valeur, les variations de la juste valeur de l’instrument 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

d ´ ´ ´ ´ ´esigne comme couverture de flux de tresorerie, la partie efficace des variations de la juste valeur des instruments derives est 

d’abord comptabilisee dans les autres elements du resultat global puis passee 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 aussit ot comptabilisee en´ ´ ´ ˆ ´ 

r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esultat net. Les variations de la juste valeur des derives designes comme element d’une couverture de juste valeur ou de flux 

de tresorerie sont constatees au m´ ´ eme poste que l’element couvert sous-jacent.ˆ ´ ´ 

s) Capital-actions 

Les actions ordinaires sont classees dans les capitaux propres. Les couts marginaux directement attribuables a l’emission´ ˆ ` ´ 

d’actions ordinaires sont comptabilises en diminution des capitaux propres, deduction faite des incidences fiscales. Lorsque la´ ´ 

Soci ´ ´ ` ´ ´ete rachete ses propres actions ordinaires, la valeur comptable moyenne des actions rachetees est portee en diminution 

du capital-actions. L’excedent du cout d’acquisition sur la valeur comptable moyenne est comptabilise en tant que diminution´ ˆ ´ 

des r ´ ´ ´esultats non distribues. Les actions sont annulees au rachat. 

t) Distributions de dividendes 

´ ´ ´Les dividendes verses sur les actions ordinaires sont comptabilises dans la periode au cours de laquelle les dividendes sont 

declares par le conseil d’administration de la Societe. ´ ´´ ´ 

u) R ́esultat 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 periode.´ 

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 liees aux regimes de remuneration fondee sur des actions de la Societe ayant un effet dilutif. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Le nombre d’actions est calcule au moyen de la methode du rachat d’actions. Les options comportant une composante de´ ´ 

droits a la plus-value ou une option de reglement en tresorerie sont comptabilisees dans les regimes regles en tresorerie. ` ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Comme ces attributions peuvent etre echangees contre des actions ordinaires de la Societe, elles sont considerees comme ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le calcul du resultat net dilue par action de la Societe si, pour la ´ ´ ´ ´ 

période, elles ont un effet dilutif. 

v) Obligations au titre des émissions 

Les obligations au titre des emissions sont evaluees au co ´ ´ ´ ut moyen pondere par unite des emissions qui devraient avoir lieuˆ ´ ´ ´ ´ 

au cours de la p ´ ´ ´ ´ ´eriode de conformite et sont comptabilisees dans la periode au cours de laquelle les emissions ont lieu. 

Les achats de droits d’ ´ ´ ` ´ ` ´ ´emission sont comptabilises au poste « Autres actifs » a l’etat de la situation financiere et evalues au 

cout historique. Les droits d’emission obtenus par voie de subvention sont comptabilises au montant nominal.ˆ ´ ´ 

4. PRINCIPALES ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS IMPORTANTS 
Pour pr ´ ´ ´eparer des etats financiers conformement aux IFRS, la direction doit faire des estimations et poser des jugements qui 

ont une incidence sur les montants presentes des actifs, des passifs, des produits, des charges, des profits et des pertes, ainsi´ ´ 

que sur les informations a fournir sur les eventualites. Ces estimations et jugements peuvent changer selon les resultats et de ` ´ ´ ´ 
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´ ´nouvelles informations disponibles. Les composantes des etats financiers qui exigent l’etablissement d’estimations et de 

jugements importants sont les suivantes : 

´ ´Reserves de petrole et de gaz 

La dotation aux amortissements et ` ´ ´a la provision pour depletion et les pertes de valeur ainsi que les charges de 

demantelement et de remise en etat sont en partie evaluees d’apres les reserves estimatives de petrole et de gaz de la ´ ` ´ ´ ´ ` ´ ´ 

Societe. L’estimation des reserves est un processus intrinsequement complexe qui repose sur l’exercice d’un jugement ´ ´ ´ ` 

professionnel. Toutes les r ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eserves ont ete evaluees en date du 31 decembre 2017 par des evaluateurs de reserves qualifies 

independants. Les estimations des reserves 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,´ ´ 

les donnees techniques et le montant et le calendrier des futures depenses, qui sont tous soumis a des incertitudes. Ces´ ´ ` 

estimations tiennent compte de la conjoncture du march ́  ´ ´e et de la reglementation en vigueur au 31 decembre 2017, 

lesquelles pourraient etre considˆ ´ ´ ` ´ ´erablement differentes a d’autres moments de l’exercice ou de periodes ulterieures. 

L’ ´ ´ `evolution de la conjoncture et de la reglementation ainsi que celle des hypotheses peuvent avoir une incidence significative 

sur l’estimation des r ́eserves nettes. 

´ ´ ` `Activites petrolieres et gazieres 

´ ´ ´ ´ ´ ` ` ´ 

comme etant des activites de prospection, d’evaluation, de mise en valeur ou de production et lorsqu’elle determine si elle

La Societe doit faire preuve de jugement lorsqu’elle determine la nature des activites petrolieres et gazieres et les designe 
´ ´ ´ ´ 

doit passer en charges ou inscrire a l’actif les couts de ces activites.` ˆ ´ 

Frais de prospection et d’ ́evaluation 

Certains frais de prospection et d’ ́  ´ ` ´ ´evaluation sont initialement incorpores a l’actif dans le but d’etablir des reserves viables sur 

le plan commercial. La Societe doit poser des jugements a l’egard d’evenements ou de circonstances futurs et fait des ´ ´ ` ´ ´ ´ 

estimations dans le but d’ ́  ´ ´evaluer la viabilite 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 l’intention de 

mettre en valeur le projet. Le taux de succ ̀  ´ ´es des forages ou les changements concernant les donnees economiques du projet, 

les quantites de ressources, les techniques de production prevues, les co´ uts de production et les depenses en immobilisations´´ ˆ 

requises sont des jugements importants dans le cadre de cette confirmation. La d ́etermination du moment auquel ces frais 

doivent etre reclasses dans les immobilisations corporelles releve du jugement de la direction et tient compte de plusieursˆ ´ ` 

facteurs, notamment l’existence de r ́  ´ `eserves, l’obtention des autorisations necessaires aupres des organismes de 

r ´ ´ ´eglementation et le processus d’autorisation interne des projets de la Societe. 

D ´ ´ ´ ´ ´etermination des unites generatrices de tresorerie (« UGT ») 

´ ´ ´ ` ´ ´ 

independantes des rentrees de tresorerie generees par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le regroupement des actifs en UGT 

Une UGT est le plus petit groupe d’actifs integres qui generent des rentrees de tresorerie identifiables largement 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

n ´ ´ ´ ´ `ecessite une part importante de jugement et d’interpretation en ce qui a trait au degre d’integration des actifs, a l’existence 

de marches actifs, au degre de similitude de l’exposition aux risques de marche, aux infrastructures partagees et a la facon ´ ´ ´ ´ ` ¸ 

dont la direction surveille les activites.´ 

´ ´Depreciation d’actifs et reprises 

La direction exerce son jugement pour ´ ´ ´evaluer l’existence d’indicateurs de depreciation d’actifs ou de reprises en fonction de 

nombreux facteurs internes et externes. 

´ ´ 

des couts de sortie et la valeur d’utilite.´ ´ ´ ´ 
La valeur recouvrable des UGT et des actifs individuels est fondee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur diminuee ´ ´ 

ˆ  Les principales estimations retenues par la Societe pour determiner la valeur 

recouvrable comprennent habituellement les prix futurs estimatifs des marchandises, les volumes de production pr ́evus, les 

charges d’exploitation et frais de mise en valeur futurs, les taux d’actualisation et d’imposition et les marges de raffinage. 

Pour d ´ ´ ` ` ´eterminer la valeur recouvrable, la direction peut egalement avoir a poser des jugements quant a la probabilite que 

survienne un evenement futur. Des changements apportes ´ ´ `´ a ces estimations et jugements influeront sur les montants 

recouvrables des UGT et des actifs individuels et pourraient donner lieu à un ajustement significatif de leur valeur comptable. 

Couts liˆ ´ ´ ` ` ´es au demantelement et a la remise en etat 

´ ´ ´ ´ ` ` ´ ´ 

immobilisations corporelles. La direction exerce son jugement pour evaluer l’existence et l’etendue des obligations de la

La Societe constate des passifs lies au demantelement et a la remise en etat des actifs de prospection et d’evaluation et des 
´ ´ 

Societe en matiere de demantelement et de remise en etat, ainsi que la methode prevue pour la remise en etat, a la fin de ´ ´ ` ´ ` ´ ´ ´ ´ ` 
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´ ´ 

aux activites de demantelement et de remise en etat ou a ses activites d’exploitation normales. 

chaque periode. La direction exerce egalement son jugement afin de determiner si la nature des activites exercees est liee ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ` ´ ` ´ 

De plus, ces provisions sont fond ́  ˆ ´ ´ ´ees sur les couts estimatifs, compte tenu de la methode prevue de la remise en etat et de 

l’ampleur des travaux, des progres techniques, de l’utilisation eventuelle des lieux, ainsi que des projets et processus de` ´ 

remise en etat et l’installation de traitement des eaux. Les couts reels sont incertains, et les estimations peuvent varier par´ ˆ ´ 

suite de modifications des lois et r ̀  ` ´eglements pertinents relatifs a l’utilisation de certaines technologies, de l’emergence d’une 

nouvelle technologie et de l’evolution de l’experience d’exploitation, des prix et des projets de fermeture. Le calendrier´ ´ 

estimatif du demantelement et de la remise en etat futurs peut changer en raison de certains facteurs, y compris la duree de ´ ` ´ ´ 

vie de la reserve. Les changements d’estimations des co ̂´ uts futurs attendus, des taux d’actualisation et du moment du 

d ´ ` `emantelement ainsi que les changements d’hypotheses sur l’inflation peuvent avoir une incidence significative sur les 

montants presentes.´ ´ 

Avantages sociaux futurs 

La Soci ´ ´ ` ´ ´ete offre des avantages a ses employes, notamment des prestations de retraite et des avantages complementaires de 

retraite. Le cout des rˆ ´ ` ´ ´ ¸egimes de retraite a prestations definies et des avantages complementaires de retraite recus par les 

employes est estime selon des methodes d’evaluation actuarielle qui reposent sur un jugement professionnel. Les estimations´ ´ ´ ´ 

g ´ ´ ´ ˆeneralement formulees pour calculer ces montants comprennent, selon le cas, le taux de roulement du personnel, les co uts 

futurs de remise en état, les taux d’actualisation, les niveaux des salaires et des avantages futurs, le rendement des actifs des 

r ´ ´ ´egimes, les taux de mortalite et les frais medicaux futurs. Une modification de ces estimations pourrait avoir une incidence 

significative sur les montants presentes.´ ´ 

Autres provisions 

´ ` 

redevances, ` ´ ` ` ´
La determination des autres provisions, y compris, mais sans s’y limiter, les provisions relatives aux litiges en matiere de 

a des contrats deficitaires, a des litiges et a des obligations implicites, est un processus complexe qui necessite 

que la direction pose des jugements au sujet des r ́  ´ ´ ´ `esultats des evenements futurs, de l’interpretation des lois et reglements, 

des calendriers et des montants de flux de tresorerie futurs prevus et des taux d’actualisation.´ ´ 

Impot sur le rˆ ésultat 

La direction évalue ses positions fiscales annuellement ou lorsque les circonstances l’exigent, ce qui fait appel au jugement et 

pourrait donner lieu ` ´ ´ ´ ´ ˆa differentes interpretations des lois fiscales applicables. La Societe comptabilise une charge d’imp ot 

lorsqu’un paiement aux autorit ́  ´ ´ ´ ´ ´es fiscales est considere comme probable. Cependant, les resultats des audits, des reevaluations 

et les changements d’interpretation des normes peuvent entraıner un changement de ces positions et une´ eventuelleˆ ´ 

augmentation ou diminution significative des actifs, des passifs et du resultat net de la Societe. ´ ´ ´ 

Impot sur le rˆ ´ ´ ´esultat differe 

Des actifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ere sont comptabilises lorsqu’il est probable que les differences temporaires deductibles seront 

recouvr ´ ´ ´ ´ ´ees dans un avenir previsible. Un ecart important entre les benefices imposables futurs et l’application des 

r ´ ´ ´ ´ ` ´ `eglementations fiscales en vigueur dans chaque territoire et les previsions de la Societe a cet egard pourrait nuire a la 

capacite de la Societe de realiser le montant de l’actif d’imp ´ ´ ot differe.´´ ´ ˆ ´ 

ˆ ´ ´ ´ ´ 

donneront lieu ` ´ ´ ´ ´
Des passifs d’impot differe sont comptabilises lorsqu’il existe des differences temporaires imposables qui s’inverseront et 

a une sortie de tresorerie pour payer les autorites fiscales. La Societe constate une provision pour le montant 

qui devrait ˆ e, ce qui necessite l’exercice du jugement quant au resultat final. Une modification du jugement de la´etre pay ́  ´ 

Societe concernant la probabilite d’une sortie de tresorerie future ou l’estimation du montant du reglement prevu, l’echeance ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

des renversements et l’evolution des reglementations fiscales dans les territoires o´ u la Societe exerce ses activites pourraient´ ´ ´´ ` 

avoir une incidence sur les passifs d’impot diffˆ er´ e.´ 

Juste valeur des instruments financiers 

´ ´ ´ ´ 

de le faire. A defaut de donnees directement observables sur des marches actifs, la Societe a recours a des modeles et a des 

La juste valeur d’un instrument financier est determinee en fonction des donnees de marche observables, lorsqu’il est possible 
` ´ ´ ´ ´ ´ ` ` ` 

techniques d’ ́  ´ ´ ´ `evaluation independants qui reposent sur des donnees observables sur le marche, notamment les prix a terme 

des marchandises, les taux de change et les taux d’interet, afin d’estimer la juste valeur des instruments financiers,´ ˆ 

notamment des instruments derives. Outre les donnees de marche, la Societe tient compte de details de transactions precis ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

que les intervenants du marche utiliseraient pour effectuer une evaluation de la juste valeur, y compris l’incidence du risque ´ ´ 

de non-ex ́ecution. 
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Monnaie fonctionnelle 

´ ´ ´ ` 

qui se fonde sur la composition des produits des activites ordinaires et des co´ uts sur les territoires o ̀  ´ 
La determination de la monnaie fonctionnelle de la Societe et de chacune de ses filiales releve du jugement de la direction, 

ˆ ´u la Societe exerce 

ses activit ́es. 

Juste valeur de la r ´ ´ ´emuneration fondee sur des actions 

La juste valeur des attributions fond ́  ´ ´ ´ ´ees sur des actions dont les paiements sont regles en actions et en tresorerie est estimee 

au moyen du mod ` ´ `ele d’evaluation du prix des options de Black et Scholes. Ces estimations reposent sur certaines hypotheses, 

notamment le cours de l’action, la volatilite, le taux d’inter´ ´ et sans risque, la duree des attributions, le taux de decheance et le´ ´ˆ ´ 

taux de rendement annuel des actions, lesquelles sont, de par leur nature, sujettes a l’incertitude relative a la mesure.` ` 

´5. PRISES DE POSITION R ́ECENTES EN COMPTABILIT E 
Les normes, modifications et interpr ́  ´ `etations publiees mais qui ne sont pas encore en vigueur a la date d’autorisation des 

etats financiers consolides de la Societe et qui peuvent avoir une incidence sur les informations a fournir et sur la situation ´ ´ ´ ´ ` 

financi ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ere de la Societe sont presentees ci-dessous. La Societe a l’intention d’adopter ces normes, modifications et 

interpretations, au moment de leur entree en vigueur. ´ ´ 

´ ´Produits des activit es ordinaires tires de contrats conclus avec des clients 

En mai 2014, l’IASB a publi ́  ´ ´e IFRS 15 Produits des activites ordinaires tires de contrats conclus avec des clients. La norme 

remplace les directives existantes sur la constatation des produits et etablit un modele unique en cinq etapes fonde sur des´ ` ´ ´ 

principes, applicable a tous les contrats conclus avec des clients. La Societe adoptera cette norme retrospectivement ` ´ ´ ´ 

au 1er janvier 2018. L’adoption de cette norme donnera lieu a un changement dans la presentation des produits` ´ 

d’exploitation, d ́  ´ ´eduction faite des redevances; des charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux; et des frais de 

transport. Il n’y aura toutefois pas d’incidence sur le r ́  ´ ´ ´ ´esultat net consolide de la Societe. Des informations supplementaires 

devront aussi être fournies par voie de notes. 

Instruments financiers 

´ `En juillet 2014, l’IASB a publie la version complete d’IFRS 9 Instruments financiers, laquelle comprend les exigences 

pr ´ ´ ´ealablement publiees au sujet du classement et de l’evaluation des actifs et des passifs financiers, ainsi que des 

modifications supplementaires qui etablissent un nouveau modele de depreciation fonde sur les pertes attendues pour les ´ ´ ` ´ ´ ´ 
er´ ´ 

IFRS 9 remplacera les multiples modeles existants de classement et d’evaluation des actifs financiers selon IAS 39´ Instruments 

actifs financiers, y compris les pertes de credit. La Societe adoptera cette norme de maniere retrospective au 1´ ` ´ janvier 2018. 
` 

financiers; la base d’evaluation des actifs financiers determinera leur classement´ ´ – au cout amorti, a la juste valeur par le biaisˆ ` 

du resultat net ou a la juste valeur par le biais des autres elements du resultat global. Par consequent, l’adoption de cette ´ ` ´ ´ ´ ´ 

norme entraınera un reclassement des actifs financiers actuellement comptabilisˆ es dans les prets et creances dans les actifs´ ˆ ´ 

financiers au co ̂  ´ut amorti. Il n’y aura toutefois pas d’incidence sur l’evaluation de ces actifs financiers. Il n’y aura aucune 

incidence sur le classement ou l’evaluation des passifs financiers de la Societe. Par consequent, l’adoption de cette norme ´ ´ ´ ´ 

n’aura aucune incidence sur le resultat net consolide de la Societe. ´ ´´ ´ 

Contrats de location 

´ 

des contrats de location (IAS 17 Contrats de location) et exige la comptabilisation de la plupart des contrats de location à 

l’ ´ ` ´

En janvier 2016, l’IASB a publie IFRS 16 Contrats de location, qui remplace la norme existante en matiere de comptabilisation` 

etat de la situation financiere. IFRS 16 elimine l’option de classement des contrats de location comme des contrats de 

location-financement ou des contrats de location simple et traite tous les contrats de location comme des contrats de 

location-financement pour les preneurs ` ´ `a bail, en prevoyant des exemptions pour les contrats de location a court terme ayant 

une echeance d’au plus 12 mois ainsi que pour les contrats de location visant des elements ayant peu de valeur. Le traitement ´ ´ ´ ´ 

comptable pour les pr ̂  ´ ˆeteurs demeure inchange pour l’essentiel, de meme que l’obligation de classer les contrats de location 

soit comme contrats de location-financement soit comme contrats de location simple. La Soci ́  ´ `ete adoptera IFRS 16 a la date 

d’entr ́  janvier 2019, et elle a choisi l’approche de transition retrospective modifiee. Suncor a aussi choisi´ee en vigueur, le 1er ´ 

d’appliquer les exemptions facultatives visant les contrats de location a court terme et de faible valeur. L’adoption d’IFRS 16` 

devrait se traduire par une augmentation significative des actifs et passifs, une augmentation de la dotation aux 
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amortissements et ` ´ ´ ` ´a la provision pour depletion, une augmentation des charges financieres et une reduction des charges 

d’exploitation, frais de vente et frais generaux de la Societe. Les paiements en tresorerie lies aux contrats de location simple ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

sont actuellement pr ́  ´ ´ ´ ´esentes dans les activites d’exploitation; en vertu d’IFRS 16, les flux de tresorerie seront repartis entre les 

activites de financement, en ce qui concerne le remboursement du passif au titre du capital, et les activites d’exploitation, en´ ´ 

ce qui concerne les charges financi ̀  ´ ´ ´ ´eres. L’incidence globale sur les flux de tresorerie ne change pas. La Societe a constitue une 

equipe de transition pour´ ´ ´ `evaluer l’incidence d’IFRS 16 et pour apporter les modifications necessaires aux systemes comptables 

ainsi qu’aux processus d’affaires et aux controles internes. L’equipe de transition s’affaire actuellement a examiner et classerˆ ´ ` 

les contrats de la Societe ainsi qu’a mettre en œuvre les changements apportes aux systemes informatiques; il est cependant ´ ´ ` ´ ` 

trop tot pour evaluer les repercussions. ˆ ´ ´ 

´Paiements fondes sur des actions 

´ ´ ´ ` ´ ´En juin 2016, l’IASB a publie les modifications definitives apportees a IFRS 2 Paiement fonde sur des actions, qui precisent la 

fa¸ ´ ´con de classer et d’evaluer les transactions dont le paiement est fonde sur des actions. Ces modifications portent 

notamment sur l’effet des conditions d’acquisition des droits et des conditions accessoires à l’acquisition des droits sur 

l’evaluation des paiements fondes sur des actions qui sont regles en tresorerie, sur les transactions dont le paiement est fonde ´ ´ ´ ´´ ´ 

sur des actions et qui comportent des modalit ́  ` `es de reglement net pour satisfaire aux obligations relatives a la retenue 

d’impotˆ a la source et sur la modification des termes et conditions qui a pour effet qu’une transaction dont le paiement est ` 

fonde sur des actions et qui est reglee en tresorerie est reclassee comme etant reglee en instruments de capitaux propres. Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

modifications s’appliquent prospectivement aux exercices ouverts a compter du 1` er janvier 2018. Une application anticipee est´ 

permise. L’adoption de cette norme n’aura aucune incidence sur les etats financiers consolides de la Societe. ´ ´´ ´ 

Incertitude relative aux traitements fiscaux 

´ ´ ´ 

des actifs et passifs d’impot exigible et diffˆ ´ ´ ´
En juin 2017, l’IASB a publie l’IFRIC 23 Incertitude relative aux traitements fiscaux. Cette interpretation clarifie la comptabilite 

ere lorsqu’il existe une incertitude quant aux traitements fiscaux du resultat. En 

vertu de l’interpretation, une entite doit determiner s’il est probable qu’un traitement fiscal incertain sera accepte par´ ´ ´ ´ 

l’administration fiscale. Si elle d ́  ´ ´etermine que ce n’est pas probable, l’entite doit, en vertu de l’interpretation, utiliser le 

montant le plus probable ou la valeur pr ́  ˆ ´ ` ´evue. Les modifications doivent etre appliquees de maniere retrospective aux 

exercices ouverts a compter du 1` er  janvier 2019, l’adoption anticipee etant permise. L’adoption de cette modification n’aura´ ´ 

pas d’incidence sur les etats financiers consolides de la Societe. ´ ´´ ´ 

6. INFORMATION SECTORIELLE 
´ ´ ´ ´ ´Les secteurs operationnels de la Societe sont presentes en fonction de la nature de leurs produits et de leurs services et de la 

responsabilite de la direction. Les activites d’exploitation de chacun des secteurs sont resumees ci-dessous : ´ ´ ´ ´ 

´ ` ´ ´ ´ ´ ´ `• Le secteur Sables petroliferes regroupe les activites de la Societe liees aux sables petroliferes de l’Athabasca en Alberta 

visant ace a la recuperation et a la valorisation du ` ´ ´ ` ´ ´ `a produire du petrole brut synthetique et des produits connexes, gr ̂  

bitume provenant d’installations minieres et in situ. Ce secteur comprend aussi la participation conjointe de la Societe ´ ´` 

dans le projet minier Fort Hills, le partenariat dans les installations de m ́elange et de stockage de bitume du Parc de 

stockage Est ainsi que sa participation dans l’entreprise commune d’exploitation miniere et de valorisation de sables` 

petroliferes Syncrude, situee pres de Fort McMurray, en Alberta. Les secteurs operationnels relatifs aux activites minieres,´ ` ´ ` ´ ´ ` 

in situ, a Fort Hills et a Syncrude ont ete regroupes en un seul secteur a presenter (Sables petroliferes), en ` `aux activites´ ` ` ´ ´ ´ ´ ´ 

raison de la similitude des activites, y compris la production de bitume, et de la zone geographique et du contexte´ ´ 

reglementaire unique ou elles sont exercees.´ ` ´ 

´ ˆ ` ˆ• Le secteur Exploration et production regroupe les activites extracotieres sur la c ote Est du Canada qui comprennent les 

participations dans les champs p ́  ` ´etroliferes Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron, les activites de prospection et de 

production de p ́etrole brut et de gaz naturel des zones de mise en valeur de Buzzard et de Golden Eagle, au 

Royaume-Uni (R.-U.), en Norvege, en Libye ainsi qu’en Syrie, et les activites de prospection et de production de gaz` ´ 

naturel et de liquides de gaz naturel dans l’Ouest canadien. En raison de l’agitation politique en Syrie, la Societe a ´ ´ 

d ´ ´ ´ ´ ´eclare un cas de force majeure aux termes de ses obligations contractuelles et les activites de Suncor en Syrie ont ete 

interrompues ind ́  ´efiniment. Meme si la situation politique s’est amelioree en Libye, la production demeure partiellementˆ ´ 

interrompue, et la date d’un retour aux activit ́es normales demeure incertaine. 

• ´ ´ ´Le secteur Raffinage et commercialisation regroupe les activites de raffinage de produits tires du petrole brut et les 

activites de distribution et de commercialisation de ces produits et d’autres produits achetes par l’intermediaire de´ ´ ´ 
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´ ´´ ´ ´stations-service situees au Canada et aux Etats-Unis (E.-U.), ainsi qu’une usine de lubrifiants prealablement detenue dans 
´ ´ ´l’Est canadien qui a ete vendue le 1er  fevrier 2017 (note 36). 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 

etre directement attribuees´ a un secteur operationnel donne. Ce secteur comprend les participations dans des projets´ 
La Societe comptabilise dans le secteur Siege social, negociation de l’energie et eliminations les activites qui ne peuvent pas
ˆ ` ´ 

d’energie renouvelable.´ 

´ ´ ´ ´ 

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

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

charges du secteur recevant le transfert. Les soldes intersectoriels sont ´ ´ `elimines a la consolidation. Les profits intersectoriels ne 

sont pas comptabilises jusqu’a ce que le produit auquel ils se rapportent soit vendu aux tiers.´ ` 

Si ̀ege social, 
n ́egociation de 

Sables Exploration et Raffinage et l’ ́energie et 
Exercices clos les 31 d ́ecembre p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Produits des activit ́es ordinaires et 
autres produits 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produits bruts 9 586 7 229 3 487 2 329 19 871 17 459 38 55 32 982 27 072 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produits intersectoriels 3 551 2 293 — 115 92 108 (3 643) (2 516) — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Moins les redevances (355) (52) (576) (213) — — — — (931) (265) 

´Produits d’exploitation, deduction 
faite des redevances 12 782 9 470 2 911 2 231 19 963 17 567 (3 605) (2 461) 32 051 26 807 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits (pertes) 86 26 (14) 45 73 16 (20) 74 125 161 

12 868 9 496 2 897 2 276 20 036 17 583 (3 625) (2 387) 32 176 26 968 

Charges 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Achats de p ́etrole brut et 
de produits 623 548 — — 14 011 11 754 (3 513) (2 425) 11 121 9 877 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux´ ´ 6 257 5 777 422 483 2 007 2 203 559 687 9 245 9 150 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Transport 690 666 86 86 312 366 (51) (46) 1 037 1 072 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dotation aux amortissements et à la 
provision pour depletion et pertes ´ ´ 
de valeur 3 782 3 864 1 028 1 381 685 702 106 170 5 601 6 117 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prospection 15 30 89 259 — — — — 104 289 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Profit a la cession d’actifs` (50) (33) — — (455) (35) (97) — (602) (68) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges financi ̀eres (produits 
de financement) 180 234 36 82 15 10 (477) 119 (246) 445 

11 497 11 086 1 661 2 291 16 575 15 000 (3 473) (1 495) 26 260 26 882 

´ ˆBenefice (perte) avant imp ´ ot 1 371 (1 590) 1 236 (15) 3 461 2 583 (152) (892) 5 916 86 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charge (produit) d’imp ̂ot sur 
le résultat 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exigible 192 (363) 617 301 941 681 (541) (466) 1 209 153 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Differ´ é 170 (78) (113) (506) (138) 12 330 60 249 (512) 

362 (441) 504 (205) 803 693 (211) (406) 1 458 (359) 

B ́en ́efice (perte) net 1 009 (1 149) 732 190 2 658 1 890 59 (486) 4 458 445 

D ́epenses en immobilisations 
et frais de prospection 5 059 4 724 824 1 139 634 685 34 34 6 551 6 582 
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´Informations geographiques 

Produits d’exploitation, deduction faite des redevances´ 

(en millions de dollars) 2017 2016 

Canada 25 629 21 555 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

États-Unis 4 252 3 695 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres pays 2 170 1 557 

32 051 26 807 

Actifs non courants1) 

31 d ́ec. 31 d ́ec. 
(en millions de dollars) 2017 2016 

Canada 76 091 73 704 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

États-Unis 1 712 1 509 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres pays 2 014 2 407 

79 817 77 620 

1) Exclut les actifs d’imp ̂  ´ ´ot differe. 

7. ACQUISITION DE CANADIAN OIL SANDS LIMITED (« COS ») 
Le 5 f ́  ˆevrier 2016, Suncor a obtenu le controle de Canadian Oil Sands Limited (« COS ») en faisant l’acquisition de 73 % des 

actions ordinaires en circulation de COS, en contrepartie de 0,28 action de Suncor par action de COS deposee. L’acquisition a ´ ´ 

donn ´ ` ´e lieu a l’emission de 98,9 millions d’actions ordinaires de Suncor, qui avaient une juste valeur de 31,88 $ chacune selon 

le cours de cloture a la Bourse de Toronto (« TSX ») a la date d’acquisition. ˆ ` ` 

COS détenait une participation de 36,74 % dans le partenariat Syncrude. Suncor a fait l’acquisition de COS afin de tirer parti 

des synergies d’exploitation et des economies d’echelle attendues du regroupement des participations que les deux societes´ ´ ´ ´ 

détiennent dans Syncrude. 

Contrepartie de l’achat 

´ ´Nombre d’actions ordinaires de COS deposees (en millions) 353.3 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Multiplie par le ratio d’echange des actions 0.28 

Nombre d’actions ordinaires de Suncor emises (en millions)´ 98.9 

`Cours de l’action a la date d’acquisition 31,88 $ 

Juste valeur de la contrepartie (en millions de dollars) 3 154 

Le 22 février 2016 et le 21 mars 2016, Suncor a acquis les 131,3 millions d’actions en circulation restantes de COS selon les 

m ̂  e lieu a l’emission de 36,7 millions d’actions ordinairesemes conditions que celles de l’acquisition initiale, ce qui a donn ́  ` ´ 

suppl ́ementaires de Suncor, pour un prix d’acquisition total de 4,452 G$. Les justes valeurs estimatives des actifs nets acquis 

n’ont pas ete ajustees pour tenir compte de la variation du cours de l’action de Suncor aux dates des transactions´ ´ ´ 

subs ́equentes. 
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Répartition du prix d’achat 

´ ´ ´ ´ 

actifs nets acquis et les passifs repris sont constates´ ` 
L’acquisition a ete comptabilisee comme un regroupement d’entreprises selon la methode de l’acquisition, par laquelle les 

a la juste valeur, exception faite de l’obligation au titre des avantages 

sociaux futurs, laquelle correspond a la valeur actuelle de l’obligation nette. La repartition du prix d’achat etait fondee sur les` ´ ´ ´ 

meilleures estimations de la direction quant a la juste valeur des actifs et passifs de COS au 5 fevrier 2016.` ´ 

(en millions de dollars) 

´Tresorerie 109 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Creances 231 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Stocks 135 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres actifs 105 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Immobilisations corporelles 9 476 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Prospection et evaluation 602 

Total des actifs acquis 10 658 

`Dettes et charges a payer (375) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`Dette a long terme (2 639) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Avantages sociaux futurs (323) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ `Provision pour demantelement (1 169) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Imp ˆ ´ ´ot differe (1 826) 

Total des passifs pris en charge (6 332) 

Actifs nets de COS 4 326 

Participation ne donnant pas le contr ̂ole (1 172) 

Actifs nets acquis 3 154 

La juste valeur de la tr ́  ´ `esorerie, des creances et des autres actifs courants, ainsi que des dettes 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 stocks de brut et de la 

dette a long terme est etablie au moyen des prix cotes et des taux obtenus aupres des sources de fixation de prix disponibles.` ´ ´ ` 

La juste valeur des stocks de matieres et de fournitures se rapproche de leur valeur comptable en raison de leur taux de` 

rotation a court terme. La juste valeur des immobilisations corporelles et de la provision pour demantelement a ete etablie` ´ ` ´ ´ ´ 

selon la methode des flux de tresorerie futurs attendus. Les principales hypotheses utilisees aux fins des calculs sont les taux´ ´ ` ´ 

d’actualisation, les prix des marchandises futurs, le calendrier des activit ́es de mise en valeur, les projections concernant les 

reserves de petrole, ainsi que l’estimation des co´ uts d’abandon et de remise en etat de la mine et des installations.´´ ˆ 

Le tableau suivant pr ́esente la juste valeur de la dette de COS acquise par Suncor. 

´5 fevrier 
(en millions de dollars) 2016 

Emprunts a ´` echeance fixe, remboursables au gre de la Societe ´ ´ ´ ´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´Billets a 7,75 %, echeant en 2019 (500 $ US) ´ 755 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´Billets a 7,90 %, echeant en 2021 (250 $ US) ´ 389 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´Billets a 4,50 %, echeant en 2022 (400 $ US) ´ 515 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´Billets a 8,20 %, echeant en 2027 (74 $ US) ´ 114 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´Billets a 6,00 %, echeant en 2042 (300 $ US) ´ 316 

Total des billets 2 089 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ 550Facilite de credit 

`Total de la dette a long terme 2 639 
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Au cours du deuxi ̀  ´ ´eme trimestre de 2016, la Societe a repris, dans le cadre de l’acquisition de COS, une dette de 688 M$ US 

d’une filiale. En 2016, la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete a aussi rembourse la facilite de credit de 550 M$ acquise dans le cadre de l’acquisition de 

COS ainsi qu’une somme additionnelle de 50 M$, laquelle avait ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ete prelevee sur la facilite apres le 5 fevrier 2016. 

La participation ne donnant pas le controle a ete´ evaluee initialement au montant de sa quote-part dans les actifs ´ˆ ´ ´ 

identifiables nets acquis. Les transactions subsequentes, le 22 fevrier 2016 et le 21 mars 2016, ont ete comptabilisees comme ´ ´ ´ ´ ´ 

des transactions sur capitaux propres avec les actionnaires et ont elimine le solde de la participation ne donnant pas le ´ ´ 

controle. Suncor a comptabilisˆ ´ ´ ´e directement en capitaux propres l’ecart entre la juste valeur des actions ordinaires emises et 

la participation ne donnant pas le controle inscrite le 5 fˆ ´ ´ ´evrier 2016. Pour la periode du 5 fevrier 2016 au 21 mars 2016, 

durant laquelle Suncor ne d ́  ´ ´ ´ `etenait pas la totalite des actions, un benefice net de 11 M$ attribuable a la participation ne 

donnant pas le controle a ete degage.´ ´ ´ˆ ´ 

Dans le cadre de l’acquisition, la Societe a egalement repris divers engagements d’un montant non actualise de 3,0 G$ relatifs ´ ´ ´ ´ 

aux pipelines et au stockage. Les dur ́  ` ´ees de ces contrats vont de un an a 24 ans, et les paiements ont commence au premier 

trimestre de 2016. 

Des couts d’acquisition de 29 M$ ont ete inscrits au poste des charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux, ´ ´ a l’etat ´ˆ ´ ´ ` 

consolide du resultat global de l’exercice clos le 31 decembre 2016.´ ´ ´ 

L’acquisition de COS a contribu ́  ` ` ` ´e a hauteur de 1,9 G$ aux produits bruts et a hauteur de 69 M$ a la perte nette consolidee 

entre la date d’acquisition et le 31 decembre 2016.´ 

Si l’acquisition de COS avait eu lieu le 1er janvier 2016, elle aurait contribue a hauteur de 2,1 G$ aux produits bruts et à´ ` 

hauteur de 105 M$ a la perte nette consolidee, ce qui se serait traduit par des produits bruts de 27 G$ et un benefice net ` ´ ´ ´ 

consolide de 408 M$ pour l’exercice clos le 31 decembre 2016.´ ´ 

8. ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION SUPPL ́EMENTAIRE DANS SYNCRUDE 
Le 23 juin 2016, Suncor a cl ̂  ´ `oture l’acquisition aupres de la filiale canadienne de Murphy Oil Corporation d’une participation 

supplementaire de 5 % dans le projet Syncrude pour un prix d’achat apres ajustements de 946 M$. L’acquisition a fait passer ´ ` 

la participation de Suncor dans le projet Syncrude à 53,74 %. 

L’acquisition a ´ ´ ´ ´ ´ete comptabilisee comme un regroupement d’entreprises selon la methode de l’acquisition. La repartition du 

prix d’achat ´ ´ `etait fondee sur les meilleures estimations de la direction quant a la juste valeur des actifs et des passifs de 

Syncrude au 23 juin 2016. 

(en millions de dollars) 

´Creances 8 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Stocks 19 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Immobilisations corporelles 1 330 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Prospection et evaluation 82 

Total des actifs acquis 1 439 

`Dettes et charges a payer (29) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Avantages sociaux futurs (49) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ `Provision pour demantelement (187) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Imp ˆ er´ éot diff (228) 

Total des passifs pris en charge (493) 

Actifs nets acquis 

´ ´ ´ `La juste valeur des creances et des dettes se rapproche de leur valeur comptable en raison de l’echeance a court terme de ces 

instruments. La juste valeur des stocks de brut a ete etablie au moyen des prix cotes et des taux obtenus aupres des sources´ ´ ´ ´ ` 

de fixation de prix disponibles. La juste valeur des stocks de mati ̀eres et de fournitures se rapproche de leur valeur comptable 

en raison de leur taux de rotation a court terme. La juste valeur des immobilisations corporelles et de la provision pour` 

d ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ` ´emantelement a ete etablie selon la methode des flux de tresorerie futurs attendus. Les principales hypotheses utilisees aux 
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´fins des calculs sont les taux d’actualisation, les prix des marchandises futurs, le calendrier des activites de mise en valeur, les 

projections concernant les reserves de petrole, ainsi que l’estimation des co´ ´ uts d’abandon et de remise en etat de la mine etˆ ´ 

des installations. Toutes les principales hypoth eses ont` ete appliquees de la m ´ eme maniere que pour l’acquisition de COSˆ´ ´ ` 

(note 7). 

La participation supplementaire dans Syncrude a contribue ´ ´ ` `a hauteur de 191 M$ aux produits bruts et a hauteur de 7 M$ au 

benefice net consolide depuis la date d’acquisition jusqu’au 31 decembre 2016. ´ ´ ´ ´ 

Si l’acquisition avait eu lieu le 1er ´ ´ ` janvier 2016, la participation supplementaire aurait contribue a hauteur de 275 M$ aux 

produits bruts et ` ` ´a hauteur de 26 M$ a la perte nette consolidee, ce qui se serait traduit par des produits bruts de 27 G$ et 

un benefice net consolide de 412 M$ pour l’exercice clos le 31 decembre 2016. ´ ´ ´ ´ 

9. AUTRES PRODUITS 
Les autres produits se composent de ce qui suit : 

(en millions de dollars) 2017 2016 

Activit ́  ´ ´es de negociation de l’energie 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Pertes latentes) comptabilis ́  ´ ´ (37) (47)ees en resultat net au cours de la periode 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Diminution) augmentation de la valeur des stocks (39) 62 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Activites de gestion des risques´ 1) (19) (25) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ˆProduit financier et produits d’interets 162 77 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produits lies aux instruments d’attenuation des risques et produits d’assurance´ ´ 2) 76 41 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Variation de la valeur des engagements relatifs aux pipelines et autres (18) 53 

125 161 

1) Inclut des variations de juste valeur li ́ees à des contrats d ́eriv ́es à court terme dans les secteurs Sables p ́etrolif ̀eres et Raffinage et commercialisation, et 
des swaps diff ́erés de taux d’int ́er ̂et à long terme dans le secteur Si ̀ege social. 

2) La colonne 2017 inclut le produit d’assurance dommages mat ́eriels pour Syncrude dans le secteur Sables p ́etrolif ̀eres, et la colonne 2016 inclut le 
produit d’assurance dommages mat ́eriels pour les actifs de Terra Nova du secteur Exploration et production. 

´ ´10. CHARGES D’EXPLOITATION, FRAIS DE VENTE ET FRAIS GENERAUX 
´ ´Les charges d’exploitation, les frais de vente et les frais generaux se composent de ce qui suit : 

(en millions de dollars) 2017 2016 

Services contractuels1) 3 551 3 363 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Charge liee au personnel1) 3 290 3 412 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Materiaux 706 705 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Énergie 1 178 994 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Location d’equipement et baux´ 279 267 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Deplacements, marketing et autres´ 241 409 

9 245 9 150 

´ ´ ´ ´ ˆ ´1) Pour l’exercice clos le 31 decembre 2017, la Societe a engage des co uts de 7,3 G$ au titre de services contractuels et de la charge li ee au personnel 
(7,2 G$ en 2016). De ce montant, une tranche de 6,8 G$ (6,8 G$ en 2016) a ete inscrite au poste « Charges d’exploitation, frais de vente et frais ´ ´ 
generaux » et une tranche de 0,5 G$ a ete inscrite dans les immobilisations corporelles (0,4 G$ en 2016). La charge liee au personnel comprend les ´ ´ ´ ´ ´ 
salaires, les avantages et la remuneration fondee sur des actions.´ ´ ´ 
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11. D ́  ECIATION ET D ́EPR ́  ECOMPTABILISATION D’ACTIFS 
` ´ ´ ´ ´ ` ˆ ` ´Au quatrieme trimestre de 2016, la Societe a decomptabilise un montant apres imp ot de 40 M$ a l’egard de certains actifs de 

valorisation et de logistique du secteur Sables petroliferes, en raison de l’incertitude entourant les avantages futurs qui seront ´ ` 

tires de ces actifs. De plus, la Societe a decomptabilise un montant apres imp ´ ´ ` ot de 31 M$ dans le secteur Siege social`´ ´ ´ ˆ 

relativement a un investissement initial dans un pipeline non amenage et dans certains actifs de mise en valeur d’energie ` ´ ´ ´ 

renouvelable, en raison de l’incertitude entourant les avantages futurs qui seront tir ́es de ces actifs. 

Au deuxi ` ´ ´ ´ ´ ˆeme trimestre de 2016, la Societe a comptabilise une perte de valeur de 33 M$ (deduction faite de l’imp ot 

de 119 M$) a l’egard de certains actifs de prospection et d’evaluation en Norvege, en raison de l’incertitude entourant les` ´ ´ ` 

projets de mise en valeur future. 

12. CHARGES (PRODUITS) FINANCI ̀ERES 

(en millions de dollars) 2017 2016 

´ ˆInterets sur la dette et contrats de location-financement 945 1 012 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ˆ ´ `Interets incorpores a l’actif, au taux de 5,5 % (5,7 % en 2016) (729) (597) 

Charge d’inter´ ˆ 216ets 415 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Inter´ ˆ 5ets sur le passif au titre du partenariat (note 38) — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆ ´ 
de retraite 58 59 
Inter´ ets lies aux prestations de retraite et aux avantages complementaires ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charge de desactualisation´ 247 269 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Profit de change sur la dette libellee en dollars americains ´ ´ (771) (458) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Écarts de change et autres (52) 61 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Perte sur l’extinction d’une dette a long terme` 113 99 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Profit realise sur les couvertures de change ´ ´ (62) — 

(246) 445 

´13. IMP ÔT SUR LE R ESULTAT 
Charge (produit) d’impot sur le rˆ ésultat 

(en millions de dollars) 2017 2016 

Imp ̂ot exigible : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exercice ecoulé 222´ 1 150 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustements de l’impot exigible d’exercices precedentsˆ ´ ´ 59 (69) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Impot diffˆ er´ e :´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Naissance de diff erences temporaires´ 425 (313) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ˆ ´ ´Ajustements relatifs a l’impot differe d’exercices precedents ´ ´ (70) 67 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Modifications des taux d’impot et des lois fiscalesˆ (106) (190) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆComptabilisation d’actifs d’impot diff ere non comptabilises anterieurement ´ ´ ´ ´ — (76) 

1 458 (359) 
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Rapprochement du taux d’imposition effectif 

ˆ ´ ´ ´ ´ ` ´La charge d’impot sur le resultat a ete calculee selon un taux d’imposition effectif qui differe du taux d’imposition prevu par 

la loi. Un rapprochement est presente ci-dessous : ´ ´ 

(en millions de dollars) 2017 2016 

Resultat avant imp´ otˆ 5 916 86 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Taux d’imposition pr evu par la loi canadienne´ 27,01 % 27,00 % 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Impot prˆ evu par la loi 1 598´ 23 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajouter (d ́  ´ ´eduire) l’incidence fiscale des elements suivants : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Partie non imposable des gains en capital (90) (60) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Remuneration fondee sur des actions et autres elements permanents ´ ´ ´ ´ ´ (1) 19 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cotisations et ajustements (11) (2) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence des modifications des taux d’impot et des lois fiscalesˆ (106) (190) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Écart du taux d’impotˆ etranger´ 180 (28) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Composante des cessions non imposable (41) — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produits fiscaux pour lesquels aucun actif d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ (51) (50)ere n’a ete comptabilise 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆComptabilisation d’actifs d’impot diff ere non comptabilises anterieurement ´ ´ ´ ´ — (76) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres (20) 5 

1 458 (359) 

ˆ ´ ´Soldes d’impot differe 

ot diff ́  ´ ˆ ´ ´ ´ ´La charge (le produit) d’imp ̂  ere et les passifs nets d’imp ot diff ere inscrits dans les etats financiers consolides de la 
´ ´ ´ ´Societe comprennent les elements suivants : 

´ Etats consolid ́es de la 
R ́esultat net situation financi ̀ere1) 

31 d ́ec. 31 d ́ec. 
(en millions de dollars) 2017 2016 2017 2016 

Immobilisations corporelles 157 (864) 14 252 13 864 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´Provision pour demantelement et remise en ´ etat 19 342 (1 910) (1 701) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Regimes de retraite du personnel´ (5) (23) (639) (648) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Pertes fiscales reportees en avant´ — (10) (109) (109) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Report lie aux entreprises associees ´ ´ — (78) — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Écarts de change et autres 78 121 (161) (226) 

249 (512) 11 433 11 180 

1) La tranche courante et la tranche non courante du passif et de l’actif d’imp ̂ot diff ́er ́e s’ ́etablissent comme suit : 

31 d ́ec. 31 d ́ec. 
(en millions de dollars) 2017 2016 

Passif d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ 93 195ere cense se resorber dans les 12 mois 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆActif d’impot diff ere cense se resorber dans les 12 mois ´ ´ ´ ´ (27) (21) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Passif d’imp ̂  ere cense se resorber apres 12 mois 11 440ot diff ́  ´ ´ ´ ` 11 048 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Actif d’imp ̂  ere cense se resorber apres 12 mois (73)ot diff ́  ´ ´ ´ ` (42) 

ˆ ´ ´Passif d’impot differe, montant net 11 433 11 180 
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Variations des soldes d’impot diffˆ er´ é 

(en millions de dollars) 2017 2016 

´Solde au debut de l’exercice 11 180 9 919 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Montant comptabilise dans la charge d’imp´ ot differe ˆ ´ ´ 249 (512) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ ´ ´Montant comptabilise dans les autres elements du resultat global 19 (5) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Montant comptabilise dans les capitaux propres´ — (26) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Acquisition — 2 054 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Écart de conversion, sorties et autres elements´ ´ (15) (179) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Montant reclasse dans les actifs detenus en vue de la vente (notes 36 et 37)´ ´ — (71) 

Solde à la cl ̂oture de l’exercice 11 433 11 180 

Soldes d’imp ̂ot diff ́er ́e inclus dans les capitaux propres 

Exercices clos les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2017 2016 

´ ´ ´ ´ ´Imp ̂  elements du resultat global ot diff ere inclus dans les autres 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Gain actuariel) perte actuarielle des regimes de retraite du personnel´ (19) 5 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Imp ̂ot differe inclus dans les capitaux propres ´ ´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Émission d’actions ordinaires — 26 

(19) 31 

ot differe sont comptabilises pour les reports en avant de pertes fiscales dans la mesure o u la realisation deLes actifs d’imp ̂  ´ ´ ´ ` ´ 

l’avantage fiscal connexe par imputation aux benefices imposables futurs est probable. Suncor a omis de comptabiliser un ´ ´ 

actif d’impot diffˆ ´ ´ ´ere de 75 M$ (125 M$ en 2016) pour des pertes en capital de 556 M$ (926 M$ en 2016) decoulant de pertes 

de change sur la dette libellee en dollars americains, car ces pertes ne pourront´ etre utilisees que si des gains en capital sont´´ ˆ 

realises dans l’avenir. ´ ´ 

Aucun impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ere n’a ete constate au 31 decembre 2017 a l’egard de differences temporaires d’environ 9,6 G$ (9,9 G$ en 

2016) 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 ̂  u ces differences temporaires se resorberont. Selon les plans actuels, le rapatriement´oler le moment o ̀  ´ 

des fonds exc ́  ´ ` ´ ˆ ot significative. L’impotˆedant les reinvestissements a l’etranger n’entraınera pas de charge additionnelle d’imp ̂  

diff ́ ´ ´ ´ ´ ´ ´ere sur les distributions associe aux activites internationales n’a pas ete comptabilise. 

Au quatri ` ´ ´ ´ ´ ´ ´eme trimestre de 2017, le gouvernement americain a adopte une baisse du taux d’imposition federal des societes, 

de 35 % a 21 %, entrant en vigueur le 1er janvier 2018. La Societe a donc reevalue ses soldes d’imp ot diff ere et comptabilise ` ´ ´ ´ ´ ´ ˆ ´ ´ ´ 

un produit d’imp ̂ot de 124 M$. 

` ´ 

provincial des soci ́  ` ´ ´ ot differe et comptabilise une charge´ ´ 
Au quatrieme trimestre de 2017, le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopte une hausse du taux d’imposition

´ ´ ´ ´ ´etes, de 11 % a 12 %. La Societe a donc reevalue ses soldes d’imp ̂  

d’impot differe de 18 M$. ˆ ´ ´ 

` ´ ´ ` 

1er

Au quatrieme trimestre de 2016, le gouvernement du Quebec a adopte une baisse graduelle sur quatre ans, a compter du

 janvier 2017, du taux d’imposition des soci ́  ´ ` ´ ´ ´ ´ ´etes, qui passera de 11,9 % a 11,5 %. La Societe a donc reevalue ses soldes 

d’imp ̂  ´ ´ ´ ` ot differe de 10 M$.´ot differe, ce qui a donne lieu a un produit d’imp ̂  ´ 

` ˆ 

les profits r ´ ´ ´ ` ` ´ ` ˆ 
Au troisieme trimestre de 2016, le gouvernement du Royaume-Uni a adopte une baisse du taux de l’imp´ ot supplementaire sur´ 

ealises sur la production petroliere et gaziere en mer du Nord, qui a ramene de 50 % a 40 % le taux d’imp ot 

reglementaire s’appliquant au benefice de Suncor au Royaume-Uni. La Societe a reevalue ses soldes d’imp ot differe, ce qui a´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ˆ ´ ´ 

donne lieu a la comptabilisation d’un produit d’imp´ ` ot differe de 180 M$.ˆ ´ ´ 
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14. R ́ESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE 

(en millions de dollars) 2017 2016 

´Resultat net 4 458 445 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Effet dilutif de la comptabilisation d’attributions dont le paiement est regle 
en actions1) (1) (1) 

´ ´Resultat net – dilue 4 457 444 

´Resultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 4 458 434 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Effet dilutif de la comptabilisation d’attributions dont le paiement est regle 
en actions1) (1) (1) 

´ ´Resultat net dilue attribuable aux actionnaires ordinaires 4 457 

(en millions d’actions ordinaires) 

´ ´Nombre moyen pondere d’actions ordinaires 1 661 1 610 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Titres dilutifs : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Effet des options sur actions 4 2 

´ ´ ´ ´Nombre moyen pondere d’actions ordinaires – resultat dilue 1 665 1 612 

(en dollars par action ordinaire) 

´ ´Resultat de base et dilue par action 2,68 0,28 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Resultat de base et dilue par action attribuable aux actionnaires ordinaires 2,68 0,27 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´1) Les attributions comportant une option de reglement en tresorerie sont comptabilisees dans les regimes d’attributions reglees en tresorerie. Comme ces 
ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´attributions peuvent etre echangees contre des actions ordinaires de la Societe, elles sont considerees comme potentiellement dilutives et sont prises en 

compte dans le calcul du resultat net dilue par action de la Societe si elles ont un effet dilutif pour la periode. Il a ete determine que l’effet de la ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
comptabilisation de ces attributions comme des paiements regles en actions avait un effet dilutif pour les exercices clos les 31 decembre 2017 et 2016. ´ ´ ´ 

´15. TR ́ESORERIE ET EQUIVALENTS 

´31 dec. ´31 dec. 
(en millions de dollars) 2017 2016 

´Tresorerie 1 184 1 103 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Equivalents de tresorerie 1 488 1 913 

2 672 3 016 
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´16. INFORMATIONS SUPPL ́EMENTAIRES SUR LES FLUX DE TR ESORERIE 
´ ´La diminution (l’augmentation) du fonds de roulement hors tresorerie est composee de ce qui suit : 

(en millions de dollars) 2017 2016 

Creances´ (79) (471) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Stocks (268) (218) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dettes et charges a payer` 68 110 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tranche courante des provisions (48) (98) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆ `Impot a payer (montant net) 421 145 

94 (532) 

Attribuable aux : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Activites d’exploitation´ (173) (308) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Activites d’investissement 267 (224) 

94 (532) 
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Rapprochement des variations des passifs avec les flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement : 

(en millions de dollars) 

Dette à 
court 

terme 

Tranche 
courante de 

la dette à 
long terme 

Dette à 
long 

terme 
Passif au titre 

du partenariat 
Dividendes 

à payer 

Passifs 
(actifs) 

d ́ es1)eriv ́  

Au 31 d ́ecembre 2016 1 273 54 16 103 — — 17 

´ ´ 
activit ́
Variations des flux de tr esorerie lies aux 

es de financement : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Émission de papier commercial, 
montant net 1 065 — — — — — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produit brut de l’ ́emission de titres 
de creance´ a long terme` — — 955 — — — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais d’emission de titres de creance ´ ´ — — (13) — — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Remboursement sur la dette à long 
terme — — (2 561) — — — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Profit de change realisé (84) — (612) — — — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dividendes vers ́es sur les actions 
ordinaires — — — — (2 124) — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Paiements des passifs au titre de 
contrats de location-financement — — (58) — — — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

R ` ´ ´ — — — — — 25eglement des derives, montant net 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produit de la vente d’une participation 
ne donnant pas le controleˆ — — — 503 — — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Distributions à la participation 
ne donnant pas le contr ̂  — — — (20) —ole 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Variations hors tresorerie : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ 
ordinaires — — — — 2 124 — 
Dividendes declares sur les actions 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Profit de change latent (118) — (653) — — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de financement differ´ es´ — — (14) — — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Passifs au titre d’un nouveau contrat 
de financement — — 628 — — — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Plus-value latente comptabilis ́ee en 
resultat net´ — — — — — (42) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Reclassement de la dette à long terme 
dans la tranche courante de la dette 
a long terme` — 17 (17) — — — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Reclassement d’un contrat de 
financement comme contrat de 
service2) — — (386) — — — 

´Au 31 decembre 2017 2 136 71 13 372 483 — — 

´ ´ ` ` ` ´ ˆ ´ ´1) Les passifs (actifs) derives se rapportent a des contrats de change a terme et a des swaps de taux d’inter et que la Societe peut utiliser aux fins de 
gestion des risques lies a la dette a long terme libellee en dollars americains. ´ ` ` ´ ´ 

´ ´ ´ ´2) Les contrats de service sont comptabilises dans les charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux, lorsque les frais sont engages. 
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17. STOCKS 

´ ´31 dec. 31 dec. 
(en millions de dollars) 2017 2016 

Petrole brut´ 1 203 1 110 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produits raffines´ 1 268 1 193 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Matieres, fournitures et marchandises` 664 680 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ` ´ ´Stocks de marchandises lies a la negociation de l’energie 333 515 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Montant reclasse dans les actifs detenus en vue de la vente (notes 36 et 37) — (258) 

3 468 3 240 

´ ´ ´ ´En 2017, des stocks de produits de 11,6 G$ (10,1 G$ en 2016) ont ete passes en charges. Il n’y a eu aucune reduction de 

valeur des stocks de petrole brut (32 M$ en 2016) ni aucune reduction de valeur des matieres, fournitures et marchandises en´ ´ ` 

2017 (26 M$ en 2016). Les stocks de marchandises lies a la negociation de l’energie sont evalues a la juste valeur diminuee ´ ` ´ ´ ´ ´ ` ´ 

des co ̂  ` ´ ´uts de sortie, d’apres des donnees d’evaluation de la juste valeur de niveau 1 et de niveau 2. 
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18. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

(en millions de dollars) 

Biens 
p ́etroliers 
et gaziers 

Immobilisations 
corporelles Total 

Coutˆ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

31 decembre 2015 32 635 93 712 ´ 61 077 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajouts 1 428 5 142 6 570 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Virements depuis les actifs de prospection et d’evaluation 65 — 65 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Acquisitions (notes 7 et 8) 1 678 9 128 10 806 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ` 
a la remise en etat (68) 21 (47) 
Variation de l’obligation relative au d emantelement et 
` ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Sorties et montants d ́  ´ (166) (803) (969)ecomptabilises 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustements lies au taux de change (1 431) (1 552) ´ (121) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ 
(notes 36 et 37) — (907) (907) 
Montant reclasse dans les actifs detenus en vue de la vente

31 decembre 2016 34 141 107 678 ´ 73 537 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajouts 1 235 5 875 7 110 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Acquisitions (note 35) 25 310 335 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Variation de la provision pour d ́  ` ´emantelement et remise en etat 
des lieux 821 22 843 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Sorties et montants d ́  ´ — (884) (884)ecomptabilises 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustements lies au taux de change (13) (269)´ (256) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ 
(note 37) —  35  35  
Montant reclasse depuis les actifs detenus en vue de la vente

´31 decembre 2017 36 209 78 639 114 848 

Provision cumulee´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

31 decembre 2015 (14 442) (32 561) ´ (18 119) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Amortissements et d ́  ´ (2 598) (3 133) (5 731)epletion 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Sorties et montants decomptabilises — 645 645 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustements lies au taux de change 978 1 033 ´ 55 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ 
(notes 36 et 37) — 195 195 
Montant reclasse depuis les actifs detenus en vue de la vente

´31 decembre 2016 (16 062) (20 357) (36 419) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Amortissements et d ́  ´ (1 916) (3 514) (5 430)epletion 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Sorties et montants decomptabilises — 368 368 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustements lies au taux de change 3 129´ 126 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Montant reclasse depuis les actifs detenus en vue de la vente 
(note 39) — (3) (3) 

´31 decembre 2017 (17 975) (23 380) (41 355) 

Immobilisations corporelles, montant net 

´31 decembre 2016 18 079 53 180 71 259 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

31 decembre 2017 18 234 73 493 ´ 55 259 
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31 d ́ec. 2017 31 d ́ec. 2016 

(en millions de dollars) Co ̂ut 
Provision 
cumul ́ee 

Valeur 
comptable 

nette Co ̂ut 
Provision 
cumul ́ee 

Valeur 
comptable 

nette 

´ `Sables petroliferes 79 625 (22 664) 56 961 73 882 (19 341) 54 541 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production 21 007 (12 990) 8 017 20 058 (12 020) 8 038 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Raffinage et commercialisation 13 137 (4 906) 8 231 12 741 (4 363) 8 378 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ 
´ ´ 

Siege social, negociation de
l’energie et eliminations 1 079 (795) 284 997 (695) 302 

114 848 (41 355) 73 493 107 678 (36 419) 71 259 

´ ´ `Au 31 decembre 2017, le solde des actifs en construction qui ne sont pas amortis s’elevait a 15,9 G$ (16,0 G$ au 

31 décembre 2016). 

Au 31 décembre 2017, les immobilisations corporelles comprenaient des contrats de location-financement d’une valeur 

comptable de 1,4 G$ (1,2 G$ au 31 decembre 2016).´ 

19. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ ́EVALUATION 

(en millions de dollars) 2017 2016 

´Solde au debut de l’exercice 2 038 1 681 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Acquisitions et ajouts (notes 7, 8 et 34) 53 787 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Virements dans les actifs petroliers et gaziers — (65) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Couts des forages improductifsˆ (41) (204) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Perte de valeur (note 11) — (152) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Amortissement (1) (1) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustements lies au taux de change´ 3 (8) 

Solde à la cl ̂oture de l’exercice 2 052 2 038 

20. AUTRES ACTIFS 

31 d ́ec. 31 d ́ec. 
(en millions de dollars) 2017 2016 

Participations 224 191 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Frais payes d’avance et autres 987 1 057 

1 211 1 248 

´ ´ ´Les frais payes d’avance et autres comprennent les creances non courantes relatives aux acomptes verses au titre des avis de 

nouvelle cotisation reçus de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), qui ne seront toutefois probablement pas reglees dans ´ ´ 

moins d’un an. 
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21. GOODWILL ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Sables 
petroliferes Raffinage et commercialisation ´ ` 

Listes de 
(en millions de dollars) Goodwill Goodwill Marque clients Total 

´31 decembre 2015 2 752 148 166 13 3 079 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Amortissement — — — (4) (4) 

´31 decembre 2016 2 752 148 166 9 3 075 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Sorties (note 36) — (8) (4) (1) (13) 
Ajouts — — — 2 2 
Amortissement — — — (3) (3) 

31 decembre 2017 2 752 162 7 3 061 ´ 140 

´ ´ ` ´ ´ ´ ` ´ 

recouvrables ont ´ ´ etablies d’apres la juste valeur diminuee des co´ ` ´ ˆ ´ ´ 
La Societe a soumis a un test de depreciation ses UGT du secteur Sables petroliferes au 31 decembre 2017. Les valeurs 

ete uts de sortie, calculee au moyen de la valeur actualisee 

des flux de tresorerie futurs attendus des UGT. Les principales sources d’information sur les flux de tresorerie sont les plans ´ ´ 

d’affaires approuv es par les dirigeants de la Societe qui ont ´ ete´ elabores en fonction de facteurs macroeconomiques comme ´´ ´ ´ ´ ´ 

les courbes de prix de r ́  ´ `eference 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 

(donnees d’evaluation de la juste valeur de niveau 3).´ ´ 

Les flux de tresorerie 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 d’etablir les profils et volumes de production, les 

charges d’exploitation et les depenses en immobilisations et depenses de maintenance. Les profils de production, les volumes´ ´ 

des r ´ ´ ´eserves, les charges d’exploitation et les depenses en immobilisations et depenses de maintenance sont conformes aux 

estimations approuvees dans le cadre du processus annuel d’evaluation des reserves de la Societe et permettent d’etablir la ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

duree des flux de tresorerie sous-jacents utilises aux fins du test par actualisation des flux de tresorerie. ´ ´ ´ ´ 

Les estimations de flux de tr ́  ´ ´esorerie futurs sont actualisees par application des taux d’actualisation ajustes en fonction du 
` ot. Les taux d’actualisation sont calcules selon le cout du capital moyen pondere d’un groupe de societes risque apres imp ˆ ´ ˆ ´ ´ ´ ´ 

comparables, qui est considere comme representatif du taux de rendement qui serait exige par les principaux intervenants du ´ ´ ´ ´ 

marche pour des actifs similaires. Le taux d’actualisation apres imp` ot applique aux projections de flux de tresorerie etait de´ ´ ´´ ˆ 

´ ´ ´ ´8 % (8 % en 2016). La Societe a fonde ses projections de flux de tresorerie sur un prix moyen du West Texas Intermediate 

(WTI) de 61,00 $ US le baril pour 2018, de 68,60 $ US le baril pour 2019, de 76,65 $ US le baril pour 2020, le prix augmentant 

ensuite a un rythme moyen de 4 % par annee de 2021 a 2023 puis a un rythme moyen de 2 % par annee par la suite, ajuste ´ ` ´ ´` ` 

a l’emplacement et a la qualite selon les UGT sous-jacentes. La periode de projection despour tenir compte des ecarts lies ´ ´ ` ` ´ ´ 

flux de tresorerie allait de 20 a 50 ans, selon la duree de vie des reserves des UGT respectives. Par suite de cette analyse, la´ ` ´ ´ 

direction n’a constate aucune depreciation de ses UGT du secteur Sables petroliferes ni du goodwill qui y est associe. ´ ´ ` ´´ ´ 

La Societe a egalement soumis les UGT de son secteur Raffinage et commercialisation a un test de depreciation du goodwill. ´ ´ ´ ` ´ ´ 

Les valeurs recouvrables ont ete´ ´ ´ ` ´ ´etablies d’apres la juste valeur diminuee des couts de sortie, calculee au moyen de la valeurˆ 

actualis ́  ´ ´ee des flux de tresorerie futurs attendus des UGT. La valeur actualisee s’appuie principalement sur le plan d’affaires et 

sur les resultats passes ajustes en fonction de la conjoncture economique actuelle, et augmente par application d’un taux´ ´ ´ ´ 

d’inflation de 2 % des produits des activit es ordinaires et des charges d’exploitation. Les taux d’actualisation apres imp´ ` otˆ 

appliques aux flux de tresorerie previsionnels se situaient entre 10 % et 12 % (entre 10 % et 15 % en 2016). ´ A la suite de` 

´ ´ ete attribue. 

´ ´ 

cette analyse, aucune depreciation n’a ´ ´ ete constatee relativement au secteur ni au goodwill qui y a ´ ´ ´ ´ 
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´22. EMPRUNTS ET FACILIT ́ES DE CREDIT
´ ´ ´ ´Les emprunts et les facilites de credit se composent des elements suivants : 

Dette à court terme 

(en millions de dollars) 

Papier commercial1) 

31 dec.´ 
2017 

2 136 

31 dec.´ 
2016 

1 273 

´ ´ ´ ´ ` ˆ ´ ´ ´ `1) Le papier commercial est finance par une facilite de cr edit renouvelable contract ee aupres d’un consortium de preteurs. La Societe est autorisee a 
emettre du papier commercial d’une valeur maximale de 4,0 G$ et dont l’echeance est d’au plus 365 jours. Au 31 decembre 2017, le taux d’interet´ ´ ´ ´ ´ ˆ 
moyen ponder e s’etablissait a 1,56 % (0,97 % au 31 decembre 2016). Apr es la cl ̂´ ´ ´ ` ´ ` oture de l’exercice, la valeur maximale de papier commercial pouvant 
ˆ ´ ´ `etre emis est augmentee, a 5,0 G$. 
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Dette à long terme 
31 d ́ec. 31 d ́ec. 

(en millions de dollars) 2017 2016 

e2)Emprunts à echeance fixe, remboursables au gre de la Societ ´ ´ ´ ´ ´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ — 1 678a 6,10 %, echeant en 2018 (1 250 $ US) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ — 809a 6,05 %, echeant en 2018 (600 $ US) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets a moyen terme de serie 4 a 5,80 %, echeant en 2018 ` ´ ` ´ ´ — 700 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 288 317a 7,75 %, echeant en 2019 (223 $ US)3) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets a moyen terme de serie 5 a 3,10 %, echeant en 2021 ` ´ ` ´ ´ 749 748 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Debentures a 9,25 %, echeant en 2021 (300 $ US) ´ ` ´ ´ 406 440 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 298 325a 9,40 %, echeant en 2021 (220 $ US)3)4) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 212 225a 4,50 %, echeant en 2022 (182 $ US)3) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 936 1 002a 3,60 %, echeant en 2024 (750 $ US) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets a moyen terme de serie 5 a 3,00 %, echeant en 2026` ´ ` ´ ´ 5) 698 698 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Debentures a 7,875 %, echeant en 2026 (275 $ US) ´ ` ´ ´ 365 391 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 81 87a 8,20 %, echeant en 2027 (59 $ US)3) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ` ´ ´Debentures a 7,00 %, echeant en 2028 (250 $ US) 319 342 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 626 670a 7,15 %, echeant en 2032 (500 $ US) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 344 368a 5,35 %, echeant en 2033 (300 $ US) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 625 669a 5,95 %, echeant en 2034 (500 $ US) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 718 769a 5,95 %, echeant en 2035 (600 $ US) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ ` ´ ´Billets a moyen terme de serie 4 a 5,39 %, echeant en 2037 599 599 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 1 439 1 540a 6,50 %, echeant en 2038 (1 150 $ US) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 1 151 1 231a 6,80 %, echeant en 2038 (900 $ US) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 938 1 004a 6,85 %, echeant en 2039 (750 $ US) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 140 151a 6,00 %, echeant en 2042 (152 $ US)3) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets a moyen terme de serie 5 a 4,34 %, echeant en 2046` ´ ` ´ ´ 6) 300 300 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Billets ` ´ ´ 936 —a 4,00 %, echeant en 2047 (750 $ US)7) 

`Total de la dette a long terme non garantie 12 168 15 063 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Contrats de location-financement8) 1 319 1 134 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de financement differ´ es´ (44) (40) 

13 443 16 157 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tranche courante de la dette à long terme 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Contrats de location-financement (71) (54) 

(71) (54) 

`Total de la dette a long terme 13 372 16 103 

2) La valeur de la dette inclut le solde non amorti des primes ou escomptes. 

3) Dette prise en charge dans le cadre de l’acquisition de COS (note 7). 

` ´ `4) Apres l’acquisition de COS, Moody’s Investors Service a abaisse la notation de la dette de premier rang a long terme de COS, de Baa3 (perspective 
negative) a Ba3 (perspective stable), ce qui a fait passer le taux d’inter ˆ a 9,4 %. ´ ` ´ et nominal du billet, de 7,9 % ` 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´5) En septembre 2016, la Societe a emis des billets a moyen terme de serie 5 non garantis de premier rang de 700 M$ echeant le 14 septembre 2026. 
Ces billets portent inter ̂ ete fixe a 99,751 $ le billet, pour un taux effectif de 3,029 %. Les interets sont verses´ et au taux de 3,00 % et leur prix a ´ ´ ´ ` ´ ˆ ´ 
chaque semestre. 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´6) En septembre 2016, la Societe a emis des billets a moyen terme de serie 5 non garantis de premier rang de 300 M$ echeant le 13 septembre 2046. 
Ces billets portent inter ̂ ete fixe a 99,900 $ le billet, pour un taux effectif de 4,346 %. Les inter ets sont verses´ et au taux de 4,34 % et leur prix a ´ ´ ´ ` ´ ˆ ´ 
chaque semestre. 
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7) ` ´ ´ ´ ´ ´Au cours du quatrieme trimestre de 2017, la Societe a emis des billets non garantis de premier rang de 750 M$ US echeant le 15 novembre 2047. Ces 
billets portent int ́  et au taux de 4,00 % et leur prix a ete fixe a 99,498 $ le billet, pour un taux effectif de 4,029 %. Les inter ̂er ̂ ´ ´ ´ ` ´ ´ets sont payes chaque 
semestre. 

8) ´Les taux d’inter ̂ ´et s’echelonnent de 2,9 % ` ´a 16,5 % et les dates d’ech ́  ´eance s’echelonnent de 2027 à 2062. 

` ´ ´ ´Au quatrieme trimestre de 2017, la Societe a rachete ses billets non garantis de premier rang de 600 M$ US (valeur 

comptable de 771 M$) portant inter ´ et au taux de 6,05 %, qui venaient ˆ a echeance le 15 mai 2018, pour la somme ` ´ ´ 

de 614 M$ US (788 M$), y compris des inter ̂  ete a aussi rachete ses billets´ ´ `´ ets courus de 3 M$ US (4 M$). La Soci ́  a moyen terme 

de serie 4 non garantis de premier rang de 700 M$ portant inter et au taux de 5,80 %, qui venaient ´ ´ ˆ à echeance le 22 mai ´ ´ 

2018, pour la somme de 715 M$, y compris des inter ´ ets courus de 3 M$. La Societe a realise une perte globale sur extinction´ˆ ´ ´ ´ 

de dette de 26 M$ (18 M$ apres imp ̂` ot). 

` ´ ´ ´Au deuxieme trimestre de 2017, la Societe a rachete ses billets non garantis de premier rang de 1,250 G$ US (valeur 

comptable de 1,700 G$), qui venaient à ´ ´ er juin 2018, pour la somme 1,344 G$ US (1,830 G$), y compris desecheance le 1 

interets courus de 31 M$ US (42 M$). Conjointement avec le remboursement anticipe des billets, la Societe a aussi realise des´ ˆ ´ ´ ´ ´ ´ 

profits de 62 M$ sur des couvertures de change, ce qui a donne lieu a une perte globale sur extinction de dette de 25 M$´ ` 

(10 M$ apr ̀  ˆes impot). 

Au deuxieme trimestre de 2016, la Societe a rachete la dette de 688 M$ US (valeur comptable de 864 M$) d’une filiale, ` ´ ´ ´ 

qu’elle avait acquise dans le cadre de l’acquisition de COS, pour une somme de 751 M$ US (973 M$), y compris des inter´ etsˆ 

courus de 8 M$ US (10 M$), ce qui a donne lieu a une perte sur extinction de dette de 99 M$ (73 M$ apres imp` ˆ é´ ` ot). La Societ ´ 

a aussi rembours ́  ´ ´e environ 600 M$ sur la facilite de credit acquise dans le cadre de l’acquisition de COS. 
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Paiements prévus au titre du remboursement de la dette 

Les remboursements de capital pr ́  ´ `evus au 31 decembre 2017 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 

2018 2 207 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

2019 313 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

2020 39 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

2021 1 444 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

2022 272 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Par la suite 11 371 

15 646 

´ ´Facilites de credit 

´ ´Le tableau qui suit presente les facilites de credit disponibles et inutilisees ´ ´ : 

(en millions de dollars) 2017 

` ´Entierement renouvelable et echeant en 2021 ´ 4 000 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´Entierement renouvelable et echeant en 2020 ´ 2 504 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ ´Entierement renouvelable et echeant en 2018-2019 1 580 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Resiliables en tout temps au gre des pr ̂  140´ ´ eteurs 

´ ´Total des facilites de credit 8 224 

´ ´Facilites de credit soutenant le papier commercial (2 136) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Facilites de credit soutenant les lettres de garantie1) (1 367) 

´ ´ ´Total des facilites de credit inutilisees2) 4 721 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´1) Afin de reduire ses co uts, la Societe a soutenu certaines facilit es de credit au moyen d’une garantie en tresorerie s’elevant a 733 M$ au 31 decembre ˆ 
2017 (1,032 G$ au 31 decembre 2016).´ 

´ ´ ´ ´ ´ `2) Les facilites de credit disponibles pour repondre aux besoins de liquidite totalisaient 4,489 G$ au 31 decembre 2017, en baisse par rapport a 7,467 G$ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´au 31 decembre 2016. Cette diminution s’explique par une reduction planifiee de 1,0 G$ de la facilite de credit de la Societe, par l’annulation par la 

´ ´ ´ ´ ´ ´ `Societe d’une facilite de credit de 950 M$ qui avait ete reprise lors de l’acquisition de COS ainsi que par une augmentation de la dette a court terme. 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´La diminution de la facilite de credit de la Societe et l’annulation d’une facilite de credit ont ete effectuees en 2017, vu que des liquidites excedentaires 

ne semblaient plus necessaires et que la reduction permettra de diminuer les charges financieres futures. ´ ´ ` 
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`23. AUTRES PASSIFS A LONG TERME 

´ ´31 dec. 31 dec. 
(en millions de dollars) 2017 2016 

´Prestations de retraite et avantages complementaires de retraite (note 24) 1 369 1 464 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Regimes de remuneration fondee sur des actions (note 27) ´ ´ ´ ´ 361 364 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Passif au titre du partenariat (note 38) 483 — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produits differ´ es´ 49 55 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`Prime a la signature des contrats d’exploration et de partage de la production 
(« CEPP ») en Libye1) 77 83 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres 73 131 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Montant reclasse dans les actifs detenus en vue de la vente (notes 36 et 37)´ ´ — (30) 

2 412 2 067 

1) ´ ´ ´ ` `Dans le cadre de l’acquisition de Petro-Canada en 2009, la Societe a repris le solde de 500 M$ US de l’obligation liee a une prime a la signature se 
rapportant ` ` ´ àa la ratification, par Petro-Canada, de six CEPP en Libye. La valeur comptable de la prime a la signature des CEPP en Libye s’etablissait 
79 M$ au 31 d ´ ´ ´ ´ ´ecembre 2017 (85 M$ au 31 decembre 2016). La tranche echeant dans moins d’un an, soit 2 M$ (2 M$ au 31 decembre 2016), est 
comptabilisee dans les dettes et charges a payer. ´ ` 

24. PRESTATIONS DE RETRAITE ET AVANTAGES COMPL ́EMENTAIRES DE RETRAITE 
Aux termes des regimes de retraite a prestations definies de la Societe, des prestations sont versees au moment du depart ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ à 

la retraite en fonction des ann ́  ´ ´ ´ ´ees de service et de la moyenne des derniers salaires, le cas echeant. La Societe s’acquitte de 
´ ´ ´ ´ces obligations par la capitalisation des regimes de retraite agrees et par le versement de rentes au titre des regimes 

supplementaires de retraite non agrees, lesquelles peuvent ´ ´ etre provisionnees sur une base volontaire par le truchement de´´ ˆ 

conventions de retraite ou simplement etre versˆ ées aux prestataires. Le montant et le moment de la capitalisation future de 

ces r ´ ´ ´egimes dependent de la politique de capitalisation, telle qu’elle est approuvee par le conseil d’administration. 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 regimes 

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. 

Des ´ ´ ´etudes sur l’appariement de l’actif et du passif sont menees par un consultant tiers afin de definir la composition des 

actifs en quantifiant les caracteristiques de risque et de rendement de strategies de composition de l’actif potentielles.´ ´ 

L’etude tient compte des politiques en matiere de placements et de cotisations, et porte notamment sur la composition des´ ` 

actifs et la sensibilite aux fluctuations des taux d’inter ´ et.´ ˆ 

´ ´ ´ ` ´ 

caisses de retraite ait lieu au moins tous les trois ans au Canada, selon la situation de la capitalisation, et tous les ans aux 
´

La capitalisation des regimes de retraite agrees est conforme aux reglements qui exigent qu’une evaluation actuarielle des 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ evalue les actifs des regimes et reevalue l’obligation au 

Etats-Unis. Les evaluations les plus recentes sont datees du 31 decembre 2016 pour les regimes canadiens et du 31 decembre 

2015 pour les regimes internationaux. Aux fins comptables, la Societe ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

titre des prestations constituees au 31 decembre. ´ ´ 

´ ´ ´ ´ 

de sante et couvertures d’assurance vie aux salaries ´ ´ ` ` 
Les avantages complementaires de retraite de la Societe, qui ne sont pas capitalises, offrent certaines protections pour soins 

a la retraite et aux personnes a charge admissibles qui leur survivent. 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ ´ `ete comptabilise sa quote-part des regimes de retraite a prestations definies, des regimes de retraite a cotisations 

definies et des avantages complementaires de retraite de Syncrude.´ ´ 

´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 
´
La Societe offre egalement un certain nombre de regimes a cotisations definies, y compris un regime d’epargne 401(k) aux 

` ` 

participants. 

Etats-Unis qui correspond a une cotisation annuelle de 5,0 % a 11,5 % des gains ouvrant droit a pension des employes ` ´ 
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Obligations au titre des prestations d ́efinies et situation de capitalisation 

(en millions de dollars) 
Prestations de retraite 
2017 2016 

Avantages 
compl ́ementaires 

de retraite 
2017 2016 

Variation de l’obligation au titre des prestations 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Obligation au titre des prestations au d ́ebut de 
l’exercice 6 280 4 611 587 502 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Obligations prises en charge dans le cadre de 
l’acquisition de COS (note 7) — 1 352 — 73 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Couts des services rendus au cours de l’exerciceˆ 193 189 14 13 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cotisations salariales 14 14 — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Prestations versees (294) (272) (21) (21) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cout financierˆ 236 238 22 23 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cession (note 36) (69) — (9) — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence des taux de change (2) (46) (1) (1) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Reglements` 7 8 — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

R ´ ´eevaluation actuarielle : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ 
a l’exp` erience 2 7 (12) 
Ajustements des passifs des regimes lies ´ 

´ (5) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Écarts actuariels d ́ecoulant des variations des 
hypotheses demographiques ` ´ (4) 8 (9) (1) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Écarts actuariels d ́ecoulant des variations des 
hypotheses financieres 354 171 26 4` ` 

Obligation au titre des prestations a la cl ̂` oture 
de l’exercice 6 717 6 280 597 587 

Variation des actifs des r ́egimes 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ 
de l’exercice 5 356 4 040 — — 
Juste valeur des actifs des regimes au debut 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Actifs acquis dans le cadre de l’acquisition de COS 
(note 7) — 1 060 — — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cotisations patronales 160 165 — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cotisations salariales 14 14 — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prestations versees´ (269) (249) — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cession (note 36) (71) — — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence des taux de change (3) (37) — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Reglements` 7 8 — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais d’administration (2) (2) — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Revenu sur les actifs des regimes´ 200 202 — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

R ´ ´eevaluation actuarielle 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Rendement sur les actifs des regimes superieur 
au taux d’actualisation 407 155 — — 

Juste valeur des actifs des r ́egimes à la cl ̂oture 
de l’exercice 5 799 5 356 — — 

Obligation non capitalis ́ee, montant net 918 924 597 587 
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NOTES ANNEXES 

Au 31 d ´ ´ ´ ` ´ecembre 2017, 67 % du montant net total des obligations non capitalisees sont lies a l’obligation au titre des regimes 

de prestations de retraite et d’avantages compl ́ementaires de retraite au Canada (compte non tenu de Syncrude) (66 % 

au 31 decembre 2016). La duree moyenne ponderee de l’obligation au titre des prestations definies aux termes des regimes´ ´ ´ ´ ´ ´ 

de prestations de retraite et d’avantages compl ́ementaires de retraite au Canada (compte non tenu de Syncrude) est de 

13,91 ans (14,06 ans en 2016). 

´ ´ `Le montant net de l’obligation non capitalisee est comptabilise aux postes « Dettes et charges a payer » et « Autres passifs 

non courants » aux ´ ´ `etats consolides de la situation financiere (note 23). 

Avantages 
compl ́ementaires 

Prestations de retraite de retraite 
(en millions de dollars) 2017 2016 2017 2016 

´ ´Analyse du montant passe en resultat net : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Couts des services rendus au cours de l’exerciceˆ 193 189 14 13 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cout financierˆ 36 36 22 23 

´ ` ´Charge au titre des regimes a prestations definies 229 225 36 36 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ` ´Charge au titre des regimes a cotisations definies 74 76 — — 

´ ´Charge totale au titre des regimes de prestations passee 
en r ´ 303 36esultat net 301 

Élements des co ̂  egimes a prestations definies comptabilises dans les autres elements du resultat global : ´ uts au titre des r ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

Avantages 
complementaires´ 

Prestations de retraite de retraite 
(en millions de dollars) 2017 2016 2017 2016 

´ ´ 
des montants inclus dans la charge d’inter´ ets nette) (407) (155) — — 
Rendement prevu des actifs des regimes (exception faite

ˆ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustements des passifs des regimes lies ´ ´ a l’experience ` ´ 2 7 (12) (5) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ ` 
financieres` 354 171 26 4 
Ecarts actuariels decoulant des variations des hypotheses 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ ´ `Ecarts actuariels decoulant des variations des hypotheses 
demographiques´ (4) 8 (9) (1) 

´ ´ ´ ´Ecarts actuariels comptabilises dans les autres elements 
du resultat global (55) 31 5 (2)´ 

`Hypotheses actuarielles 

ˆ ´ ´ ´ ´Le cout des regimes de prestations definies et des avantages complementaires de retraite est etabli par des calculs actuariels 

selon la methode des unites de credit projetees, qui tient compte des annees de service des salaries et de leur salaire actuel, ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

ainsi que d’une projection des salaires et des annees de service jusqu’a la retraite.´ ` 

Les principales hypotheses actuarielles moyennes ponderees sont les suivantes : ` ´ ´ 

Avantages 
compl ́ementaires 

Prestations de retraite de retraite 
31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 

(en pourcentage) 2017 2016 2017 2016 

Taux d’actualisation 3,40 3,90 3,40 3,80 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Taux de croissance de la remuneration 3,00 3,20 3,00 3,00 

Le taux d’actualisation est fonde sur le taux d’inter ̂  e superieure dont les echeances sont ´ ´ et des obligations de qualit ́  ´ ´ ´ 

semblables à celles des obligations au titre des prestations. 
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´ ` ´ ´L’obligation au titre des prestations definies correspond a la meilleure estimation de la mortalite des participants au regime 

durant et apres leur emploi. L’hypothese relative a la mortalite repose sur une table de mortalite standard ajustee en` ` ` ´ ´ ´ 

fonction des donnees reelles des cinq dernieres annees.´ ´ ` ´ 

Afin de calculer le co ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ut pour lesut prevu des avantages complementaires de retraite, il a ete presume pour 2017 que le co ̂  

soins de sant ́e couverts augmenterait annuellement de 6,50 % par personne (6,50 % en 2016). Ce taux de croissance 

demeurera stable jusqu’en 2019 et diminuera ensuite de 0,5 % par an pour s’ ́  ` `etablir a 5,0 % d’ici 2022 et se maintenir a ce 

niveau par la suite. 

Les hypotheses portant sur les taux d’actualisation et les tendances des couts des soins de sante peuvent avoir une incidence` ˆ ´ 

marqu ´ ´ ´ ` ´ee sur les montants presentes a l’egard des obligations au titre de prestations de retraite et des avantages 

complementaires de retraite de la Societe au Canada. Une variation de ces hypotheses aurait les effets suivants : ´ ´ ´ ` 

Prestations de retraite 
(en millions de dollars) Hausse Baisse 

Variation de 1 % du taux d’actualisation 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence sur le total des co ̂  ut financier 24uts des services et du co ̂  (19) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence sur les obligations au titre des prestations (859) 1 107 

(en millions de dollars) 

Avantages 
complementaires´ 

de retraite 
Hausse Baisse 

Variation de 1 % du taux d’actualisation 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence sur les obligations au titre des prestations (72) 89 

Variation de 1 % des co ̂  éuts des soins de sant 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence sur le total des co ̂  ut financier (1)uts des services et du co ̂  1 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence sur les obligations au titre des prestations 30 (25) 

Actifs et objectifs de placement des r ́egimes 

` ´ ´ ´ ´ ´ 

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 titres a revenu 

fixe ne doit en aucun temps d ´ ´ ` ´ ´epasser 44 %. Les actifs des regimes se limitent a ceux qui sont permis par la loi, le cas echeant. 

Les placements sont effectu es par l’intermediaire de caisses en gestion commune, de fonds communs de placement, de caisses´ ´ 

en gestion distincte ou de fonds negocies en bourse. ´ ´ 

Aux 31 d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ecembre, 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) 2017 2016 

Titres de capitaux propres, compos ́es de : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

– Actions canadiennes 18 19 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

– Actions americaines´ 19 23 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ `– Actions etrangeres 19 17 

56 59 

` ´Titres a revenu fixe, composes de : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

– Titres canadiens 39 

Titres du secteur de l’immobilier, compos ́es de : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

– Titres canadiens 5 

Total 100 
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NOTES ANNEXES 

Les titres de capitaux propres ne comprennent aucun placement direct dans des actions de Suncor. La juste valeur des titres 

de capitaux propres et des obligations est établie en fonction du cours du fonds sous-jacent. La juste valeur des placements 

immobiliers est fond ́  ´ ´ee sur des evaluations faites par des tiers independants. 

´ ´ ´ ´ ´ ` 

d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
Au cours de l’exercice, la Societe a verse des cotisations en tresorerie de 160 M$ dans ses regimes de retraite a prestations 

efinies, dont une tranche de 3 M$ a ete affectee au compte de reserve de solvabilite en Alberta. La Societe prevoit verser 
´ ´ ` ´des cotisations en tresorerie de 174 M$ dans ses regimes de retraite a prestations definies en 2018. 

25. PROVISIONS 

´ `Demantelement 
(en millions de dollars) et remise en etat´ 1) Redevances Autres2) Total 

31 decembre 2015´ 5 505 323 280 6 108 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Passifs engages´ 279 93 53 425 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Modification du taux d’actualisation 532 — — 532 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Modification des estimations (824) (79) 11 (892) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Passifs regles (269) (30) (68) (367) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Desactualisation 269 — — 269 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Acquisition d’actifs 1 356 — — 1 356 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence des taux de change (98) — (1) (99) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ 
la vente (notes 36 et 37) (4) — (5) (9) 
Montant reclasse dans les actifs detenus en vue de

´31 decembre 2016 6 746 307 270 7 323 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Moins la tranche courante (403) (307) (71) (781) 

6 343 — 199 6 542 

31 decembre 2016 ´ 6 746 307 270 7 323 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Passifs engages´ 494 29 34 557 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Modification du taux d’actualisation 255 — — 255 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Modification des estimations 92 (89) (6) (3) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Passifs regles´ (353) (7) (42) (402) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Desactualisation´ 247 — — 247 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Acquisition d’actifs 5 — — 5 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Incidence des taux de change (21) — (2) (23) 

´31 decembre 2017 7 465 240 254 7 959 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Moins la tranche courante (434) (240) (48) (722) 

7 031 — 206 7 237 

´ ´ ` ´ ´ `1) Represente les provisions pour demantelement et remise en etat associees a la mise hors service d’immobilisations corporelles et d’actifs de prospection 
et d’evaluation. Les flux de tresorerie futurs non actualises estimatifs requis pour regler les obligations au 31 decembre 2017 totalisaient environ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´12,2 G$ (11,7 G$ au 31 decembre 2016). Un taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit moyen pondere de 3,70 % a ete utilise pour 
actualiser la provision constatee au 31 decembre 2017 (3,90 % au 31 decembre 2016). Le taux d’int eret sans risque ajuste en fonction de la qualite du´ ´ ´ ´ ˆ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´credit utilise tient compte de la duree prevue des provisions. Les paiements en vue de regler les provisions pour demantelement et remise en etat sont 
effectues de facon continue et se poursuivront pendant la dur ee de vie des actifs d’exploitation, qui peut depasser 50 ans.´ ¸ ´ ´ 

`2) Comprend les provisions pour poursuites, les provisions environnementales et les provisions relatives aux incitatifs a la location. 
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Analyse de sensibilité 

´ ´ ` ` ´ ´L’incidence sur les passifs lies au demantelement et a la remise en etat d’eventuelles variations du taux d’actualisation se 

presente comme suit :´ 

31 decembre´ 2017 2016 

Augmentation de 1 % (1 218) (1 036) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Diminution de 1 % 1 758 1 506 

26. CAPITAL-ACTIONS 
Autorisé 

Actions ordinaires 

La Societe est autorisee ´ ´ ´ à ´ ´emettre un nombre illimite d’actions ordinaires sans valeur nominale. 

´ ´Actions privilegiees

La Societe est autorisee ´ ´ ´ à ´ ´ ´ ´ ´ ´emettre, en series, un nombre illimite d’actions privilegiees de premier rang et subordonnees sans 

valeur nominale. 

Émission d’actions 

´ ´ ´ ´ 

s’est ´ ´ ` ` ´
Le 22 juin 2016, la Societe a emis 82,2 millions d’actions ordinaires au prix de 35,00 $ chacune. Le produit brut de l’emission 

eleve a environ 2,878 G$ (2,782 G$, apres deduction des frais). 

Offre publique de rachat dans le cours normal des activites´ 

Le 26 avril 2017, la Soci ́  ´ ´ete a annonce son intention de lancer une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des 

activites (l’« offre publique de rachat de 2017 ») afin de racheter des actions, par l’intermediaire de la Bourse de Toronto, de ´ ´ 

la Bourse de New York ou d’autres plateformes de n ́  ´ ´egociation. Aux termes de l’offre publique de rachat de 2017, la Societe 

peut racheter, aux fins d’annulation, une tranche de ses actions ordinaires d’une valeur maximale d’environ 2,0 G$ entre 

le 2 mai 2017 et le 1er mai 2018. 

Le tableau suivant presente les rachats d’actions au cours de la periode : ´ ´ 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2017 2016 

Rachats d’actions (en milliers d’actions ordinaires) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Actions rachetees´ 33 154 — 

´Montants imputes aux postes suivants : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Capital-actions 536 — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Resultats non distribues ´ —´ 877 

ˆCout des rachats d’actions 1 413 — 

Prix de rachat moyen par action 42,61 — 

´ ´ ´ ´Dans le cadre d’une convention de rachat automatique conclue avec un courtier independant, la Societe a comptabilise le 

passif suivant pour les rachats d’actions qui pourraient avoir lieu au cours de la periode d’interdiction de negociation de titres´ ´ 

à l’interne. 

31 decembre 31 decembre´´ 
(en millions de dollars) 2017 2016 

´Montants imputes aux postes suivants : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Capital-actions 97 — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Resultats non distribues ´ —´ 180 

Passif au titre des engagements d’achat d’actions 277 — 

´RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc. 127 



NOTES ANNEXES 

27. R ́  ERATION FOND ́EMUN ́  EE SUR DES ACTIONS 
´ ´ ´Charge de remuneration fondee sur des actions 

´ ´ ´ ´ ´ `Le poste « Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux » des etats consolides du resultat global reflete les 

montants suivants au titre de la r ́  ´ ´emuneration fondee sur des actions : 

(en millions de dollars) 2017 2016 

´ ´ ´Regimes dont les paiements sont regles en actions 48 48 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ ´ ´Regimes dont les paiements sont regles en tresorerie 334 395 

´ ´ ´ 382 443Total de la charge de remuneration fondee sur des actions 

´ ´ ´ ´Passif comptabilise au titre de la remuneration fondee sur des actions 

` ´ ´ ` 

refl ` ´ ´ ´ ´ ´ ´
Les postes « Dettes et charges a payer » et « Autres passifs non courants » dans les etats consolides de la situation financiere 

etent les justes valeurs suivantes des regimes de la Societe dont les paiements sont regles en tresorerie : 

(en millions de dollars) 2017 2016 

Passif courant 344 359 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Passif non courant (note 23) 361 364 

Total du passif 705 

´ ` ´ ´ `Au 31 decembre 2017, la valeur intrinseque des attributions pour lesquelles les droits etaient acquis s’etablissait a 399 M$ 

(406 M$ au 31 decembre 2016).´ 

Régimes d’options sur actions 

Suncor attribue des options sur actions en guise de r ́  ´ ´emuneration incitative et pour la retention du personnel. 

a) R ́egime d’options sur actions en vigueur 

Les options sur actions octroyees par la Societe ´ ´ a partir du 1er  aout 2010 conferent a leur porteur le droit d’acheter des´ ` ˆ ` ` 

actions ordinaires ` ` ´a un prix correspondant au cours des actions a la date d’attribution, sous reserve de la satisfaction des 

conditions d’acquisition. Ce r ́  ` ´ ´ ´egime succede au regime d’options sur actions en place avant la fusion des anciennes societes 

Petro-Canada et Suncor. Les options attribuees ont une duree de sept ans et sont comptabilisees comme des attributions dont´ ´ ´ 

´ ´ ` `le paiement est regle en instruments de capitaux propres. Les droits qui se rattachent a ces options sont acquis sur trois ans, a 

raison d’une portion par an. 

La juste valeur moyenne pond ́  ´ ´ ´ ` ´ ´eree des options attribuees au cours de la periode et les hypotheses moyennes ponderees 

utilis ́ees dans le calcul sont les suivantes : 

2017 2016 

Dividende annuel par action 1,28 $ 1,16 $ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Taux d’int er´ ˆ 1,09 %et sans risque 0,55 % 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Duree prevue ´ ´ 5 ans 5 ans 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Volatilite prevue 25 % 28 % 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Juste valeur moyenne ponderee par option 6,42 $ 4,60 $ 

´ ´ ´ ´ ` ´ 

volatilit ´ ´ ´ ´ `
La duree prevue est fondee sur les donnees historiques relatives a l’exercice des options et sur les previsions actuelles. La

e prevue tient compte de la volatilite historique du prix des actions ordinaires de Suncor sur une periode similaire a la 

duree des options et est representative des tendances futures.´ ´ 

b) R ́egimes d’options sur actions abolis 

`Options sur actions a l’intention des dirigeants et des contributeurs cles ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´Les options attribuees aux termes de ces regimes ont generalement une echeance de 7 a 10 ans, et la periode d’acquisition 

des droits est de trois ans. Ces regimes ´ etaient en place avant le 1´ er ao ̂ut 2009, au moment de la fusion entre Petro-Canada et 
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Suncor. Les options sont comptabilis ́  ´ ´ees comme des attributions dont le paiement est regle en instruments de capitaux 

propres. 

´ `Options sur actions de Suncor Energie Inc. avec une composante de droits a la plus-value 

Les options attribu ́  ao ̂  ´ees entre le 1er ut 2009 et le 31 juillet 2010 ont une duree de sept ans, et les droits qui s’y rattachent 

sont acquis sur trois ans, a raison d’une portion par an. Chaque option incluait une composante de droits a la plus-value` ` 

conferant´ a son detenteur le droit de recevoir un paiement en tresorerie equivalant a l’excedent du cours de marche des ´ ´ ´` ´ ` ´ 

actions ordinaires de Suncor a la date d’exercice sur le prix d’exercice de l’option. Ces attributions sont comptabilisees comme` ´ 

des paiements regles en tresorerie. Toutes les options attribuees aux termes de ce regime etaient echues´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

au 31 décembre 2017. 

´ ´ ´ ´Options sur actions de l’ancienne societe Petro-Canada comprenant une methode de versement en tresorerie 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

d’actions ordinaires ou d’un paiement en tresorerie. Les options attribuees ont une duree de sept ans et sont comptabilisees 

Les options etaient attribuees aux dirigeants et aux salaries cles avant le 1er aout 2009 et pouvaientˆ être exercees en echange 
´ ´ ´ ´ 

comme des attributions dont le paiement est regle en tresorerie, et les droits qui s’y rattachent sont acquis sur des periodes ´ ´ ´ ´ 

d’au plus quatre ans. Toutes les options attribu ́  ´ ´ ´ ´ees aux termes de ce regime etaient echues au 31 decembre 2016. 

L’activit ́  ´ ´ ´e liee aux regimes d’options sur actions de Suncor se presente comme suit : 

2017 2016 

Nombre 
(en milliers) 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pond ́er ́e 

($) 
Nombre 

(en milliers) 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pond ́er ́e 

($) 

Options en cours au debut de l’exercice´ 31 442 35,98 29 090 36,97 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Options attribuees´ 7 401 42,04 8 145 30,26 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Options exercees contre paiement en tresorerie ´ ´ (6) 32,00 (1 441) 30,39 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Options exercees contre des actions ordinaires (6 223) 36,65 (3 983) 33,36 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Options frappees d’extinction/echues (1 504) 42,21 (369) 38,12 

`Options en cours a la cloture de l’exerciceˆ 31 110 36,96 31 442 35,98 

´ `Options pouvant etre exercˆ ees a la cloture de l’exerciceˆ 17 363 36,53 17 821 37,74 

´ ´ ` ´ ´Comme des options sont exercees regulierement tout au long de l’exercice, le cours moyen pondere de l’action pour 

l’exercice, soit 41,09 $ (36,23 $ en 2016), est repr esentatif du cours moyen pondere de l’action a la date d’exercice. ´ ´ ´ ` 

Les fourchettes de prix d’exercice et les durees contractuelles residuelles moyennes ponderees des options en cours ´ ´ ´ ´ 

au 31 decembre 2017 sont presentees ci-apres ´ ´ ´ ` : 

Options en cours Exercables¸ 

Dur ́ee 
contractuelle Prix Prix 

r ́esiduelle d’exercice d’exercice 
moyenne moyen moyen 

Nombre pond ́er ́ee pond ́er ́e Nombre pond ́er ́e 
Prix d’exercice ($) (en milliers) (en ann ́ees) ($) (en milliers) ($) 

`24,50 a 34,99 11 466 4 31,32 6 714 32,07 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`35,00 a 39,99 9 987 4 37,72 8 006 37,44 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`40,00 a 44,99 8 347 5 41,99 1 333 41,70 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`45,00 a 49,99 1 197 0 47,52 1 197 47,52 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`50,00 a 69,97 113 0 59,54 113 59,54 

Total 31 110 4 36,96 17 363 36,53 
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´ ´ ´ ´ ´Le tableau ci-dessous presente le nombre d’actions ordinaires dont l’emission a ete autorisee par le conseil d’administration et 
` ´ ´ `etre attribuees a l’avenir. a l’egard desquelles des options peuvent ˆ 

(en milliers) 2017 2016 

28 972 10 937 

´ ´Regimes d’unites d’actions

´ ´ ´ ´ 

d’unites d’actions de la Societe sont comptabilises comme des regimes dont les paiements sont regles en tresorerie. 

Suncor attribue des options sur actions en guise de remuneration incitative et pour la retention du personnel. Les regimes 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ 

Les unit ´ ´ ´ ´ ´

a) Unites d’actions fondees sur le rendement (« UAFR ») 

es d’actions fondees sur le rendement (« UAFR ») reposent sur une periode d’acquisition determinee et permettent 

aux salari ´ ´ ` ´ ´es de recevoir un paiement en tresorerie (de 0 % a 200 % du cours de l’action de la Societe au moment de 

l’acquisition des droits) en fonction du rendement total pour les actionnaires de Suncor (augmentation du cours de 

l’action + 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.` 

b) Unit ́es d’actions restreintes (« UAR ») 

Les unit ´ ´ ´ ´ ´es d’actions restreintes (« UAR ») reposent sur une periode d’acquisition determinee et permettent aux salaries de 

recevoir un paiement au comptant calcule selon une moyenne du cours de l’action de la Societe jusqu’a l’acquisition des ´ ´ ´ ` 

droits. Les UAR sont acquises environ trois ans apr ̀es la date d’attribution. 

c) Unit ́  ´ ´es d’actions differees (« UAD ») 

Les unites d’actions differees (« UAD ») peuvent ´ ´´ ´ ´ etreˆ echangees contre un paiement en tresorerie 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 reçoivent une 

attribution annuelle d’UAD a titre de remuneration et ils peuvent choisir de recevoir leurs jetons de presence sous forme d’un ` ´ ´ ´ 

seul paiement en tr ́  ´ ´esorerie ou d’en recevoir la moitie ou la totalite sous forme d’UAD. Les dirigeants peuvent choisir de 

recevoir leur prime de rendement annuelle sous forme d’un seul paiement en tr ́esorerie ou d’en recevoir une tranche de 

25 %, de 50 %, de 75 % ou de 100 % sous forme d’UAD. 

L’activit ´ ´ ´ ´ ´e liee aux regimes d’unites d’actions de Suncor se presente comme suit : 

(en milliers) UAFR UAR UAD 

Unit ´ ´ 2 465 19 104 1 072 es en cours au 31 decembre 2015 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Unit ´ ´ 1 683 6 194 186es attribuees 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ ´Unites rachetees contre tresorerie (1 714) (6 649) (40) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ ´Unites frappees d’extinction/echues (21) (491) — 

Unit ´ ´ 2 413 18 158 1 218 es en cours au 31 decembre 2016 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Unit ´ ´ 1 570 5 009 202es attribuees 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ ´Unites rachetees contre tresorerie (1 663) (6 354) (118) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ ´Unites frappees d’extinction/echues (53) (741) — 

´ ´Unites en cours au 31 decembre 2017 2 267 16 072 1 302 

Droits à la plus-value des actions (« DPV ») 

Les droits ` ´ `a la plus-value des actions (« DPV ») permettent au porteur 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 regles en tresorerie.´ ´ ´ 

´a) DPV de Suncor Energie Inc. 

Ces DPV ont une duree de sept ans et sont acquis sur trois ans, a raison d’une portion par an.´ ` 
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´ ´b) DPV de l’ancienne societe Petro-Canada 

Ce regime a ete aboli le 1er ut 2009. Ces DPV ont une duree de sept ans et sont acquis sur quatre ans, a raison d’une´ ´ ´ ao ̂  ´ ` 

portion par an. Tous les DPV attribu ́  ´ ´ ´ ´es aux termes de ce regime etaient echus au 31 decembre 2016. 

´ ´ ´ ´L’activite liee aux regimes de DPV de Suncor se presente comme suit : 

2017 2016 

Nombre 
(en milliers) 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pond ́er ́e 

($) 
Nombre 

(en milliers) 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pond ́er ́e 

($) 

DPV en cours au debut de l’exercice´ 485 34,90 957 27,98 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

DPV attribues´ 107 42,05 142 30,23 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

DPV exerces´ (176) 35,59 (610) 23,07 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´DPV frappes d’extinction/echus (29) 37,32 (4) 19,44 

`DPV en cours a la cloture de l’exerciceˆ 387 36,38 485 34,90 

DPV pouvant ˆ es a la cloture de l’exerciceˆ 162 35,39 240etre exerc ́  ` 36,29 

28. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

derives, de la quasi-totalite des dettes et charges a payer, de la dette et d’une partie des autres actifs et des autres passifs 

Les instruments financiers de la Societe sont composes de la tresorerie et de ses equivalents, des creances, des contrats 
´ ´ ´ ` 

non courants. 

´Instruments financiers non derives´ 

La juste valeur de la tr ´ ´ ´ ` `esorerie et de ses equivalents, des creances, de la dette a court terme et des dettes et charges a payer 

se rapproche de leur valeur comptable en raison de l’ ́  ´ `echeance a court terme de ces instruments. 

La dette a long terme et les passifs financiers non courants de la Societe sont comptabilises au co ´ ´ ut amorti selon la methode´` ´ ˆ 

des int ́  ˆ ´ ` ´ ´erets effectifs. Au 31 decembre 2017, la valeur comptable de la dette a terme fixe comptabilisee selon la methode du 

cout amorti s’ˆ ´ ` ´ ` ´elevait a 12,1 G$ (15,1 G$ au 31 decembre 2016) et la juste valeur, a 14,7 G$ (17,5 G$ au 31 decembre 2016). La 

juste valeur estimative de la dette a long terme est fondee sur les prix du marche, qui sont consideres comme etant des` ´ ´ ´ ´ ´ 

donnees d’evaluation de la juste valeur de niveau 2.´ ´ 

Suncor a conclu un partenariat avec la Premiere Nation de Fort McKay (« FMFN ») et la Premiere Nation crie Mikisew ` ` 

(« MCFN »), aux termes duquel FMFN et MCFN ont acquis une participation cumul ́ee de 49 % dans le projet d’agrandissement 

du Parc de stockage Est. Le passif au titre du partenariat est comptabilise au cout amorti selon la methode des inter ´ ´ ˆ´ ˆ ets 

effectifs. Au 31 d ́  ´ `ecembre 2017, la valeur comptable de ce passif s’etablissait a 483 M$ (note 38). 

´Instruments financiers derives´ 

´ ´a) Instruments financiers derives non designes ´ ´ 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ `• Instruments derives lies a la negociation de l’energie – Le groupe Negociation de l’energie de la Societe a recours a 

des contrats derives d’energie (livraison physique et contrats financiers), y compris des swaps, des contrats a terme et ´ ´ ´ ` 

des options, pour tirer des produits des activites de negociation. ´ ´ 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´• Instruments derives lies a la gestion des risques – La Societe conclut periodiquement des contrats derives pour gerer le 

risque li ́  ´ ˆe aux fluctuations des taux d’inter et, du cours des marchandises et des taux de change. Ces contrats font 

partie du programme global de gestion des risques de la Societ´ e.´ 
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´ ´ ´ ´ ´ ´ 

sont les suivantes : 

Les variations de la juste valeur des instruments derives non designes de negociation de l’energie et de gestion des risques 

´Negociation Gestion 
´(en millions de dollars) de l’energie des risques Total 

´Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2015 (18) 20 2 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ ´Reglements en tresorerie – montant verse (reçu) au cours de l’exercice 29 (13) 16 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ 
(note 9) (47) (25) (72) 
Pertes latentes comptabilisees en resultat net au cours de l’exercice

´Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2016 (36) (18) (54) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ ´Reglements en tresorerie – montant (reçu) verse au cours de l’exercice (12) 17 5 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ 
(note 9) (37) (19) (56) 
Pertes latentes comptabilisees en resultat net au cours de l’exercice

´Juste de valeur des contrats en cours au 31 decembre 2017 (85) (20) (105) 

b) Hi ́erarchie des justes valeurs 

Pour estimer la juste valeur des d ́  ´ ´ ´ ´erives, la Societe se fonde sur les cours du marche, lorsqu’ils sont disponibles, ou sur des 

modeles de tiers ou des methodes d’evaluation qui reposent sur des donnees de marche observables. En plus des donnees du` ´ ´ ´ ´ ´ 

marche, la Societe tient compte des details de transaction precis que les intervenants du marche utiliseraient pour effectuer ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

une evaluation de la juste valeur, notamment l’incidence des risques non lies au rendement. Cependant, ces estimations ´ ´ 

n’indiquent pas necessairement les montants qui pourraient etre realises ou r´ ´ egles dans le cadre d’une veritable operation sur´ ´´ ˆ ´ ´ 

le march ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´e. La Societe classe les donnees utilisees pour determiner les justes valeurs en recourant a une hierarchie qui etablit 

leur priorité ` ´ ´a partir de la mesure dans laquelle elles sont observables sur le marche. Les trois niveaux de la hierarchie des 

justes valeurs sont les suivants : 

• ´ ´ ` ´ ´Niveau 1 : s’entend des instruments dont la juste valeur est determinee a partir d’un prix cote non ajuste sur un 

march ´ ´ ´ ´ ´e actif pour des actifs ou des passifs identiques. Un marche actif se caracterise par des prix cotes aisement et 

r ´ ` ´ ´ ´ ` ´egulierement disponibles qui representent des transactions reelles et regulierement conclues sur le marche afin 

d’assurer la liquidite.´ 

• ´ ´ ` ´ ´Niveau 2 : s’entend des instruments dont la juste valeur est determinee a partir de prix cotes sur un marche inactif, de 

prix dont les donnees d’entree sont observables ou de prix dont les donnees sont negligeables et non observables. La´ ´ ´ ´ 

juste valeur de ces positions est d ́  ´ ` ´ ´eterminee a partir de donnees observables des bourses, de services d’evaluation, de 

cours cotes par des courtiers tiers independants et des droits de transport publies. Les donnees observables peuvent´ ´ ´ ´ 

etre ajustˆ ´ ´ ´ ´ ´ees au moyen de certaines methodes, dont l’extrapolation sur la duree du prix cote et les prix cotes pour 

des actifs et des passifs comparables. 

• Niveau 3 : s’entend des instruments dont la juste valeur est determinee a partir de prix selon des donnees non ´ ´ ` ´ 

observables importantes. Au 31 decembre 2017, la Societe n’a pas d’instruments derives evalues a la juste valeur de ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

niveau 3. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

juste valeur repose sur des donnees correspondant a differents niveaux hierarchiques, l’evaluation est classee selon le plus bas 

Lorsqu’elle etablit ses estimations, la Societe utilise les donnees les plus observables aux fins d’evaluation. Si l’evaluation de la 
´ ` ´ ´ ´ ´ 

niveau correspondant ` ´ ´a des donnees qui sont importantes pour l’evaluation de la juste valeur. 

´ 132 RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc. 



´ ´ ´ ´ ´ ´Le tableau ci-dessous presente les actifs et les passifs lies aux instruments financiers derives de la Societe et les actifs 

disponibles a la vente evalues a la juste valeur aux 31 decembre 2017 et 2016, selon le niveau hierarchique de l’evaluation : ` ´ ´ ` ´ ´ ´ 

Juste valeur 
(en millions de dollars) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 totale 

´Creances 46 109 — 155 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dettes (100) (109) — (209) 

´Solde au 31 decembre 2016 (54) — — (54) 

´Creances 21 53 — 74 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dettes (74) (105) — (179) 

´Solde au 31 decembre 2017 (53) (52) — (105) 

´ ´ 

justes valeurs. 

Au cours de l’exercice clos le 31 decembre 2017, il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 de la hierarchie des

Compensation des actifs financiers et des passifs financiers 

´ ´ ´ ´ 

creances (dettes), lesquels sont presentes au montant net a l’etat de la situation financiere. Le tableau ci-dessous presente ces 

La Societe a conclu des accords lui permettant d’effectuer des compensations des instruments financiers derives et des 
´ ´ ´ ` ´ ` ´ 

actifs et passifs aux 31 decembre 2017 et 2016.´ 

Actifs financiers 

Compensation 
Actifs des passifs Montants nets 

(en millions de dollars) bruts bruts presentes´ ´ 

´ ´Instruments derives 1 765 (1 610) 155 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Creances 2 058 (946) 1 112 

´Solde au 31 decembre 2016 3 823 (2 556) 1 267 

´ ´Instruments derives 1 126 (1 052) 74 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Creances 2 405 (1 252) 1 153 

´Solde au 31 decembre 2017 3 531 (2 304) 1 227 

Passifs financiers 

Passifs Compensation Montants nets 
(en millions de dollars) bruts des actifs bruts presentes´ ´ 

´ ´Instruments derives (1 819) 1 610 (209) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dettes (1 975) 946 (1 029) 

´Solde au 31 decembre 2016 (3 794) 2 556 (1 238) 

´ ´Instruments derives (1 231) 1 052 (179) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dettes (2 270) 1 252 (1 018) 

´Solde au 31 decembre 2017 (3 501) 2 304 (1 197) 

Gestion des risques 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ete est exposee a un certain nombre de risques lies aux instruments financiers. Ces facteurs de risque comprennent les 

risques de march ́  ´ ´ ˆe, y compris le risque lie au prix des marchandises, le risque de change et le risque de taux d’inter et, ainsi 

que le risque de liquidite et le risque de credit. ´ ´ 

La Societe applique des procedures de gouvernance formelles pour la gestion des risques financiers. Le comite de gestion du ´ ´ ´ ´ 

risque li ´ ´ ´ ´ `e au prix des marchandises est responsable de la surveillance de la gestion par la Societe des risques lies a la 

negociation et des risques de credit. Les activites de negociation s’entendent des activites ayant pour but de gerer le risque´ ´ ´ ´ ´ ´ 

lie aux prix indetermines de certains volumes en transit ou en stockage, d’ameliorer l’exploitation de la Societe et d’accroıtre ´ ´ ´ ´ ´ ´ ˆ 

sa rentabilite grace a la connaissance des tendances du marche, ` ´ a la diversification du marche, a des economies d’echelle, ` ´ ´ à´ ˆ ` ´ 
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` ` 

d’administration de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ `
un meilleur acces au transport et a l’effet de levier des actifs, qu’ils soient physiques ou contractuels. Relevant du conseil 

ete, le comite de gestion du risque lie au prix des marchandises se reunit regulierement pour 

examiner les expositions au risque, s’assurer du respect des politiques et valider les methodes et les procedures de gestion´ ´ 

du risque. 

´ ´ ´ ´La nature des risques auxquels est exposee la Societe et ses politiques de gestion de ces risques n’ont pas change par rapport 

au 31 décembre 2016. 

1) Risque de marché 

Le risque de march ́  ´ ´e s’entend du risque ou de l’incertitude decoulant des fluctuations des prix du marche et de leur incidence 

sur le rendement futur des activites. 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 au 

prix des marchandises, au risque de change et au risque de taux d’inter´ et.ˆ 

a) Risque li ́e au prix des marchandises 

La performance financi ̀  ´ ´ ´ ´ere de Suncor est etroitement liee aux prix du petrole brut (y compris les ecarts de prix entre 

diff erents types de produits) et, dans une moindre mesure, aux prix du gaz naturel et des produits raffines. La Societe peut ´ ´ ´ ´ 

r ´ ´ ´eduire son exposition au risque lie au prix des marchandises au moyen d’un certain nombre de strategies, notamment la 

conclusion de contrats d’option pour limiter l’exposition aux fluctuations du cours du petrole brut pendant le transport.´ 

Au 31 d ´ ´ ´ecembre 2017, une augmentation du prix du baril de petrole brut de 10,00 $ US le baril resulterait en une diminution 

du resultat avant impot au titre des instruments financiers derives en cours de la Societe d’environ 196 M$ (112 M$ en 2016).´ ˆ ´ ´ ´ ´ 

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 libell ́es 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 americain 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 libelles en dollars US. 

Au 31 decembre 2017, un raffermissement de 1 % du dollar canadien par rapport au dollar americain se serait traduit par ´ ´ 

une augmentation d’environ 142 M$ du r ́  ´ ´esultat compte tenu de la dette de la Societe (129 M$ en 2016). 

c) Risque de taux d’inter´ etˆ 

La Societe est exposee au risque de taux d’int ´ ´ eret, puisque les fluctuations des taux d’inter ˆ 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 credit renouvelable de papier commercial et aux emissions futures de titres d’emprunt.´ ´ 

Pour gerer le risque lie a la volatilite des taux d’inter et auquel elle est exposee, la Societe peut conclure periodiquement des ´ ´ ` ´ ´ ˆ ´ ´ ´ ´ 

ˆ et sur ses emissions futures de titres d’emprunt. Au 31 decembre 2017, laswaps de taux d’inter´ et afin de fixer le taux d’inter ´ ˆ ´ ´ 

Societe n’avait aucun swap differe en cours, car toutes les positions avaient ´ ´ ete reglees au cours de l’exercice. Le taux ´ ´´ ´ ´ ´ 

d’int ́  ˆ ´ ´ ´ ´eret moyen pondere sur le total de la dette pour l’exercice clos le 31 decembre 2017 etait de 5,7 % (6,2 % en 2016). 

Le resultat net de la Societe est sensible a la fluctuation des taux d’inter ´ ´ ´ ` ´ et de la tranche a interet variable de la dette,ˆ ` ´ ˆ 

fluctuation compens u la charge d’inter ets n’est pas capitalisee, si les taux´ ´ ´ ˆ ´ee par les soldes en tresorerie. Dans la mesure o ̀  

d’interet applicables aux instruments a taux variable avaient augmente de 1 %, le resultat avant imp ` ´ ot de la Societe aurait ˆ´ ˆ ´ ´ ´ 

augment ́e d’environ 6 M$ (17 M$ en 2016), en supposant que le montant de la dette et la proportion taux fixe/taux variable 

demeurent inchanges au 31 decembre 2017 et que le solde de tresorerie de la Societe, qui est investi regulierement dans des´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

instruments financiers ` ` ` ` ´a court terme, excede le solde de la dette a taux variable. La dette a taux variable representait 14,9 % 

du total de l’encours de la dette au 31 d ́ecembre 2017 (7,8 % en 2016). 

2) Risque de liquidité 

´ ` 

montants seront exigibles. La Societe reduit ce risque en prevoyant ses depenses ainsi que ses flux de tresorerie provenant des 

Le risque de liquidite s’entend du risque que Suncor ne soit pas en mesure de respecter ses obligations financieres lorsque les
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

activites d’exploitation et en maintenant des liquidites suffisantes, des facilites de credit et des prospectus prealables de base´ ´ ´ ´ ´ 

visant l’ ´ ´ ´ ´ ´emission de titres d’emprunt afin de couvrir ses depenses. Au 31 decembre 2017, la tresorerie et les equivalents de 

Suncor ainsi que le total des facilites de credit s’etablissaient respectivement a 2,7 G$ et a 8,2 G$. Un montant de 4,7 G$ etait ´ ´ ´ ` ` ´ 

disponible sur les facilites de credit de 8,2 G$ de Suncor au 31 decembre 2017. De plus, Suncor dispose d’une capacite ´ ´´ ´ 

inutilis ́  ´ ´ee de 2,0 G$ aux termes d’un prospectus prealable de base visant l’emission de titres d’emprunt au Canada et d’une 

´ 134 RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc. 



´ ´ ´ ´capacite inutilisee de 2,25 G$ US aux termes d’un prospectus prealable de base visant l’emission de titres d’emprunt 

aux Etats-Unis. ´ 

´ ´ ´ ´ ` ´ ´La tresorerie 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 qualite superieure. La diversification de ces placements est geree par le 

maintien de limites de credit attribuees aux contreparties.´ ´ 

´ `Le tableau suivant presente le calendrier des sorties de fonds se rapportant aux dettes fournisseurs et autres charges a payer 

et a la dette.` 

´31 decembre 2016 

Dettes 
fournisseurs et 
autres charges Passifs derives´ ´ 

(en millions de dollars) a payer1) bruts2) Dette3)` 

Moins d’un an 5 379 1 819 2 325 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` —De 1 an a 3 ans 28 5 238 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`De 3 a 5 ans 14 — 3 031 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Plus de 5 ans 43 — 19 934 

5 464 1 819 30 528 

31 d ́ecembre 2017 

(en millions de dollars) 

Dettes 
fournisseurs et 
autres charges 

à payer1) 
Passifs d ́eriv ́es 

bruts2) Dette3) 

Moins d’un an 6 024 1 231 3 027 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

De 1 an a 3 ans 38 1 949 ` — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` —De 3 a 5 ans 38 3 184 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Plus de 5 ans — — 20 160 

6 100 1 231 28 320 

1) ` ´ ´Les dettes fournisseurs et autres charges a payer excluent des passifs derives nets de 179 M$ (209 M$ en 2016). 

2) ´ ´ ´ ´Les passifs derives bruts de 1 231 M$ (1 819 M$ en 2016) sont compenses par des actifs derives bruts de 1 052 M$ (1 610 M$ en 2016), pour un´ 
montant net de 179 M$ (209 M$ en 2016). 

3) La dette comprend la dette a court terme, la dette a long terme, les contrats de location-financement et les paiements d’inter ̂` ` ´ `ets sur la dette a taux fixe 
et le papier commercial. 

3) Risque de cr ́edit 

´ ´ ´ ` 

obligation ou a payer des montants exigibles et fasse ainsi subir une perte financiere ` a l’autre partie. La Societe a adopte une ´ ´ ´ 
Le risque de credit s’entend de la possibilite qu’un client ou qu’une contrepartie ne reussisse pas a s’acquitter d’une

` ` 

politique de credit qui vise´ à ´ ´ ´etablir, a l’echelle de la Societe, une norme de pratique pour mesurer et surveiller le risque de` ´ 

credit. La politique indique la delegation de pouvoirs, les procedures de contr ´ ´ ole prealable exigees pour approuver un´´ ´ ˆ ´ 

nouveau client ou une nouvelle contrepartie et le montant maximal d’exposition au risque de credit par entite. Avant de ´ ´ 

commencer a faire des affaires avec un nouveau client ou une nouvelle contrepartie, la solvabilite de ce dernier est evaluee, ` ´ ´ ´ 

et une notation ainsi qu’une limite de cr ́  ´ ´ ´ ´edit maximale lui sont attribuees. Le processus d’evaluation presente dans la 

politique de credit tient compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs. La Societe surveille de facon continue le risque lie ´ ¸ ´ `´ ´ a un 

client ou ` ` `a une contrepartie, ainsi que sa situation financiere. Si l’on considere qu’un client ou qu’une contrepartie est 

devenu moins solide sur le plan financier, la Societe s’efforcera de reduire le risque de credit 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 cr ́edit et passer les risques en revue. 

Les creances de la Societe se rapportent pour une bonne part a des clients du secteur petrolier et gazier et sont assujetties au´ ´ ´ ` ´ 

risque de credit normal de l’industrie. Au 31 decembre 2017, la quasi-totalite des creances clients de la Societe venait ´ ´ ´ ´ ´ ´ à 

ech´ éance dans moins d’un an. 
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´ ´ ´ ´La Societe 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 exposee la Societe se limite aux contreparties qui doivent des montants a la 

Societe au titre de contrats d’instruments derives a la date de cl ´ ´ ´ ´ ` oture. Au 31 dˆ ´ ´ ´ecembre 2017, le risque auquel etait exposee la 
´ ´ ` ´Societe se chiffrait a 1 126 M$ (1 765 M$ au 31 decembre 2016). 

29. POLITIQUES FINANCI ̀ERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL 
La principale strat ́  ´ ´ ` `egie de la Societe concernant la gestion du capital consiste a maintenir une situation financiere prudente 

qui contribue ` ´ ´ ´ ´a un profil de notation de qualite superieure. La Societe a ainsi une grande souplesse sur le plan financier et 

elle a accès aux capitaux dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs de croissance. 

´ ´ 

provenant de l’exploitation1) et le ratio de la dette totale par rapport a la dette totale majoree des capitaux propres.

La Societe surveille principalement le capital au moyen des ratios suivants : le ratio de la dette nette par rapport aux fonds 
` ´ 

Le ratio de la dette nette par rapport aux fonds provenant de l’exploitation est ´ ` `egal a la somme de la dette a court terme et 

de la dette ` ´ ´ ´ ´a long terme totale diminuee de la tresorerie et de ses equivalents, divisee par les fonds provenant de 

l’exploitation de l’exercice. 

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. Ce ratio, qui constitue un engagement financier aux termes de diverses ententes bancaires et 

d’emprunt de la Soci ́  ´ ´ete, ne peut exceder 65 %. 

Les engagements financiers de la Soci ́  ´ ´ ´ ` ˆete sont passes en revue regulierement, et des contr oles sont en place pour en assurer 

la conformit ´ ´ ´ ´ ´e. Pour les exercices clos les 31 decembre 2017 et 2016, la Societe a respecte ses engagements financiers. Les 

mesures financi ` ´ ´ ´ ´ ´ `eres de la Societe, presentees dans le tableau suivant, n’ont pas change par rapport a celles de 2016. La 

Soci ´ ´ ` ` ´ ` ` ˆete estime que le fait de respecter les objectifs en matiere de capital l’aide a acceder a des capitaux a un co ut raisonnable 

grace a une notation de qualite superieure. La Societe exerce ses activites dans un contexte commercial changeant, et les ˆ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

ratios peuvent periodiquement depasser les cibles de la direction. Dans un tel contexte, la Societe reduit ses depenses en ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

immobilisations et cede des actifs non essentiels pour s’assurer que la dette nette se situe dans la fourchette ciblee par` ´ 

la direction. 

Mesures 
cibl ́  31 dec. ´ees pour ´ 31 dec. 

(en millions de dollars) le capital 2017 2016 

Composants des ratios 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dette a court terme` 2 136 1 273 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`Tranche courante de la dette a long terme 71 54 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`Dette a long terme 13 372 16 103 

Dette totale 15 579 17 430 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Moins la tresorerie et les equivalents 2 672 3 016 

Dette nette 12 907 14 414 

Capitaux propres 45 383 44 630 

´Total des capitaux permanents (dette totale majoree des 
capitaux propres) 60 962 62 060 

Fonds provenant de l’exploitation1) 9 139 5 988 

Dette nette par rapport aux fonds provenant de l’exploitation <3,0 fois 1,4 2,4 

` ´Dette totale par rapport a la dette totale majoree des 
capitaux propres 26 % 28 % 

´ ´1) Les fonds provenant de l’exploitation correspondent aux flux de tresorerie provenant des activites d’exploitation, avant les variations du fonds de 
roulement hors tresorerie. Cette mesure est une mesure financiere hors PCGR. ´ ` 
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30. PARTENARIATS 
Entreprises communes 

Les entreprises communes importantes de la Soci ́et ́e au 31 d ́ecembre sont les suivantes : 

Entreprises communes importantes Activit ́e principale 

Pays de 
constitution et 
établissement 

principal 

Participation 
en pourcentage 

2017 

Participation 
en pourcentage 

2016 

Sables petrolif´ ères 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploit ́ees par Suncor : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Fort Hills Energy Limited Mise en valeur 
Partnership des sables petroliferes ´ ` Canada 53,06 50,80 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Non exploit ́ees par Suncor : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Mise en valeur 
Syncrude des sables petroliferes ´ ` Canada 53,74 53,74 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploit ́ees par Suncor : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production de p ́etrole 
Terra Nova et de gaz Canada 37,68 37,68 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Non exploit ́ees par Suncor : 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´White Rose et les projets Production de petrole 
d’extension de White Rose et de gaz Canada 26,13-27,50 26,13-27,50 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ 

sud d’Hibernia et de gaz Canada 19,19-20,00 19,13-20,00 
Hibernia et unite d’extension Production de petrole´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production de p ́etrole 
Hebron et de gaz Canada 21,03 21,03 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production de p ́etrole 
Harouge Oil Operations et de gaz Libye 49,00 49,00 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production de p ́etrole 
Buzzard et de gaz Royaume-Uni 29,89 29,89 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Projet de mise en valeur de la ´Production de petrole 
zone Golden Eagle et de gaz Royaume-Uni 26,69 26,69 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Projet Rosebank dans la mer ´Production de petrole 
du Nord et de gaz Royaume-Uni 30,00 30,00 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production de p ́etrole 
Oda et de gaz Norvege 30,00 30,00` 

Coentreprises et entreprises associ ́ees 

´ ´ ´ ´La Societe ne detient pas de participations dans des coentreprises ou des entreprises associees qui, prises individuellement, 

sont considerees comme importantes. Le tableau ci-dessous presente un sommaire de l’information financiere globale des´ ´ ´ ` 

coentreprises et entreprises associees, qui font toutes partie du secteur Raffinage et commercialisation de la Societe :  ´ ´ ´ 

Coentreprises ´Entreprises associees 

(en millions de dollars) 2017 2016 2017 2016 

´Resultat net 1 1 (3) (3) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´ ´Autres elements du resultat global — — — — 

´Resultat global 1 1 (3) (3) 

´Valeur comptable au 31 decembre 51 45 89 93 
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31. FILIALES 
Les filiales importantes, chacune enti ̀  ´ ´ ´ ´erement detenue, directement ou indirectement, par la Societe au 31 decembre 2017, 

sont les suivantes : 

Filiales importantes ´Activite principale 

Activit ́es canadiennes 

Suncor Energy Oil Sands Limited Partnership ´Societe de personnes qui detient la plupart des actifs li ´ ´ es´ 
aux activit ́  ´ `es d’exploitation de sables petroliferes de la 
Societ´ e.´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Suncor Energy Ventures Corporation Filiale qui detient indirectement une participation de 

36,74 % dans l’entreprise commune Syncrude auparavant 
detenue par COS.´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Suncor Energy Ventures Partnership ´Filiale qui detient une participation de 17 % dans 
l’entreprise commune Syncrude. 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Produits Suncor Energie, S.E.N.C. Soci ́  ´ ´ ´ete de personnes qui detient la quasi-totalite des 

actifs canadiens de raffinage et de commercialisation de 
la Societ´ e.´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Suncor Energie Marketing Inc. Filiale par l’entremise de laquelle se fait la 

commercialisation de la production des activites´ 
canadiennes en amont. Cette filiale administre aussi les 
activit ´ ´ ´ ´ ´es de negociation de l’energie et d’electricite de 
Suncor, commercialise certains produits de tiers, 
s’approvisionne en p ́etrole brut et en gaz naturel pour 
ses activit ́es en aval et fournit et commercialise des 
liquides de gaz naturel et du gaz de p ́  ´ ´etrole liquefie 
pour ses activit ́es en aval. 

Activit ́  ´es americaines 

Suncor Energy (U.S.A.) Marketing Inc. ´Filiale qui fournit et commercialise le petrole brut de 
tiers en plus de fournir la charge d’alimentation en 
petrole brut pour les activites de raffinage de la Societe. ´ ´ ´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ ´Suncor Energy (U.S.A.) Inc. Filiale qui detient des activites de raffinage et de 

commercialisation de la Societe aux Etats-Unis.´´ ´ 

´Activites internationales 

Suncor Energy UK Limited Filiale par l’entremise de laquelle la plupart des activites´ 
de la Soci ́  ´ ´ete sont menees dans la mer du Nord. 

´ ` ´ ´ ´ ´Le tableau ne fait pas etat des filiales entierement detenues qui sont des societes de portefeuille immediates des filiales en 

exploitation. Certains des etablissements de la Societe a l’etranger sont assujettis a des restrictions sur la vente ou la cession´ ´ ´ ` ´ ` 

de permis de production, qui necessitent l’approbation du gouvernement etranger concerne.´ ´ ´ 
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32. INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LI ́EES 
Transactions avec des parties li ́ees 

´ ´ ´ ´ 

charges d’approvisionnement, la distribution de produits raffines et la vente de produits raffines et de sous-produits. Il s’agit

La Societe conclut des transactions avec des parties liees dans le cours normal des activites, ce qui comprend les achats de 
´ ´ 

de transactions avec des coentreprises et des entit ́  ´ ´es liees dans le cadre des activites du secteur Raffinage et commercialisation 

de la Societe, notamment des societes de produits petrochimiques, de produits raffines et de pipelines. Un resume des ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

transactions importantes avec des parties li ́  ´ `ees aux 31 decembre 2017 et 2016 et pour les exercices clos a ces dates est 

presente dans le tableau suivant : ´ ´ 

(en millions de dollars) 2017 2016 

Ventes1) 590 667 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Achats 223 152 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Creances 44 61 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dettes et charges a payer` 28 42 

` ´ ` ´1) Comprend les ventes de 301 M$ a Parachem Chemicals Inc. (219 M$ en 2016) et de neant a UPI Inc. (226 M$ en 2016). La participation residuelle de 
la Societe dans UPI Inc. a ete vendue au quatrieme trimestre de 2016 et cette societe n’est donc plus une partie liee. Comprend les ventes a UPI Inc. ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ` 
jusqu’a la date de cl ̂` oture du 31 octobre 2016. 

´ ´Remuneration des principaux dirigeants 

´ ´ ´La remuneration du conseil d’administration et des membres de la haute direction pour les exercices clos les 31 decembre se 

presente comme suit :´ 

(en millions de dollars) 2017 2016 

`Salaires et autres avantages a court terme 12 13 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prestations de retraite et avantages complementaires de retraite´ 5 5 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

R ´ ´ ´ 49 74emuneration fondee sur des actions 

66 92 

´33. ENGAGEMENTS, EVENTUALIT ́ES ET GARANTIES 
a) Engagements 

´ ´Les paiements futurs aux termes des engagements de la Societe, notamment les contrats de service conclus dans le cadre 

d’ententes de transport par pipeline et pour la location de diverses installations, stations-service et autres immobilisations 

corporelles, se presentent comme suit :´ 

` ´Montants a payer par periode 

2023 
et par 

(en millions de dollars) 2018 2019 2020 2021 2022 la suite Total 

Engagements 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Transport et stockage des produits 1 108 976 983 993 905 9 603 14 568 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Services d’energie 199 204 143 1 200´ 160 141 353 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Engagements relatifs aux travaux de 
prospection — 115 138 157 87 — 497 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres 356 191 190 143 83 406 1 369 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Contrats de location simple 439 330 291 252 208 687 2 207 

2 102 1 772 1 806 1 686 1 426 11 049 19 841 
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Les principaux contrats de location simple ont diverses dates d’ ́  ´ ´echeance jusqu’en 2028. Pour l’exercice clos le 31 decembre 

2017, la charge relative aux contrats de location simple s’est ´ ´ `elevee a 400 M$ (699 M$ en 2016). 

´ ´ ´ ´ 

engagements a l’egard de biens, de services et de matieres premieres pouvant´ ` etre resilies moyennant un court preavis. Ces´ ´ 
En plus des engagements figurant dans le tableau ci-dessus, la Societe a contracte, dans le cours normal de ses activites, des 

` ` ˆ ´ 

engagements comprennent des contrats d’achat de marchandises qui sont n ́  ´ ´ ´ ´egocies au prix du marche. De plus, la Societe a 

conclu un engagement relatif a la capacite pipeliniere d’une valeur de 8,2 G$ et dont la duree est de 20 ans, laquelle est en` ´ ` ´ 

attente d’approbation reglementaire. Dans le cas ou elle ne parviendrait pas a obtenir d’approbation reglementaire, la´ ` ` ´ 

Societe ne s’est pas engagee ´ ´ `´ a rembourser certains frais au fournisseur de services. 

´b) Eventualites´ 

Passifs éventuels au titre de poursuites et d’ordre environnemental 

´ ´ ´ ´ 

estime que toute obligation d ́

La Societe est defenderesse ou demanderesse dans un certain nombre de poursuites dans le cours normal des activites. Elle 

ecoulant de ces poursuites ne devrait pas avoir d’incidence significative sur sa situation 

financiere consolidee. ` ´ 

La Soci ´ ´ ´ ` ´ ` ´ete peut egalement faire face a des passifs environnementaux eventuels, au-dela des obligations liees au 

demantelement et a la remise en etat (abordees ´ ` ´ a la note 25). Ces passifs sont evalues individuellement et sont refletes dans ´ ´` ´ ` ´ ´ 

les etats financiers consolides de la Societe s’ils sont significatifs et qu’il est plus probable qu’improbable qu’ils soient ´ ´ ´ ´ 

engages. Ces passifs relevent principalement de la reduction de la contamination des sites ou la Societe exerce ses activites.´ ` ´ ` ´ ´ ´ 

Quant aux passifs environnementaux ´ ´ ´ ´ ´eventuels non comptabilises, la Societe estime que les passifs qui pourraient en decouler 

n’auraient pas d’incidence significative sur sa situation financiere consolidee. ` ´ 

Les couts attribuablesˆ a ces engagements et eventualites devraient ` ´ ´ etre engages sur une periode prolongee et etre finances ˆ ´ ´ ´ ˆ ´ 

par les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation de la Societe. Bien qu’il soit actuellement impossible d’en etablir ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

l’incidence finale sur le r ́  ˆesultat net, elle ne devrait pas etre significative. 

Risques d’exploitation 

´ a certains risques d’exploitation qu’elle reduit en maintenant un programme d’assurance.La Societe est egalement exposee ´ ´ ´ ` ´ 

La Soci ´ ´ ´ete a souscrit une assurance contre les dommages materiels et les pertes d’exploitation comportant des limites de 

protection et des franchises variees en fonction des actifs. Au 31 decembre 2017, le programme d’assurance de Suncor´ ´ 

comprenait une protection de 1,3 G$ US pour les risques lies aux sables petroliferes, de 0,95 G$ US pour les risques lies aux ´ ´ ` ´ 

activites extracotieres et de 1,3 G$ US pour les risques lies au raffinage. Ces limites ne comportent aucune franchise ou ´ ˆ ` ´ 

p ́  `eriode d’attente et peuvent etre assujetties a certains plafonds de prix et a certains plafonds quotidiens de volume. Laˆ ` 

Soci ´ ´ ´ete a egalement souscrit une assurance sur les biens principaux d’un montant maximal de 400 M$ US, qui ne comporte 

aucune franchise et qui couvre la totalite de ses immobilisations corporelles. Dans le cours normal de ses activites, Suncor a´ ´ 

aussi contract ́  ´ ´e des instruments d’attenuation des risques d’un montant total de 300 M$ US visant certains etablissements 

a l’` étranger. 

c) Garanties 

Au 31 decembre 2017, la Societe fournissait des garanties de pr ` `´ ´ ´ etˆ a certains concessionnaires des ventes au detail et a des´ 

marchands de gros. Le montant maximal pouvant ˆ ˆetre exigible de la part de Suncor aux termes de ces garanties de pret est 

de 125 M$. 

La Societe a egalement accepte d’indemniser les porteurs de tous les billets et debentures, de m ´ ´ ´ ´ ´ ême que les preteurs deˆ 

´ ´ ot a la source. Des modalites credit de la Societe (note 22) contre les co ´ uts additionnels lies aux retenues d’impˆ ´ ˆ ` ´ 

d’indemnisation similaires s’appliquent aussi a certains baux visant des installations ou du materiel. Il n’y a aucune limite au` ´ 

montant maximal pouvant etre exigˆ ´ ´ ´e en vertu de ces conventions d’indemnisation. La Societe n’est pas en mesure de 

d ́  ´eterminer le montant maximal pouvant etre exigible, car la reglementation et la legislation gouvernementales sontˆ ´ 

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 és. 

´ ´ ´ ` 

transport que celle-ci a conclus avec des tiers. Le montant garanti se limite ` ´ ´
La Societe a egalement garanti sa participation directe dans une coentreprise relativement a des accords de services de 

a la participation de la societe dans le partenariat. 

Au 31 decembre 2017, la probabilite que ces engagements de garantie aient une incidence sur la Societe est faible. ´ ´ ´ ´ 
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34. ACQUISITION DE ROSEBANK 
´ ` 

OMV (U.K.) Limited (« OMV ») moyennant un paiement initial de 50 M$ US `
Le 6 octobre 2016, Suncor a acquis une participation de 30 % dans le projet Rosebank, situ e dans la mer du Nord, aupres de

a OMV. Advenant que les coentrepreneurs 

approuvent la d ́ecision d’investissement finale du projet Rosebank et que Suncor choisisse d’y participer, Suncor pourrait 

verser une contrepartie additionnelle pouvant atteindre 165 M$ US. Etant donne que la contrepartie additionnelle est´ ´ 

subordonnee´ ` ´ ´a l’approbation par Suncor de la decision d’investissement finale, aucun montant n’a ete comptabilise ´ ´ 

au 31 décembre 2017. 

35. FORT HILLS 
´ ´ ´Le 21 decembre 2017, les partenaires dans le projet Fort Hills ont regle leur litige commercial et conclu une entente par 

laquelle Suncor a acquis une participation supplementaire de 2,26 % dans le projet, pour une contrepartie de 308 M$. Teck´ 

Resources Limited (« Teck ») a egalement acquis une participation supplementaire de 0,89 % dans le projet par suite de ´ ´ 

l’entente. La quote-part de Suncor dans le projet a ainsi ete portee a 53,06 % et celle de Teck, a 20,89 %, celle de Total E&P ´ ´ ´ ` ` 

Canada Ltd. (« Total ») etant ramenee ´ a 26,05 %. ´ ` 

La Societe a revise ses hypotheses relatives au projet Fort Hills concernant le prix des marchandises, les depenses en ´ ´ ´ ´ ` ´ 

immobilisations et les charges d’exploitation. Par suite de cette revision, la Societe a soumis sa quote-part du projet a un test ´ ´ ´ ` 

de d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´epreciation au 31 decembre 2017. Le test de depreciation a ete realise selon la methode fondee sur la juste valeur 

diminuee des couts de sortie, et aucune perte de valeur n’aˆ ete d´ ecelee. Une approche fondee sur les flux de tresorerie ´´ ´ ´ ´ ´ 

attendus a ete utilisee d’apres les donnees sur les reserves ´ ` ´ a la fin de l’exercice 2017 et selon les hypotheses retenues dans la`´ ´ ´ ` 

planification ` ´ ` ´ ´a long terme revues et approuvees par la direction, notamment les hypotheses suivantes (donnees d’evaluation 

de la juste valeur de niveau 3) : 

• ´prix prevu du WCS de 56,40 $/b en 2018, de 63,60 $/b en 2019, de 65,60 $/b en 2020, de 67,50 $/b en 2021, de 71,60 $/b 

en 2022, de 75,00 $/b en 2023 et les annees suivantes, (en dollars reels), ajuste pour tenir compte des ecarts lies ´ ´ ´ à´ ´ 

l’emplacement de l’actif et a la qualite propres aux actifs;` ´ 

• taux d’actualisation ajuste en fonction du risque de 7,25 % (apres imp ` ˆ´ ot); 

´ ´• production d’environ 100 800 b/j, nets pour Suncor, suivant une periode d’augmentation sur 12 mois debutant au premier 

trimestre de 2018; 

´ ´• charges d’exploitation d’environ 21,95 $/b en moyenne sur la duree du projet (en dollars reels). 

Compte tenu des hypoth ̀  ´ ´ ´ `eses ci-dessus, la valeur recouvrable estimee de la participation de la Societe dans Fort Hills excede la 

valeur comptable. La valeur recouvrable est sensible aux variations des principales hypoth ̀eses. Toute modification future de 

ces hypoth ` ` ´ ´ `eses pourrait, a elle seule ou combinee avec d’autres, faire en sorte que la valeur recouvrable soit inferieure a la 

valeur comptable, ce qui pourrait n ́ecessiter la comptabilisation d’une perte de valeur. Une diminution de 5 % des prix 

realises presumes ferait baisser la valeur recouvrable d’environ 1,1 G$. Une augmentation de 1 % du taux d’actualisation ´ ´ ´ ´ 

ferait diminuer la valeur recouvrable d’environ 1,6 G$, et une augmentation de 5 % des charges d’exploitation futures 

estimatives ferait diminuer la valeur recouvrable de 0,5 G$ (les donnees de l’analyse de sensibilite sont presentees ´ ´ ´ ´ 

apr ̀  ˆes impot). 

La valeur comptable de la quote-part revenant a la Societe dans le projet Fort Hills au 31 decembre 2017 s’etablit a 11,8 G$, ` ´ ´ ´ ´ ` 

ce qui comprend les inter´ ets incorpores a l’actif, les contrats de location-acquisition et les montants attribues au projet lors de´ˆ ´ ` 

la fusion de la Societe avec Petro-Canada en 2009. ´ ´ 

´36. VENTE DES ACTIVIT ́ES LIEES AUX LUBRIFIANTS 
´ ´ ´ ´ 

a la cloture et d’autres co ̂  ´ a la cl ̂  
Le 1er fevrier 2017, la Societe a realise la vente pr ´ ´ ´ ealablement annoncee de son entreprise de lubrifiants pour un produit 

de 1,1 G$, avant les ajustements lies´ ` ˆ uts lies ` oture. La vente de cette entreprise s’est traduite 

par un profit apr ̀  ot de 354 M$, montant qui comprend une charge d’imp ̂  ˆes imp ̂  ot exigible de 101 M$ et un produit d’impot 

diff ́  ´ ´ere de 11 M$, comptabilise dans le secteur Raffinage et commercialisation. 
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NOTES ANNEXES 

Le tableau ci-dessous pr ́  ´ ´esente les actifs et les passifs de l’entreprise de lubrifiants qui etaient detenus en vue de la vente 

au 31 décembre 2016 : 

(en millions de dollars) 

Actif 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Creances 209 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Frais payes d’avance 3 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Stocks 258 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Immobilisations corporelles, montant net 428 

Total de l’actif 

Passif 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`Dettes et charges a payer 72 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Impotˆ a payer` 3 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Obligation au titre des prestations de retraite 20 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Passif d’imp ̂  ´ ´ot differe 71 

Total du passif 

37. VENTE DE CEDAR POINT 
´ ´ ´ ´ 

de 291 M$, avant les ajustements lies´ a la cloture et d’autres co` ˆ uts lies ˆ ´ a la cl` oture, avec prise d’effet le 1ˆ er janvier 2017. La 

cession a donne lieu a un profit apres imp´ ` ot de 83 M$, y compris une charge d’imp ̂  

La Societe a vendu sa participation dans le parc eolien de Cedar Point situe dans le sud-ouest de l’Ontario pour un produit 

` ˆ ot exigible de 29 M$ et un produit 

d’impot diffˆ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ere de 15 M$, comptabilises dans le secteur Siege social, negociation de l’energie et eliminations. 

´ ´ ´ ´ ´Le tableau ci-dessous presente les actifs et les passifs des activites d’energie renouvelable qui etaient detenus en vue de la 

vente au 31 décembre 2016 : 

(en millions de dollars) 

Actif 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Creances 23 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Immobilisations corporelles, montant net 284 

Total de l’actif 

Passif 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`Dettes et charges a payer 12 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres passifs non courants 10 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Provisions 9 

Total du passif 

38. PARTENARIAT DANS LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DU PARC DE STOCKAGE EST 
´Le projet d’agrandissement du Parc de stockage Est consiste en des installations de stockage, de melange et de 

refroidissement du bitume ainsi que de raccordement aux pipelines de tiers, et il a ete mis en service le 14 juillet 2017. Le ´ ´ 

transport des produits issus de l’entreprise commune Fort Hills sur le marche sera exclusivement assure par ce projet.´ ´ 

Le 22 novembre 2017, la Societ´ e a conclu la cession dej ´ ´ a annoncee d’une participation directe de 49 % dans le Parc de ` ´ 

stockage Est a la Premiere Nation de Fort McKay et a la Premiere Nation crie Mikisew pour un produit brut de 503 M$.` ` ` ` 

Suncor a conserve une participation directe de 51 % et demeure l’exploitant des actifs. Les actifs sont detenus par une societe ´ ´ ´ ´ 

en commandite nouvellement cr ́  ´ ´eee, qui a une obligation non discretionnaire de distribuer aux partenaires le montant en 

´ 142 RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc. 

898 

166 

307 

31 



´ ´ ´ ´ ´ ´ 

autres passifs non courants pour refleter la participation de 49 % ne donnant pas le contr ̂  ete 

tresorerie residuel mensuel variable du Parc de stockage Est. Par consequent, la Societe a comptabilise un passif dans les 
´ ole des tiers. Ainsi, la Soci ́  ´ 

continuera de consolider la totalit ́  ´ ´ ´ ´e des resultats de la societe en commandite. Au cours de l’exercice clos le 31 decembre 

2017, la Societe a verse des distributions de 25 M$ aux partenaires, dont 5 M$ ont ´ ´ ete attribues ´ a la charge d’inter ´ ˆ´ ´ ´ ` ets et 

20 M$, au principal. 

39. CO ÛTS DES FORAGES D’EXPLORATION INTERROMPUS 

(en millions de dollars) 2017 2016 

Au debut de l’exercice´ — 212 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajouts — 209 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Virements dans les actifs p etroliferes et gaziers ´ ` — (65) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Co ̂  ´ ` ´uts des forages d’exploration incorpores a l’actif passes en charges — (356) 

À la cl ̂oture de l’exercice — — 

Aux 31 d ́  `ecembre 2017 et 2016, aucun cout n’etait inscrit a l’actif au titre des forages d’exploration interrompus. En 2016, unˆ ´ 

puits a ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete vire vers les actifs petroliers et gaziers, car le projet avait ete approuve, et la valeur comptable des puits qui 

restent a ´ ´ ´ ` ´ete ramenee a zero en raison de l’incertitude entourant les projets de mise en valeur future. 

´ `40. EV ́  ERIEURS A LA DATE DE CL ˆENEMENTS POST ́  OTURE 
Le 7 f ´ ´ ´evrier 2018, Suncor a conclu une entente avec Canbriam Energy Inc. (« Canbriam ») afin d’echanger la totalite des 

proprietes foncieres minieres de Suncor dans le nord-est de la Colombie-Britannique, y compris la production, et une ´ ´ ` ` 

contrepartie de 52 M$, contre une participation de 37 % dans Canbriam, soci ete gaziere privee. La transaction, qui est ´ ´ ` ´ 

soumise a l’approbation des organismes de reglementation, devrait se conclure au cours du premier trimestre de 2018.` ´ 

´ ´ 

d’acqu ´ ´ `
Le 12 fevrier 2018, Suncor a annonce qu’elle avait conclu une convention d’achat avec Mocal Energy Limited (« Mocal ») afin 

erir la participation de 5 % detenue par Mocal dans l’entreprise commune d’exploitation miniere et de valorisation de 

sables p ́  ` ´ ˆetroliferes Syncrude, pour un montant de 730 M$ US (925 M$), sous reserve d’ajustements de cl oture. La transaction a 

pris effet au 1er janvier 2018 et s’est conclue le 23 fevrier 2018. A la cl ̂` 

Syncrude a augmenté ` 

´ oture de la transaction, la participation de Suncor dans 

a 58,74 %. 

´ ´ 

de 65 M$. La participation suppl ́  ´ `
Le 20 fevrier 2018, Suncor a acquis une participation supplementaire de 0,49 % dans le projet Fort Hills pour une contrepartie 

ementaire est le resultat de l’entente de reglement du litige commercial entre les 

coentrepreneurs du projet Fort Hills conclue le 21 decembre 2017. Teck a egalement fait l’acquisition d’une participation ´ ´ 

suppl ´ ` ´ ´ ´ ` ´ementaire de 0,19 % dans le projet. La quote-part revenant a Suncor a ete portee a 53,55 % et celle de Teck est passee 

a 21,08 %, la quote-part de Total ayant ` ete ramenee ´ `´ ´ a 25,37 %. Les participations directes dans le projet Fort Hills pourraient 

etre rajustˆ ´ ´ ´ees, conformement aux modalites de l’entente. 

Le 12 février 2018, Suncor a conclu une entente avec Faroe Petroleum afin de faire l’acquisition d’une participation de 17,5 % 

dans le projet Fenja, en Norvege, pour 54,5 M$ US (68 M$). Ce projet bien defini, qui en est deja a un stade avance, est en ` ´ ´ ` ` ´ 

attente des approbations reglementaires. La cloture de la transaction devrait avoir lieu au cours du deuxieme trimestre de´ ˆ ` 

2018, et elle est assujettie aux conditions de cl ̂oture habituelles. 
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INFORMATION SUPPL ́  EES FINANCI ̀EMENTAIRE SUR LES DONN ́  ERES 
ET LES DONN ́EES D’EXPLOITATION 
SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ́ESULTATS FINANCIERS 
(non audite)´ 

(en millions de dollars, sauf 
les montants par action) 

Produits des activit ́es ordinaires et 
autres produits 

31 
mars 
2017 

7 843 

Trimestres clos les 
30 30 

juin sept. 
2017 2017 

7 263 8 029 

31 
d ́ec. 

2017 

9 041 

Total de 
l’exercice 

2017 

32 176 

31 
mars 
2016 

5 577 

Trimestres clos les 
30 30 

juin sept. 
2016 2016 

5 856 7 394 

31 
d ́ec. 

2016 

8 141 

Total de 
l’exercice 

2016 

26 968 

Résultat net 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Sables p ́  eres 302 (277) 314 670 1 009 (524) (1 063) 162 276 (1 149)etrolif ̀  

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Exploration et production 172 182 161 217 732 (34) 26 144 54 190 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Raffinage et commercialisation 829 346 597 886 2 658 241 689 436 524 1 890 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Siege social, n` égociation de 
l’ ́  eliminations 49 184 217 (391) 59 574 (387) (350) (323) (486)energie et ´ 

1 352 435 1 289 1 382 4 458 257 (735) 392 531 445 

Résultat d’exploitationA) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Sables p ́  eres 302 (277) 314 615 954 (524) (1 063) 162 316 (1 109)etrolif ̀  

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Exploration et production 172 182 161 231 746 (34) 26 (36) 54 10 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Raffinage et commercialisation 475 346 597 746 2 164 241 689 436 524 1 890 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Si ̀  ´ege social, negociation de 
l’ ́  eliminations (137) (52) (205) (282) (676) (183) (217) (216) (258) (874)energie et ´ 

812 199 867 1 310 3 188 (500) (565) 346 636 (83) 

´ `Fonds provenant de (affectes a) l’exploitationA) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Sables petrolif´ eres 1 109 573 1 276 1 780 4 738 263 (202) 1 236 1 372 ` 2 669 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Exploration et production 481 438 375 431 1 725 261 302 365 385 1 313 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Raffinage et commercialisation 575 504 827 935 2 841 404 885 595 722 2 606 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Si ̀  ´ege social, negociation de 
l’ ́  eliminations (141) 112 (6) (130) (165) (246) (69) (171) (114) (600)energie et ´ 

2 024 1 627 2 472 3 016 9 139 682 916 2 025 2 365 5 988 

Flux de tr ´ ´ ´esorerie provenant de (affectes aux) activites d’exploitation 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Sables p ́  eres 1 558 1 042 416 1 271 4 287 (33) (4) 734 1 589 2 286etrolif ̀  

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Exploration et production 369 708 103 532 1 712 65 458 309 541 1 373 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Raffinage et commercialisation 474 505 1 994 1 431 4 404 370 1 119 200 1 704 3 393 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Si ̀  ´ege social, negociation de 
l’ ́  eliminations (773) (584) 399 (479) (1 437) (354) (711) 736 (1 043) (1 372)energie et ´ 

1 628 1 671 2 912 2 755 8 966 48 862 1 979 2 791 5 680 

Par action ordinaire 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Resultat net de base et dilue ´ 0,81 0,26 0,78 0,84 2,68 0,17 (0,46) 0,24 0,32 0,28 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Résultat net attribuable aux 
actionnaires ordinaires – de base et 
dilué 0,81 0,26 0,78 0,84 2,68 0,16 (0,46) 0,24 0,32 0,27 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Resultat d’exploitation – de baseA) 0,49 0,10 0,52 0,79 1,92 (0,33) (0,36) 0,21 0,38 (0,05) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Dividendes en tresorerie – de base 0,32 0,32 0,32 0,32 1,28 0,29 0,29 0,29 0,29 1,16 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Fonds provenant de l’exploitation – 
de baseA) 1,21 0,98 1,49 1,83 5,50 0,45 0,58 1,22 1,42 3,72 

´ ´Periodes de 12 mois closes les Periodes de 12 mois closes les 
31 mars 30 juin 30 sept. 31 dec. 31 mars 30 juin 30 sept. 31 dec. ´ ´ 

2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 

Rendement du capital investiA) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
– compte non tenu des projets majeurs en 

cours (%) 4,4 6,2 7,0 8,6 (2,2) (4,9) (4,6) 0,5 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
– compte tenu des projets majeurs en cours 

(%) 3,5 4,9 5,5 6,7 (1,9) (4,1) (3,9) 0,4 

` ` ´ `A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Information relative au sommaire des resultats d’exploitation – Mesures financieres hors 
PCGR » du present rapport annuel.´ 
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SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ́ESULTATS D’EXPLOITATION 
(non audit ́e) 

Sables p ́etrolif ̀eres 

Production totale (kb/j) 

31 
mars 
2017 

590,6 

Trimestres clos les 
30 30 

juin sept. 
2017 2017 

413,6 628,4 

31 
d ́ec. 

2017 

621,2 

Total de 
l’exercice 

2017 

563,7 

31 
mars 
2016 

565,8 

Trimestres clos les 
30 30 

juin sept. 
2016 2016 

213,1 617,5 

31 
d ́ec. 

2016 

620,4 

Total de 
l’exercice 

2016 

504,9 

Activit ́  ´ `es du secteur Sables petroliferes 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Production (kb/j) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ ´Produits valorises (petrole 

brut synthetique non´ 
sulfureux et sulfureux et 
diesel) 332,8 288,6 324,4 324,9 317,7 322,3 86,4 301,1 324,5 258,9 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Bitume non valorisé 115,7 64,0 144,9 121,9 111,7 130,7 91,1 132,6 108,9 115,9 

Production du secteur Sables 
petroliferes 448,5 352,6 469,3 446,8 429,4 453,0 177,5 433,7 433,4 374,8´ ` 

Production de bitume (kb/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

`Production miniere 311,1 293,1 328,1 296,7 305,4 302,0 66,8 295,1 284,8 238,0 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

In situ – Firebag 202,8 110,9 203,6 208,5 181,5 199,0 121,8 197,6 204,5 180,8 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

In situ – MacKay River 35,6 30,0 30,8 28,3 31,1 36,8 13,1 26,6 33,9 27,6 

Production de bitume totale 549,5 434,0 562,5 533,5 518,0 537,8 201,7 519,3 523,2 446,4 

Ventes (kb/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Brut leger peu sulfureux 124,9 104,4 105,9 95,5 107,9 132,2 29,0 100,8 87,2 87,3 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Diesel 30,3 29,6 30,4 21,1 27,5 24,8 3,4 27,9 28,4 21,2 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Brut leger sulfureux 176,4 160,1 183,2 214,4 183,6 172,7 76,3 162,5 201,5 153,4 

´ ´Produits valorises (petrole 
brut synthetique et diesel) 331,6 294,1 319,5 331,0 319,0 329,7 108,7 291,2 317,1 261,9´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Bitume non valorisé 104,9 86,0 120,3 130,7 110,6 134,5 108,1 123,5 103,5 117,4 

Ventes 436,5 380,1 439,8 461,7 429,6 464,2 216,8 414,7 420,6 379,3 

Charges d’exploitation d ́  ees – Moyenne1)A) ($/b)ecaiss ́  
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Charges d ́  ees 20,15 25,70 20,40 22,55 21,95 22,55 44,55 20,30 22,10 24,35ecaiss ́  

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Gaz naturel 2,40 2,10 1,20 1,65 1,85 1,70 2,25 1,85 2,85 2,15 

22,55 27,80 21,60 24,20 23,80 24,25 46,80 22,15 24,95 26,50 

Charges d’exploitation decaiss´ ees – Production mini ̀´ ere de bitume seulement1)A) ($/b) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Charges d ́  ees 19,95 21,25 20,60 24,55 21,55 21,70 76,65 19,30 22,55 25,00ecaiss ́  

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Gaz naturel 0,60 0,60 0,25 0,45 0,45 0,50 1,15 0,50 0,80 0,60 

20,55 21,85 20,85 25,00 22,00 22,20 77,80 19,80 23,35 25,60 

Charges d’exploitation decaiss´ ées – Production de bitume in situ seulement1)A) ($/b) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Charges d ́  ees 7,00 10,95 6,75 6,20 7,35 7,60 10,75 7,15 6,35 7,60ecaiss ́  

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Gaz naturel 4,00 4,00 2,20 2,65 3,15 2,80 2,20 3,30 4,40 3,30 

11,00 14,95 8,95 8,85 10,50 10,40 12,95 10,45 10,75 10,90 

Syncrude 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Production de petrole brut 
synthetique peu sulfureux (kb/j) 142,1 61,0 159,1 174,4 134,3 112,8 35,6 183,8 187,0 130,1´ 

Production de bitume (kb/j) 170,0 82,4 193,7 207,5 163,6 120,6 52,5 210,1 219,6 151,1 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Petrole brut synth´ étique 
sulfureux intermediaire (kb/j)´ 2) 140,9 61,3 157,1 177,1 132,9 109,0 42,8 179,2 192,6 131,2 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
ees1)A)´Charges d’exploitation decaiss ́  

($/b)* 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Charges d ́  ees 43,25 89,90 34,00 31,75 42,50 30,25 111,40 26,50 31,05 34,60ecaiss ́  

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Gaz naturel 1,90 7,90 1,00 1,05 1,55 1,10 2,15 1,15 1,50 1,35 

45,15 97,80 35,00 32,80 44,05 31,35 113,55 27,65 32,55 35,95 

` ´A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. ´ ` ´ 

Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.´ 
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SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ́ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Revenus d’exploitation nets du 

secteur Sables p ́etrolif ̀eresA) 

31 
mars 
2017 

Trimestres clos les 
30 30 

juin sept. 
2017 2017 

31 
d ́ec. 

2017 

Total de 
l’exercice 

2017 

31 
mars 
2016 

Trimestres clos les 
30 30 

juin sept. 
2016 2016 

31 
d ́ec. 

2016 

Total de 
l’exercice 

2016 

Bitume ($/b) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prix moyen obtenu 35,03 37,61 38,10 42,00 38,45 12,00 23,90 26,67 31,68 23,50 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (0,54) (0,69) (0,50) (1,02) (0,71) — (0,24) (0,39) (0,33) (0,23) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (6,57) (7,06) (3,78) (3,06) (4,85) (5,57) (5,69) (4,80) (5,52) (5,38) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation nettes (9,98) (14,05) (8,26) (7,61) (9,59) (9,81) (14,65) (10,73) (9,99) (11,25) 

Revenus d’exploitation nets 17,94 15,81 25,56 30,31 23,30 (3,38) 3,32 10,75 15,84 6,64 

Petrole brut synth´ étique et diesel 
($/b) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Prix moyen obtenu 66,38 64,20 59,69 70,27 65,21 43,27 52,58 56,69 62,28 53,53 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Redevances (0,59) (1,19) (1,03) (1,14) (0,98) (0,57) (0,33) (0,42) 2,74 0,50 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Frais de transport (3,98) (3,72) (3,65) (3,87) (3,81) (3,83) (5,07) (2,96) (3,98) (3,76) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Charges d’exploitation nettes – 
bitume (21,01) (24,14) (21,66) (23,21) (22,47) (21,98) (50,90) (20,69) (22,56) (24,87) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Charges d’exploitation nettes – 
valorisation (3,58) (4,15) (3,28) (3,40) (3,59) (5,51) (12,02) (4,34) (4,31) (5,38) 

Revenus d’exploitation nets 37,22 31,00 30,07 38,65 34,36 11,38 (15,74) 28,28 34,17 20,02 

Moyenne pour les activites du secteur Sables petroliferes ($/b)´ ´ ` 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prix moyen obtenu 58,84 58,18 53,78 62,27 58,32 34,21 38,28 47,75 54,75 44,23 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (0,58) (1,07) (0,89) (1,11) (0,91) (0,41) (0,29) (0,41) 1,99 0,28 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (4,60) (4,47) (3,68) (3,64) (4,08) (4,34) (5,38) (3,51) (4,36) (4,26) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation nettes – 
bitume et valorisation (21,07) (25,08) (20,38) (21,23) (21,82) (22,36) (38,85) (20,77) (22,72) (24,37) 

Revenus d’exploitation nets 32,59 27,56 28,83 36,29 31,51 7,10 (6,24) 23,06 29,66 15,88 

Syncrude ($/b) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prix moyen obtenu 66,37 62,27 60,68 73,64 66,59 44,93 59,34 58,62 64,28 56,91 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (2,96) — (3,18) (7,94) (4,32) (0,18) (0,98) (0,26) (4,70) (1,90) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (0,38) (1,83) (0,38) (0,36) (0,54) (0,86) (1,70) (0,29) (0,35) (0,53) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation nettes – 
bitume et valorisation (39,70) (90,72) (31,48) (28,81) (39,46) (27,75) (102,35) (25,05) (29,18) (32,05) 

Revenus d’exploitation nets 23,33 (30,28) 25,64 36,53 22,27 16,14 (45,69) 33,02 30,05 22,43 

` ´A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. ´ ` ´ 

Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.´ 
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´SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Exploration et production 

31 
mars 
2017 

Trimestres clos les 
30 30 

juin sept. 
2017 2017 

31 
d ́ec. 

2017 

Total de 
l’exercice 

2017 

31 
mars 
2016 

Trimestres clos les 
30 30 

juin sept. 
2016 2016 

31 
d ́ec. 

2016 

Total de 
l’exercice 

2016 

Volume des ventes total 
(kbep/j) 136,8 130,3 112,6 104,8 120,8 133,4 120,4 103,1 120,5 119,3 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Production totale (kbep/j) 134,5 125,5 111,5 115,2 121,6 125,6 117,6 110,6 118,1 117,9 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Volumes de production 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Exploration et production – Canada 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Côte Est du Canada 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Terra Nova (kb/j) 14,7 11,0 5,8 14,6 11,5 12,8 5,4 14,7 16,7 12,4 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Hibernia (kb/j) 30,3 30,0 26,6 27,1 28,5 24,1 24,6 28,2 30,1 26,8 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
White Rose (kb/j) 13,1 12,9 9,0 10,6 11,4 13,7 11,7 7,5 10,9 10,9 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Hebron (kb/j) — — — 1,8 0,4 — — — — — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Amerique du Nord (activit´ es´ 
terrestres) (kbep/j) 2,8 1,8 1,5 1,4 1,9 3,0 2,7 2,7 2,8 2,8 

60,9 55,7 42,9 55,5 53,7 53,6 44,4 53,1 60,5 52,9 

Exploration et production – International 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Buzzard (kbep/j) 49,0 45,3 44,3 36,6 43,8 53,4 52,7 40,8 37,5 46,0 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Golden Eagle (kbep/j) 20,2 20,1 20,5 17,9 19,6 18,6 20,5 16,2 19,0 18,6 

Royaume-Uni (kbep/j) 69,2 65,4 64,8 54,5 63,4 72,0 73,2 57,0 56,5 64,6 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Libye (kb/j)3) 4,4 4,4 3,8 5,2 4,5 — — 0,5 1,1 0,4 

73,6 69,8 68,6 59,7 67,9 72,0 73,2 57,5 57,6 65,0 

Revenus netsA) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Côte Est du Canada ($/b) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Prix moyen obtenu 69,75 66,26 67,23 81,49 71,06 46,17 62,39 61,63 68,06 59,31 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Redevances (15,94) (14,05) (13,01) (13,21) (14,26) (5,51) (11,06) (10,93) (15,07) (10,64) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Frais de transport (1,72) (1,60) (2,13) (2,27) (1,90) (1,68) (2,05) (2,33) (1,72) (1,91) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Charges d’exploitation (9,28) (10,58) (14,72) (11,16) (11,24) (13,72) (14,76) (13,57) (9,52) (12,67) 

Revenus d’exploitation nets 42,81 40,03 37,37 54,85 43,66 25,26 34,52 34,80 41,75 34,09 

Royaume-Uni ($/bep) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prix moyen obtenu 67,55 63,46 62,99 76,46 67,25 43,02 55,43 56,96 62,63 53,91 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (1,81) (1,88) (1,77) (1,80) (1,81) (1,97) (2,00) (1,69) (1,62) (1,84) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation (3,75) (4,57) (4,51) (5,89) (4,62) (5,75) (4,68) (5,29) (7,00) (5,62) 

Revenus d’exploitation nets 61,99 57,01 56,71 68,77 60,82 35,30 48,75 49,98 54,01 46,45 

` ´A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. ´ ` ´ 

Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.´ 
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SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ́ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Raffinage et commercialisation 

31 
mars 
2017 

Trimestres clos les 
30 30 

juin sept. 
2017 2017 

31 
d ́ec. 

2017 

Total de 
l’exercice 

2017 

31 
mars 
2016 

Trimestres clos les 
30 30 

juin sept. 
2016 2016 

31 
d ́ec. 

2016 

Total de 
l’exercice 

2016 

Ventes de produits raffines´  (kb/j) 508,0 521,9 564,5 526,8 530,5 489,5 532,5 548,7 514,8 521,4 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
P ´ ´etrole brut trait e (kb/j) 429,9 435,5 466,8 432,4 441,2 420,9 400,2 465,6 427,3 428,6 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ (%) 93 94 101 94 96 91 87 101 93 93Utilisation de la capacite de raffinage 

Marge de raffinageA) ($/b) 22,30 18,85 23,80 31,75 24,20 19,10 21,65 17,75 23,00 20,30 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Charges d’exploitation de raffinageA) ($/b) 5,50 5,05 4,50 5,25 5,05 5,10 5,40 4,55 5,45 5,10 

Est de l’Am ́erique du Nord 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ventes de produits raffines´  (kb/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Carburants de transport 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Essence 112,8 114,8 121,2 121,1 117,5 107,8 117,8 119,8 115,5 115,2 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Distillats 82,2 82,9 92,6 89,2 86,8 75,5 71,8 77,8 79,9 76,3 

Total des ventes de carburants 
de transport 195,0 197,7 213,8 210,3 204,3 183,3 189,6 197,6 195,4 191,5 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Produits petrochimiques 15,5 12,2 10,6 10,5 12,2 12,0 7,7 7,2 10,1 9,2 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Asphalte 12,6 18,0 20,6 15,8 16,8 11,9 15,3 22,9 16,8 16,7 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Autres 34,5 35,5 32,4 31,4 33,4 35,4 39,4 34,6 34,4 35,9 

Total des ventes de produits raffines´ 257,6 263,4 277,4 268,0 266,7 242,6 252,0 262,3 256,7 253,3 

Approvisionnement en brut et raffinage 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Brut traite aux raffineries (kb/j) 214,6 208,6 213,9 188,7 206,4 212,1 181,7 213,5 204,8 203,1 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Utilisation de la capacite de 
raffinage (%) 97 94 96 85 93 96 82 96 92 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ventes de produits raffines´  (kb/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Carburants de transport 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Essence 117,1 122,0 136,4 125,7 125,4 122,4 133,5 134,6 125,8 129,1 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Distillats 110,1 108,3 119,9 111,7 112,5 96,6 118,2 117,4 106,8 109,8 

Total des ventes de carburants 
de transport 227,2 230,3 256,3 237,4 237,9 219,0 251,7 252,0 232,6 238,9 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Asphalte 9,2 14,6 16,0 9,3 12,3 8,7 11,7 16,9 9,7 11,8 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Autres 14,0 13,6 14,8 12,1 13,6 19,2 17,1 17,5 15,8 17,4 

Total des ventes de produits raffines´ 250,4 258,5 287,1 258,8 263,8 246,9 280,5 286,4 258,1 268,1 

Approvisionnement en brut et raffinage 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Brut traite aux raffineries (kb/j) 215,3 226,9 252,9 243,7 234,8 208,8 218,5 252,1 222,5 225,5 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Utilisation de la capacite de 
raffinage (%) 90 95 105 102 98 87 91 105 93 

` ´A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. ´ ` ´ 

Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.´ 
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SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
(non audit ́e) 

(en millions de dollars) 

Produits des activit ́es ordinaires et autres produits 
2017 

32 176 
2016 

26 968 
2015 

29 680 
2014 

40 490 
2013 

40 297 

Résultat net 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ `Sables petroliferes 1 009 (1 149) (856) 1 776 2 040 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Exploration et production 732 190 (758) 653 1 000 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Raffinage et commercialisation 2 658 1 890 2 306 1 767 2 088 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
` ´ ´ ´Siege social, negociation de l’energie et eliminations 59 (486) (2 687) (1 497) (1 217) 

4 458 445 (1 995) 2 699 3 911 

Résultat d’exploitationA) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Sables p ́  ` 954 (1 109) (111) 2 771 2 098etroliferes 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Exploration et production 746 10 7 857 1 210 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Raffinage et commercialisation 2 164 1 890 2 274 1 767 2 088 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
` ´ ´ ´Siege social, negociation de l’energie et eliminations (676) (874) (705) (775) (696) 

3 188 (83) 1 465 4 620 4 700 

Fonds provenant de (affect es´ a) l’exploitation` A) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Sables p ́  ` 4 738 2 669 2 835 5 400 4 556etroliferes 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Exploration et production 1 725 1 313 1 386 1 909 2 316 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Raffinage et commercialisation 2 841 2 606 2 921 2 262 2 694 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
` ´ ´ ´Siege social, negociation de l’energie et eliminations (165) (600) (336) (513) (154) 

9 139 5 988 6 806 9 058 9 412 

Flux de tr ´ ´ ´esorerie provenant des (affectes aux) activites 
d’exploitation 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Sables p ́  ` 4 287 2 286 2 808 6 652 5 781etroliferes 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Exploration et production 1 712 1 373 1 708 2 110 2 972 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Raffinage et commercialisation 4 404 3 393 3 227 1 956 3 178 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Si ` ´ ´ ´ (1 437) (1 372) (859) (1 782) (1 831)ege social, negociation de l’energie et eliminations 

8 966 5 680 6 884 8 936 10 100 

Dépenses en immobilisations et frais de prospection 
(y compris les inter´ ets incorpores ´ a l’actif)ˆ ` 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´ `Sables petroliferes 5 059 4 724 4 181 3 826 4 311 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Exploration et production 824 1 139 1 459 1 819 1 483 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Raffinage et commercialisation 634 685 821 1 024 894 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Si ` ´ ´ ´ 34 34 206 292 89ege social, negociation de l’energie et eliminations 

6 551 6 582 6 667 6 961 6 777 

Total de l’actif 89 494 88 702 77 527 79 671 78 315 

Capital investi ` ˆa la cloture 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dette ` ` ´a court terme et a long terme, deduction faite de la 
tr ́  ´ 12 886 14 414 11 254 7 834 6 256 esorerie et des equivalents 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Capitaux propres 45 383 44 630 39 039 41 603 41 180 

58 269 59 044 50 293 49 437 47 436 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

uts incorpor ́  ` ´Moins les co ̂  es a l’actif lies aux projets majeurs 
en cours (12 901) (10 147) (7 195) (6 203) (6 502) 

45 368 48 897 43 098 43 234 40 934 

Total des effectifs de Suncor (a la cl ̂  12 381 12 837 13 190 13 980 13 946` oture de l’exercice) 

` ` ´ `A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Information relative au sommaire des resultats d’exploitation – Mesures financieres hors 
PCGR » du present rapport annuel.´ 

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)´ 

(en millions de dollars) 2017 2016 2015 2014 2013 

Dollars par action ordinaire 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Resultat netA) 2,68 0,28 (1,38) 1,84 2,61 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Resultat d’exploitationA) 1,92 1,01 3,15 3,13´ (0,05) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dividendes en tresorerie 1,28 1,14 1,02 0,73´ 1,16 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Fonds provenant de l’exploitationA) 5,50 3,72 4,71 6,19 6,27 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ratios 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Rendement du capital investi (%)A)B) 8,6 0,5 0,6 8,6 11,5 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Rendement du capital investi (%)A)C) 6,7 0,4 0,5 7,5 9,9 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

` ´ 
capitaux propres (%)D) 26 28 28 24 22 
Ratio de la dette par rapport a la dette majoree des

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ratio de la dette nette par rapport aux fonds provenant de 
l’exploitation (nombre de fois)A)E) 1,4 2,4 1,7 0,9 0,7 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
ˆ 

(nombre de fois)A)F) 11,2 6,5 9,3 15,5 16,8 
Couverture des inter´ ets – fonds provenant de l’exploitation 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Couverture des inter´ ets – resultat net (nombre de fois)´ G) 6,5 0,5 (1,8) 6,6ˆ 9,5 

` ` ´ `A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Information relative au sommaire des resultats d’exploitation – Mesures financieres hors 
PCGR » du présent rapport annuel. 

´ ´ ´ ` ` ` ´B) Resultat net ajuste en fonction de la charge d’int er ets apres imp ˆ ot et de la perte (du profit) de change apr es imp ˆ ôt sur la dette a long terme libellee en 
dollars americains pour la periode de douze mois visee, divise par la moyenne du capital investi. Le capital moyen investi represente la somme des´ ´ ´ ´ ´ 
capitaux propres et de la dette a court terme, major ee de la dette a long terme, moins la tresorerie et ses equivalents, moins les co ̂` ´ ` ´ ´ uts incorpores´ à 
l’actif lies aux projets majeurs en cours, sur une base moyenne ponderee.´ ´ ´ 

ˆ ´ `C) Capital moyen investi, y compris les couts incorpores a l’actif au titre des projets majeurs en cours. 

` ´ ` ´ ` `D) 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 capitaux 
propres. 

` ´ ` ´ ´ ´E) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, moins la tresorerie et les equivalents, divisee par les fonds provenant de l’exploitation pour 
l’exercice vise.´ 

´ ´ ´ ˆ ´F) Fonds provenant de l’exploitation, major es de la charge d’imp ot sur le rˆ esultat exigible et de la charge d’interets, divises par la somme de la charge 
d’interets et des interets incorpores a l’actif.´ ˆ ´ ˆ ´ ` 

´ ˆ ´ ˆ ´ ets et des inter´ ˆ ´ `G) Resultat net, majore de l’imp ´ ot sur le resultat et de la charge d’inter´ ets, divise par la somme de la charge d’inter ´ ˆ ets incorpores a l’actif. 
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SOMMAIRE SUR CINQ ANS DES R ́ESULTATS D’EXPLOITATION 
(non audit ́e) 

Sables p ́etrolif ̀eres 

Production totale (kb/j) 

2017 

563,7 

2016 

504,9 

2015 

463,4 

2014 

421,9 

2013 

392,5 

Activit ́  ´ `es du secteur Sables petroliferes 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production (kb/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Produits valoris ́  ´ ´es (petrole brut synthetique non sulfureux 
et sulfureux et diesel) 317,7 258,9 320,1 289,1 282,6 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bitume non valorisé 111,7 115,9 113,5 101,8 77,9 

´ `Production du secteur Sables petroliferes 429,4 374,8 433,6 390,9 360,5 

Production de bitume (kb/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production miniere 305,4 307,3 274,4 269,8` 238,0 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

In situ – Firebag 181,5 180,8 186,9 172,0 143,4 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

In situ – MacKay River 31,1 27,6 30,7 27,0 28,5 

Production de bitume totale 518,0 446,4 524,9 473,4 441,7 

Ventes (kb/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Brut leger peu sulfureux 107,9 107,0 99,7 91,5´ 87,3 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Diesel 27,5 21,2 31,3 30,7 23,5 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Brut leger sulfureux 183,6 153,4 182,5 158,9 166,0 

´ ´ ´Produits valorises (petrole brut synthetique et diesel) 319,0 261,9 320,8 289,3 281,0 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bitume non valorisé 110,6 117,4 107,7 101,4 76,0 

Ventes 429,6 379,3 428,5 390,7 357,0 

´ ´Charges d’exploitation decaissees – Moyenne1)A) ($/b) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d ́  ´ 21,95 24,35 25,65 30,00 34,10ecaissees 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Gaz naturel 1,85 2,15 2,20 3,80 2,90 

23,80 26,50 27,85 33,80 37,00 

´ ´Charges d’exploitation decaissees – Production 
mini ̀ere de bitume seulement1)A) ($/b) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d ́  ´ 21,55 25,00 23,20 27,80 28,80ecaissees 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Gaz naturel 0,45 0,60 0,55 0,80 0,45 

22,00 25,60 23,75 28,60 29,25 

Charges d’exploitation decaissees´ – Production ´ 
de bitume in situ seulement1)A) ($/b) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d ́  ´ 7,35 7,60 9,00 10,20 11,35ecaissees 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Gaz naturel 3,15 3,30 3,80 6,45 5,15 

10,50 10,90 12,80 16,65 16,50 

Syncrude 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production de p ́  ´ (kb/j) 134,3 130,1 29,8 31,0 32,0etrole brut synthetique peu sulfureux 

´ ´Charges d’exploitation decaissees1)A) ($/b)* 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Charges decaissees 42,50 34,60 40,35 46,75 41,75 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Gaz naturel 1,55 1,35 1,65 2,40 1,45 

44,05 35,95 42,00 49,15 43,20 

` ´A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. ´ ` ´ 

Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.´ 
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SOMMAIRE SUR CINQ ANS DES R ́ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 

(non audite)´ 

Revenus d’exploitation nets du secteur Sables p ́  ` A) 2017 2016 2015 2014 2013etroliferes 

Bitume ($/b) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prix moyen obtenu 38,45 23,50 32,18 65,83 53,27 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (0,71) (0,23) (0,41) (4,52) (4,02) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (4,85) (5,38) (6,26) (5,27) (3,98) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation nettes (9,59) (11,25) (11,76) (15,30) (16,43) 

Revenus d’exploitation nets 23,30 6,64 13,75 40,74 28,84 

´ ´Petrole brut synthetique et diesel ($/b)
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prix moyen obtenu 65,21 53,53 59,81 98,90 94,04 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (0,98) 0,50 (0,65) (7,00) (6,72) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (3,81) (3,76) (3,36) (3,21) (3,54) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation nettes – bitume (22,47) (24,87) (24,91) (28,67) (29,97) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation nettes – valorisation (3,59) (5,38) (5,96) (7,89) (8,64) 

Revenus d’exploitation nets 34,36 20,02 24,93 52,13 45,17 

Moyenne pour les activit ́es du secteur Sables 
petroliferes ($/b) ´ ` 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prix moyen obtenu 58,32 44,23 52,87 90,32 85,40 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (0,91) 0,28 (0,59) (6,36) (6,15) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (4,08) (4,26) (4,09) (3,75) (3,63) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation nettes – bitume et valorisation (21,82) (24,37) (26,07) (31,04) (33,91) 

Revenus d’exploitation nets 31,51 15,88 22,12 49,17 41,71 

Syncrude ($/b) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prix moyen obtenu 66,59 56,91 60,28 96,65 100,06 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (4,32) (1,90) (1,89) (6,70) (4,55) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (0,54) (0,53) (0,54) (0,59) (0,62) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation nettes – bitume et valorisation (39,46) (32,05) (35,69) (43,12) (37,79) 

Revenus d’exploitation nets 22,27 22,43 22,16 46,24 57,10 

` ´A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. ´ ` ´ 

Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.´ 
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SOMMAIRE SUR CINQ ANS DES R ́ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Exploration et production 

Volume des ventes total (kbep/j) 

Production totale (kbep/j) 

2017 

120,8 

121,6 

2016 

119,3 

117,9 

2015 

110,6 

114,4 

2014 

107,5 

113,0 

2013 

169,9 

169,9 

Volumes de production 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Exploration et production – Canada 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Côte Est du Canada 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Terra Nova (kb/j) 11,5 12,4 13,5 17,3 14,2 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Hibernia (kb/j) 28,5 26,8 18,1 23,1 27,1 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

White Rose (kb/j) 11,4 10,9 12,2 14,6 14,9 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Hebron (kb/j) 0,4 — — — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Am ´ ´ 1,9 2,8 3,2 3,6 37,3erique du Nord (activites terrestres) (kbep/j) 

53,7 52,9 47,0 58,6 93,5 

Exploration et production – International 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production (kbep/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Mer du Nord 
Buzzard 43,8 46,0 49,8 47,1 55,8 
Golden Eagle 19,6 18,6 14,8 0,6 — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres – International 
Libye3) 4,5 0,4 2,8 6,7 20,6 

67,9 65,0 67,4 54,4 76,4 

Revenus netsA) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Côte Est du Canada ($/b) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prix moyen obtenu 71,06 59,31 65,12 108,21 114,25 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (14,26) (10,64) (12,49) (25,97) (28,16) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (1,90) (1,91) (2,18) (1,97) (1,86) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation (11,24) (12,67) (14,15) (13,11) (11,21) 

Revenus d’exploitation nets 43,66 34,09 36,30 67,16 73,02 

Royaume-Uni ($/bep) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prix moyen obtenu 67,25 53,91 63,85 106,96 109,95 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (1,81) (1,84) (2,41) (2,84) (2,51) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation (4,62) (5,62) (6,29) (6,42) (5,94) 

Revenus d’exploitation nets 60,82 46,45 55,15 97,70 101,50 

` ´A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. ´ ` ´ 

Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.´ 
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SOMMAIRE SUR CINQ ANS DES R ́ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 

(non audite)´ 

Raffinage et commercialisation 2017 2016 2015 2014 2013 

Ventes de produits raffines´  (kb/j) 530,5 521,4 523,3 531,7 542,9 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

P ́  ´ (kb/j) 441,2 428,6 432,1 427,5 431,3etrole brut traite 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Utilisation totale de la capacite de raffinage (%)** 96 93 94 93 94 

Marge de raffinage ($/b)A) 24,20 20,30 24,90 23,80 23,65 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation de raffinage ($/b)A) 5,05 5,10 5,10 6,00 5,30 

Est de l’Am ́erique du Nord 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ventes de produits raffines´  (kb/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Carburants de transport 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Essence 117,5 115,2 118,9 120,6 116,0 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Distillats 86,8 76,3 91,1 81,9 89,1 

Total des ventes de carburants de transport 204,3 191,5 210,0 202,5 205,1 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Produits petrochimiques 12,2 9,2 10,8 12,1 12,6 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Asphalte 16,8 16,7 13,1 13,6 16,2 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres 33,4 35,9 28,9 32,5 28,3 

Total des ventes de produits raffines´ 266,7 253,3 262,8 260,7 262,2 

Approvisionnement en brut et raffinage 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Brut traite aux raffineries (kb/j) 206,4 208,1 199,2 201,7´ 203,1 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Utilisation de la capacite de raffinage (%) 93 92 94 90 91 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ventes de produits raffines´  (kb/j) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Carburants de transport 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Essence 125,4 129,1 127,3 122,8 131,4 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Distillats 112,5 109,8 106,9 117,8 120,7 

Total des ventes de carburants de transport 237,9 238,9 234,2 240,6 252,1 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Asphalte 12,3 11,8 11,9 10,6 11,8 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres 13,6 17,4 14,4 19,8 16,8 

Total des ventes de produits raffines´ 263,8 268,1 260,5 271,0 280,7 

Approvisionnement en brut et raffinage 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Brut traite aux raffineries (kb/j) 234,8 225,5 224,0 228,3 229,6 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Utilisation de la capacite de raffinage (%)** 98 94 93 95 96 

´ ´Etablissements de vente au detailB) 1 749 1 731 1 768 1 773 1 767 

` ´A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. ´ ` ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´B) Les donnees des periodes comparatives ont ete revisees pour rendre compte de la presentation adoptee pour la periode ecoulee, ce qui comprend les 
´ `etablissements des bannieres Shell , Exxon et Mobil avec lesquels Suncor a des accords d’approvisionnement exclusifs. 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives. 
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61 

RAPPROCHEMENT DES DONN ́EES SUR L’EXPLOITATION 
(non audite)´ 

Revenus nets du secteur Sables p ́etrolif ̀eres 
(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

Activit ́es 
P ́etrole brut du secteur Secteur 
synth ́etique Sables Sables 

Pour le trimestre clos le 31 d ́ecembre 2017 Bitume et diesel p ́etrolif ̀eres Syncrude Autres4) p ́etrolif ̀eres 

Produits d’exploitation 710 2 209 2 919 1 196 1 4 116 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres (pertes) produits (10) (8) (18) 79 — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Achats de petrole brut et de produits´ (179) (38) (217) (14) (2) (233) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ajustement lie au montant brut realis e ´ 5) (17) (22) (39) (79) 

´Montant brut realisé 504 2 141 2 645 1 182 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (12) (35) (47) (128) — (175) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (39) (118) (157) (12) — (169) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Ajustement lie aux frais de transport6) 3 — 3 6 

Frais de transport nets (36) (118) (154) (6) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux (119) (958) (1 077) (536) (3) (1 616)´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Ajustement lie aux charges d’exploitation, frais 

de vente et frais generaux´ ´ 7) 27 148 175 74 

Charges d’exploitation nettes (92) (810) (902) (462) 

Marge brute 364 1 178 1 542 586 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kb) 12 019 30 454 42 473 16 049 

Revenus d’exploitation nets par baril 30,31 38,65 36,29 36,53 

Activites´ 
Petrole brut du secteur Secteur´ 
synthetique Sables Sables´ 

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2017 Bitume et diesel petroliferes Syncrude Autres4) petroliferes ´ ` ´ ` 

Produits d’exploitation 543 1 787 2 330 901 2 3 233 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres (pertes) produits (5) (2) (7) 1 — (6) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Achats de petrole brut et de produits´ (103) (18) (121) (12) (2) (135) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ajustement lie au montant brut realis e ´ 5) (14) (13) (27) (1) 

´Montant brut realisé 421 1 754 2 175 889 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (5) (30) (35) (47) — (82) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (46) (107) (153) (11) — (164) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Ajustement lie aux frais de transport6) 4 — 4 6 

Frais de transport nets (42) (107) (149) (5) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux (115) (870) (985) (525) (3) (1 513)´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Ajustement lie aux charges d’exploitation, frais 

de vente et frais generaux´ ´ 7) 24 137 161 63 

Charges d’exploitation nettes (91) (733) (824) (462) 

Marge brute 283 884 1 167 375 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kb) 11 075 29 390 40 465 14 636 

Revenus d’exploitation nets par baril 25,56 30,07 28,83 25,64 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives. 
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17 

RAPPROCHEMENT DES DONN ́EES SUR L’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Revenus nets du secteur Sables p ́etrolif ̀eres 
(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

Pour le trimestre clos le 30 juin 2017 Bitume 

P ́etrole brut 
synth ́etique 

et diesel 

Activit ́es 
du secteur 

Sables 
p ́etrolif ̀eres Syncrude Autres4) 

Secteur 
Sables 

p ́etrolif ̀eres 

Produits d’exploitation 377 1 758 2 135 361 2 2 498 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits (pertes) 12 (1) 11 — 6 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Achats de petrole brut et de produits (101) (21) (122) (15) (2) (139) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ajustement lie au montant brut realis e ´ 5) 6 (18) (12) — 

´Montant brut realisé 294 1 718 2 012 346 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (5) (32) (37) — — (37) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (55) (100) (155) (13) — (168) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Ajustement lie aux frais de transport6) — — — 3 

Frais de transport nets (55) (100) (155) (10) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux ´ ´ (126) (900) (1 026) (551) 2 (1 575) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustement li ́e aux charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux´ ´ 7) 16 143 159 47 

Charges d’exploitation nettes (110) (757) (867) (504) 

Marge brute 124 829 953 (168) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kb) 7 827 26 764 34 590 5 549 

Revenus d’exploitation nets par baril 15,81 31,00 27,56 (30,28) 

Activites´ 
Petrole brut du secteur Secteur´ 
synthetique Sables Sables´ 

Pour le trimestre clos le 31 mars 2017 Bitume et diesel petroliferes Syncrude Autres4) petroliferes ´ ` ´ ` 

Produits d’exploitation 400 2 022 2 422 868 — 3 290 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits 9 3 12 2 — 14 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Achats de petrole brut et de produits´ (75) (22) (97) (19) — (116) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ajustement lie au montant brut realis e ´ 5) (4) (22) (26) (2) 

´Montant brut realisé 330 1 981 2 311 849 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (5) (18) (23) (38) — (61) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (62) (118) (180) (9) — (189) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Ajustement lie aux frais de transport6) — — — 4 

Frais de transport nets (62) (118) (180) (5) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux (123) (875) (998) (583) 28 (1 553)´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustement li ́e aux charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux´ ´ 7) 29 141 170 76 

Charges d’exploitation nettes (94) (734) (828) (507) 

Marge brute 169 1 111 1 280 299 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kb) 9 444 29 844 39 288 12 788 

Revenus d’exploitation nets par baril 17,94 37,22 32,59 23,33 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives. 

´ 156 RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc. 
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RAPPROCHEMENT DES DONN ́EES SUR L’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Revenus nets du secteur Sables p ́etrolif ̀eres 
(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

Pour le trimestre clos le 31 d ́ecembre 2016 Bitume 

P ́etrole brut 
synth ́etique 

et diesel 

Activit ́es 
du secteur 

Sables 
p ́etrolif ̀eres Syncrude Autres4) 

Secteur 
Sables 

p ́etrolif ̀eres 

Produits d’exploitation 375 1 865 2 240 1 116 — 3 356 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres (pertes) produits (4) (5) (9) 17 — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Achats de petrole brut et de produits´ (62) (20) (82) (19) — (101) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ajustement lie au montant brut realis e ´ 5) (7) (25) (32) (8) 

´ ´Montant brut realise 302 1 815 2 117 1 106 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Redevances (3) 80 77 (81) — (4) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Frais de transport (52) (116) (168) (9) — (177) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Ajustement lie aux frais de transport6) — — — 3 

Frais de transport nets (52) (116) (168) (6) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux ´ ´ (121) (935) (1 056) (577) (1) (1 634) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Ajustement li ́e aux charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux´ ´ 7) 25 152 177 75 

Charges d’exploitation nettes (96) (783) (879) (502) 

Marge brute 151 996 1 147 517 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Volumes des ventes (kb) 9 525 29 176 38 701 17 205 

Revenus d’exploitation nets par baril 15,84 34,17 29,66 30,05 

Activites´ 
Petrole brut du secteur Secteur´ 
synthetique´ Sables Sables 

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2016 Bitume et diesel petroliferes ` Syncrude Autres1) petroliferes ´ `´ 

Produits d’exploitation 406 1 562 1 968 999 — 2 967 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits 3 — 3 — — 3 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Achats de petrole brut et de produits´ (95) (24) (119) (16) — (135) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ajustement lie au montant brut realis e ´ 5) (11) (19) (30) 8 

´ ´Montant brut realise 303 1 519 1 822 991 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Redevances (5) (11) (16) (4) — (20) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Frais de transport (55) (90) (145) (14) — (159) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´Ajustement lie aux frais de transport6) —  11  11 9 

Frais de transport nets (55) (79) (134) (5) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux (145) (803) (948) (474) 2 (1 420)´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Ajustement li ́e aux charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux´ ´ 7) 24 132 156 50 

Charges d’exploitation nettes (121) (671) (792) (424) 

Marge brute 122 758 880 558 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Volumes des ventes (kb) 11 368 26 786 38 154 16 906 

Revenus d’exploitation nets par baril 10,75 28,28 23,06 33,02 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives. 
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RAPPROCHEMENT DES DONN ́EES SUR L’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Revenus nets du secteur Sables p ́etrolif ̀eres 
(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

Pour le trimestre clos le 30 juin 2016 Bitume 

P ́etrole brut 
synth ́etique 

et diesel 

Activit ́es 
du secteur 

Sables 
p ́etrolif ̀eres Syncrude Autres4) 

Secteur 
Sables 

p ́etrolif ̀eres 

Produits d’exploitation 427 523 950 210 — 1 160 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres (pertes) produits (19) 1 (18) — — (18) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Achats de petrole brut et de produits (164) (2) (166) (6) — (172) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ajustement lie au montant brut realis e ´ 5) (8) (2) (10) (12) 

´Montant brut realisé 236 520 756 192 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (2) (4) (6) (3) — (9) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (56) (64) (120) (26) — (146) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Ajustement lie aux frais de transport6) —  14  14 21 

Frais de transport nets (56) (50) (106) (5) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux ´ ´ (175) (753) (928) (364) 4 (1 288) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustement li ́e aux charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux´ ´ 7) 30 131 161 32 

Charges d’exploitation nettes (145) (622) (767) (332) 

Marge (perte) brute 33 (156) (123) (148) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kb) 9 839 9 891 19 730 3 235 

Revenus d’exploitation nets par baril 3,32 (15,74) (6,24) (45,69) 

Activites´ 
Petrole brut du secteur Secteur´ 
synthetique Sables Sables´ 

Pour le trimestre clos le 31 mars 2016 Bitume et diesel petroliferes Syncrude Autres4) petroliferes ´ ` ´ ` 

Produits d’exploitation 226 1 331 1 557 482 — 2 039 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits 26 6 32 — 1 33 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Achats de petrole brut et de produits´ (110) (14) (124) (16) — (140) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ajustement lie au montant brut realis e ´ 5) 4 (24) (20) (5) 

´Montant brut realisé 146 1 299 1 445 461 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances — (17) (17) (2) — (19) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (68) (115) (183) (1) — (184) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Ajustement lie aux frais de transport6) — — — (8) 

Frais de transport nets (68) (115) (183) (9) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux (153) (978) (1 131) (334) 30 (1 435)´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustement li ́e aux charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux´ ´ 7) 33 153 186 50 

Charges d’exploitation nettes (120) (825) (945) (284) 

Marge (perte) brute (42) 342 300 166 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kb) 12 241 29 999 42 240 10 268 

Revenus d’exploitation nets par baril (3,38) 11,38 7,10 16,14 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives. 
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RAPPROCHEMENT DES DONN ́EES SUR L’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Revenus nets du secteur Sables p ́etrolif ̀eres 
(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

Pour l’exercice clos le 31 d ́ecembre 2017 Bitume 

P ́etrole brut 
synth ́etique 

et diesel 

Activit ́es 
du secteur 

Sables 
p ́etrolif ̀eres Syncrude Autres4) 

Secteur 
Sables 

p ́etrolif ̀eres 

Produits d’exploitation 2 031 7 777 9 808 3 325 4 13 137 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits (pertes) 9 (9) — 82 4 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Achats de petrole brut et de produits (458) (99) (557) (61) (5) (623) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ajustement lie au montant brut realis e ´ 5) (31) (76) (107) (82) 

´Montant brut realisé 1 551 7 593 9 144 3 264 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (28) (115) (143) (212) — (355) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (202) (443) (645) (45) — (690) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Ajustement lie aux frais de transport6) 7 — 7 18 

Frais de transport nets (195) (443) (638) (27) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux ´ ´ (484) (3 604) (4 088) (2 196) 27 (6 257) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustement li ́e aux charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux´ ´ 7) 96 569 665 262 

Charges d’exploitation nettes (388) (3 035) (3 423) (1 934) 

Marge brute 940 4 000 4 940 1 091 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kb) 40 365 116 451 156 816 49 022 

Revenus d’exploitation nets par baril 23,30 34,36 31,51 22,27 

Activites´ 
Petrole brut du secteur Secteur´ 
synthetique Sables Sables´ 

Pour l’exercice clos le 31 decembre 2016 Bitume et diesel petroliferes Syncrude Autres4) petroliferes ´ ´ ` ´ ` 

Produits d’exploitation 1 434 5 281 6 715 2 807 — 9 522 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits 6 2 8 17 1 26 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Achats de petrole brut et de produits´ (408) (83) (491) (57) — (548) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ajustement lie au montant brut realis e ´ 5) (22) (70) (92) (57) 

´Montant brut realisé 1 010 5 130 6 140 2 710 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (10) 48 38 (90) — (52) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (231) (385) (616) (50) — (666) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Ajustement lie aux frais de transport6) —  25  25 25 

Frais de transport nets (231) (360) (591) (25) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux (595) (3 468) (4 063) (1 749) 35 (5 777)´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustement li ́e aux charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux´ ´ 7) 112 568 680 223 

Charges d’exploitation nettes (483) (2 900) (3 383) (1 526) 

Marge brute 286 1 918 2 204 1 069 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kb) 42 973 95 852 138 825 47 614 

Revenus d’exploitation nets par baril 6,64 20,02 15,88 22,43 
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146 

RAPPROCHEMENT DES DONN ́EES SUR L’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Revenus nets du secteur Sables p ́etrolif ̀eres 
(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

Pour l’exercice clos le 31 d ́ecembre 2015 Bitume 

P ́etrole brut 
synth ́etique 

et diesel 

Activit ́es 
du secteur 

Sables 
p ́etrolif ̀eres Syncrude Autres4) 

Secteur 
Sables 

p ́etrolif ̀eres 

Produits d’exploitation 1 480 7 179 8 659 673 — 9 332 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits 49 96 145 — 1 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Achats de petrole brut et de produits´ (228) (75) (303) (16) — (319) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ajustement lie au montant brut realis e ´ 5) (36) (197) (233) 5 

´Montant brut realisé 1 265 7 003 8 268 662 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (16) (77) (93) (21) — (114) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (246) (393) (639) (6) — (645) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux ´ ´ (577) (4 195) (4 772) (471) 23 (5 220) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustement li ́e aux charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux7) 115 580 695 77´ ´ 

Charges d’exploitation nettes (462) (3 615) (4 077) (394) 

Marge brute 541 2 918 3 459 241 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kb) 39 297 117 094 156 391 10 875 

Revenus d’exploitation nets par baril 13,75 24,93 22,12 22,16 

Activites´ 
Petrole brut du secteur Secteur´ 
synthetique Sables Sables´ 

Pour l’exercice clos le 31 decembre 2014 Bitume et diesel petroliferes Syncrude Autres4) petroliferes ´ ´ ` ´ ` 

Produits d’exploitation 2 753 10 686 13 439 1 122 — 14 561 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits 92 23 115 — — 115 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Achats de petrole brut et de produits´ (334) (94) (428) (29) — (457) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Ajustement lie au montant brut realis e ´ 5) (76) (173) (249) — 

´Montant brut realisé 2 435 10 442 12 877 1 093 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (167) (739) (906) (76) — (982) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (195) (339) (534) (7) — (541) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux ´ ´ (688) (4 626) (5 314) (564) (62) (5 940) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustement li ́e aux charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux7) 122 766 888 77´ ´ 

Charges d’exploitation nettes (566) (3 860) (4 426) (487) 

Marge brute 1 507 5 504 7 011 523 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kb) 36 994 105 588 142 582 11 302 

Revenus d’exploitation nets par baril 40,74 52,13 49,17 46,24 
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RAPPROCHEMENT DES DONN ́EES SUR L’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Revenus nets du secteur Sables p ́etrolif ̀eres 
(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

Pour l’exercice clos le 31 d ́ecembre 2013 Bitume 

P ́etrole brut 
synth ́etique 

et diesel 

Activit ́es 
du secteur 

Sables 
p ́etrolif ̀eres Syncrude Autres4) 

Secteur 
Sables 

p ́etrolif ̀eres8) 

(retraite)´ 

Produits d’exploitation 1 785 10 115 11 900 1 189 — 13 089 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits — 52 52 12 — 64 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Achats de petrole brut et de produits (309) (202) (511) (18) — (529) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

e5)Ajustement li ́  ´ ´ — (287) (287) (12)e au montant brut realis 

´Montant brut realisé 1 476 9 678 11 154 1 171 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances (111) (692) (803) (53) (3) (859) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (110) (365) (475) (7) — (482) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux ´ ´ (511) (4 700) (5 211) (517) (40) (5 768) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ajustement li ́e aux charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux7) 55 727 782 74´ ´ 

Charges d’exploitation nettes (456) (3 973) (4 429) (443) 

Marge brute 799 4 648 5 447 668 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kb) 27 704 102 924 130 628 11 695 

Revenus d’exploitation nets par baril 28,84 45,17 41,71 57,10 

Charges d’exploitation de Syncrude 
(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

Trimestres clos les 
31 mars 30 juin 30 sept. 31 dec. 31 mars 30 juin 30 sept. 31 dec. ´ ´ 

2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux de Syncrude 583 551 525 536 334 364 474 577´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
ˆ ´ `Couts non lies a la production9) (6) (8) (13) (10) (12) 3 (7) (17) 

´ ´Charges d’exploitation decaissees de Syncrude 577 543 512 526 322 367 467 560 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes de Syncrude (kb) 12 788 5 549 14 636 16 049 10 268 3 235 16 906 17 205 

´ ´Charges d’exploitation decaissees 
de Syncrude ($/b) 45,15 97,80 35,00 32,80 31,35 113,55 27,65 32,55 

Exercices clos en 
2017 2016 2015 2014 2013 

´ ´Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux de Syncrude 2 195 1 749 471 564 517 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ `Couts non liˆ es a la production9) (37) (31) (14) (9) (12) 

´ ´Charges d’exploitation decaissees de Syncrude 2 158 1 718 457 555 505 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes de Syncrude (kb) 49 022 47 614 10 876 11 302 11 695 

Charges d’exploitation d ́  ´ 44,05 35,95 42,00 49,15 43,20ecaissees de Syncrude ($/b) 
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RAPPROCHEMENT DES DONN ́EES SUR L’EXPLOITATION (suite) 

(non audite)´ 

Revenus nets du secteur Exploration et production 
(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

Trimestre clos le 31 d ́ecembre 2017 Trimestre clos le 31 d ́ecembre 2016 
C ̂ote Est Secteur C ̂ote Est Secteur 

Royaume-Uni du Canada Autres10) E&P Royaume-Uni du Canada Autres10) E&P 

Produits d’exploitation 383 328 238 949 325 374 43 742 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances — (53) (147) (200) — (83) (12) (95) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (9) (9) (2) (20) (9) (10) (2) (21) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais 
de vente et frais generaux ´ ´ (36) (55) (10) (101) (38) (63) (14) (115) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
ˆ ´ `Couts non lies a la 

production11) 7  10  3  11  

´ ´Montant brut realise 345 221 281 229 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kbep) 5 011 4 023 5 193 5 495 

Revenus d’exploitation nets 
par baril 68,77 54,85 54,01 41,75 

Trimestre clos le 30 septembre 2017 Trimestre clos le 30 septembre 2016 
Cote Est ˆ Secteur Cote Estˆ Secteur 

Royaume-Uni du Canada Autres10) E&P Royaume-Uni du Canada Autres10) E&P 

Produits d’exploitation 375 263 128 766 300 246 1 547 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances — (51) (81) (132) — (44) — (44) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (11) (8) (2) (21) (9) (9) (2) (20) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de 
vente et frais generaux ´ ´ (31) (68) (10) (109) (33) (62) (12) (107) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
ˆ ´ `Couts non lies a la 

production11) 5  10  4  8  

´ ´Montant brut realise 338 146 262 139 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kbep) 5 963 3 906 5 247 3 987 

Revenus d’exploitation nets 
par baril 56,71 37,37 49,98 34,80 

Trimestre clos le 30 juin 2017 Trimestre clos le 30 juin 2016 
Cote Est Secteur Cote Est Secteurˆ ˆ 

Royaume-Uni du Canada Autres10) E&P Royaume-Uni du Canada Autres10) E&P 

Produits d’exploitation 378 354 120 852 370 253 1 624 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances — (75) (46) (121) — (45) — (45) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (11) (9) (2) (22) (13) (8) (1) (22) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de 
vente et frais generaux ´ ´ (31) (65) (15) (111) (37) (68) (11) (116) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
ˆ ´ `Couts non lies a la 

production11) 4 9 5 8 

´ ´Montant brut realise 340 214 325 140 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kbep) 5 954 5 345 6 661 4 052 

Revenus d’exploitation nets 
par baril 57,01 40,03 48,75 34,52 
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RAPPROCHEMENT DES DONN ́EES SUR L’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Revenus nets du secteur Exploration et production 
(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

Trimestre clos le 31 mars 2017 
C ̂ote Est 

Royaume-Uni du Canada Autres10) 
Secteur 

E&P 

Trimestre clos le 31 mars 2016 
C ̂ote Est 

Royaume-Uni du Canada Autres10) 
Secteur 

E&P 

Produits d’exploitation 421 379 120 920 281 246 4 531 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances — (87) (36) (123) — (29) — (29) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (11) (9) (3) (23) (13) (9) (1) (23) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de 
vente et frais generaux ´ ´ (28) (60) (13) (101) (43) (85) (17) (145) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
ˆ ´ `Couts non lies a la 

production11) 4  10  6  12  

´ ´Montant brut realise 386 233 231 135 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kbep) 6 228 5 432 6 552 5 315 

Revenus d’exploitation nets 
par baril 61,99 42,81 35,30 25,26 

C ˆ Secteurote Est 
Exercice clos le 31 d ecembre 2017 ´ Royaume-Uni du Canada Autres10) E&P 

Produits d’exploitation 1 557 1 323 607 3 487 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances — (266) (310) (576) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (42) (35) (9) (86) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux (127) (248) (47) (422) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆ ´ `Couts non lies a la production11) 20 39 

´ ´Montant brut realise 1 408 813 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kbep) 23 157 18 623 

Revenus d’exploitation nets par baril 60,82 43,66 

Côte Est Secteur 
Exercice clos le 31 decembre 2016 Royaume-Uni du Canada Autres10) E&P´ 

Produits d’exploitation 1 276 1 119 49 2 444 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances — (201) (12) (213) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (44) (36) (6) (86) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux ´ ´ (151) (278) (54) (483) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆ ´ `Couts non lies a la production11) 18 39 

´ ´Montant brut realise 1 099 643 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kbep) 23 653 18 849 

Revenus d’exploitation nets par baril 46,45 34,09 
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RAPPROCHEMENT DES DONN ́EES SUR L’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Revenus nets du secteur Exploration et production 
(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

Exercice clos le 31 d ́ecembre 2015 Royaume-Uni 
C ̂ote Est 

du Canada Autres10) 
Secteur 

E&P 

Produits d’exploitation 1 505 1 019 88 2 612 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances — (195) (72) (267) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (57) (34) (7) (98) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux (175) (258) (69) (502) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆ ´ `Couts non lies a la production11) 27 36 

´ ´Montant brut realise 1 300 568 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kbep) 23 580 15 643 

Revenus d’exploitation nets par baril 55,15 36,30 

Côte Est Secteur 
Exercice clos le 31 decembre 2014 Royaume-Uni du Canada Autres10) E&P´ 

Produits d’exploitation 1 814 2 151 750 4 715 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances — (516) (156) (672) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (48) (39) (3) (90) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux (119) (297) (142) (558) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆ ´ ` 36Couts non lies a la production11) 10 

´ ´Montant brut realise 1 657 1 335 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kbep) 16 954 19 875 

Revenus d’exploitation nets par baril 97,70 67,16 

Côte Est Secteur 
Exercice clos le 31 decembre 2013 Royaume-Uni du Canada Autres10) E&P´ 

Produits d’exploitation 2 240 2 343 1 780 6 363 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Redevances — (578) (568) (1 146) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Frais de transport (51) (38) (38) (127) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ´Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux (137) (269) (270) (676) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆ ´ `Couts non lies a la production11) 16 39 

´ ´Montant brut realise 2 068 1 497 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Volumes des ventes (kbep) 20 379 20 506 

Revenus d’exploitation nets par baril 101,50 73,02 
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RAPPROCHEMENT DES DONN ́EES SUR L’EXPLOITATION (suite) 

(non audit ́e) 

Raffinage et commercialisation 
(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

31 mars 
2017 

30 juin 
2017 

30 sept. 
2017 

Trimestres clos les 
31 d ́ec. 31 mars 

2017 2016 
30 juin 

2016 
30 sept. 

2016 
31 d ́ec. 

2016 

Marge brute12) 1 401 1 160 1 520 1 871 1 135 1 721 1 377 1 580 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits (pertes) 19 19 48 (13) 11 2 13 (10) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Marge non liee au raffinage13) (495) (375) (463) (467) (355) (884) (572) (592) 

Marge de raffinageA) 925 804 1 105 1 391 791 839 818 978 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production des raffineries (kb)14)A) 41 540 42 629 46 491 43 801 41 415 38 754 46 119 42 510 

Marge de raffinage ($/b) 22,30 18,85 23,80 31,75 19,10 21,65 17,75 23,00 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
generaux 517 464 481 545 542 526 549 586´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Co ̂  es au raffinage15) (288) (249) (272) (316) (332) (317) (339) (355)uts non li ´ 

Charges d’exploitation nettes 229 215 209 229 210 209 210 231 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production des raffineries (kb)14) 41 540 42 629 46 491 43 801 41 415 38 754 46 119 42 510 

Charges d’exploitation de raffinage ($/b) 5,50 5,05 4,50 5,25 5,10 5,40 4,55 5,45 

Exercices clos en 
2017 2016 2015 2014 2013 

(retraite)´ (retraite)´ (retraite)´ (retraite)´ 

Marge brute12) 5 952 5 813 6 311 5 663 5 945 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres produits 73 16 86 184 67 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´Marge non liee au raffinage13) (1 800) (2 403) (2 123) (1 835) (1 996) 

Marge de raffinage 4 225 3 426 4 274 4 012 4 016 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production des raffineries (kb)14) 174 461 168 798 171 581 168 536 169 885 

Marge de raffinage ($/b) 24,20 20,30 24,90 23,80 23,65 

´ ´Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux 2 007 2 203 2 219 2 495 2 344 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆ ´Couts non lies au raffinage15) (1 125) (1 343) (1 338) (1 490) (1 443) 

Charges d’exploitation de raffinage 882 860 881 1 005 901 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Production des raffineries (kb)14) 174 461 168 798 171 581 168 536 169 885 

Charges d’exploitation de raffinage ($/b) 5,05 5,10 5,10 6,00 5,30 
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INFORMATION RELATIVE AU SOMMAIRE DES R ́ESULTATS D’EXPLOITATION 

Mesures financières hors PCGR 

Certaines mesures financi ̀  ´ ´ ´ ` ´ `eres contenues dans la presente information supplementaire sur les donnees financieres et les donnees d’exploitation, a savoir 
le resultat d’exploitation, les fonds provenant de (affectes a) l’exploitation (auparavant appeles « flux de tresorerie d’exploitation »), le rendement du capital ´ ´ ` ´ ´ 
investi (« RCI »), les charges d’exploitation d ́  ´ ´ ` ´ ´ ´ecaissees du secteur Sables petroliferes (auparavant appelees « charges d’exploitation decaissees du secteur 
Sables petroliferes »), les charges d’exploitation decaissees de Syncrude, la marge de raffinage, les charges d’exploitation de raffinage et les revenus nets ne ´ ` ´ ´ 
sont pas prescrites par les PCGR. Suncor inclut ces mesures financieres afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser la` 
performance d’entreprise, le niveau d’endettement et la liquidit ́  ` ´e. Ces mesures financieres hors PCGR n’ayant pas de signification normalisee, il est peu 
probable qu’elles soient comparables a des mesures semblables presentees par d’autres societes. Ces informations supplementaires ne doivent pas ` ´ ´ ´ etre ´ ´ ˆ 

´ ´ ` ´ ´ `considerees a part des mesures de rendement etablies conformement aux PCGR ni comme un substitut a celles-ci. 

Des rapprochements du r ´ ´ ´ ´ `esultat d’exploitation et des charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes pour chaque trimestre de 2017 et de 
2016, definis a la rubrique « Mises en garde concernant les mesures financieres hors PCGR », avec les mesures conformes aux PCGR sont presentes aux ´ ` ` ´ ´ 
rubriques « Information financi ere consolidee » et « Resultats sectoriels et analyse » dans les rapports aux actionnaires trimestriels respectifs publies par ` ´ ´ ´ 
Suncor relativement aux trimestres indiqu es (les « rapports trimestriels »). Les fonds provenant de (affectes ´ a) l’exploitation et le RCI pour chaque trimestre de ´ ` 
2017 et de 2016 sont definis et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR ´ a la rubrique « Mise en garde concernant les ` 
mesures financi eres hors PCGR » dans chacun des rapports trimestriels respectifs. Le resultat d’exploitation, les fonds provenant de (affectes ´ ´ `` a) l’exploitation, 
le RCI et les charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes pour les exercices clos les 31 decembre 2014 et 2013 sont definis et font l’objet´ ´ ´ ` ´ ´ 
de rapprochements dans le rapport de gestion de Suncor pour l’exercice clos le 31 d ecembre 2015, et ceux des exercices clos les 31 decembre 2017, 2016 ´ ´ 
et 2015 sont definis et font l’objet de rapprochement dans le rapport de gestion de Suncor pour l’exercice clos le 31 decembre 2017 (le « rapport de ´ ´ 
gestion de 2017 »). La marge de raffinage et les charges d’exploitation de raffinage pour chaque trimestre de 2017 et de 2016 ainsi que pour les exercices 
clos les 31 d ecembre 2017, 2016, 2015, 2014 et 2013 sont definies dans le rapport de gestion de 2017 et sont rapprochees avec les mesures conformes ´ ´ ´ 
aux PCGR, a la rubrique « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » de la presente information supplementaire sur les donnees financieres et les ` ´ ´ ´ ´ ` 
donnees d’exploitation. Les revenus nets pour chaque trimestre de 2017 et de 2016 ainsi que pour les exercices clos les 31 decembre 2017, 2016, 2015, ´ ´ 
2014 et 2013 sont definis ci-dessous et sont rapproches avec les mesures conformes aux PCGR, a la rubrique « Rapprochement des donnees sur ´ ´ ` ´ 
l’exploitation » de la presente information supplementaire sur les donnees financieres et les donnees d’exploitation. Les charges d’exploitation decaissees de´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 
Syncrude pour chaque trimestre de 2017 et de 2016 et pour les exercices clos les 31 d ecembre 2017, 2016, 2015, 2014 et 2013 sont definies dans le ´ ´ 
rapport de gestion de 2017 et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures financi eres conformes aux PCGR, a la rubrique « Rapprochement des ` ` 

´ ´ ´ ´ ` ´donnees sur l’exploitation » de la presente information supplementaire sur les donnees financieres et les donnees d’exploitation. Les autres mesures 
financieres hors PCGR qui ne sont pas mentionnees dans le present paragraphe sont definies et font l’objet d’un rapprochement dans le rapport de gestion ` ´ ´ ´ 
de 2017. 

Revenus nets du secteur Sables p´ `etroliferes 

Les revenus d’exploitation nets du secteur Sables p ́  ` ´ ´ ´etroliferes sont une mesure hors PCGR; ils sont presentes en fonction des produits de petrole brut et des 
barils vendus, et sont tires de l’etat du resultat net du secteur Sables petroliferes, apres ajustements pour tenir compte des elements qui ne sont pas ´ ´ ´ ´ ` ` ´ ´ 

´ a la production et a la livraison. La direction utilise les revenus d’exploitation directement attribuables aux produits des activit es ordinaires et aux co uts lies ˆ ´ ` ` 
nets du secteur Sables petroliferes pour evaluer la rentabilite des produits en fonction des barils vendus et cette mesure peut etre utile aux investisseurs pour ´ ` ´ ´ ˆ 
les mêmes raisons. 

Revenus nets du secteur Exploration et production (E&P) 

Les revenus nets du secteur E&P sont une mesure hors PCGR; ils sont pr ́ ´ ´esentes en fonction de l’emplacement des actifs et des barils vendus, et ils sont tires 
´ ´ ` ´ ´ ˆ ´ `de l’etat du resultat net du secteur E&P, apr es ajustement pour tenir compte des elements qui ne sont pas directement attribuables aux co uts lies a la 

production et a la livraison. La direction utilise les revenus nets du secteur E&P pour evaluer la rentabilite des actifs selon l’emplacement et en fonction des ` ´ ´ 
barils vendus et cette mesure peut ˆ emes raisons.etre utile aux investisseurs pour les m ̂ 

Définitions 

1) ´ ´ ´ ´ ´ ´Les charges d’exploitation decaissees comprennent les charges decaissees definies comme les charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux´ 
(compte non tenu de la variation des stocks et des couts non liˆ ´ ` ´ ´ ´es a la production) et elles sont presentees deduction faite des produits d’exploitation 
li ́  ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´es a l’energie excedentaire produite par les unites de cogeneration. Les charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes sont presentees 
en fonction de la production et ajust ́ees pour tenir compte de l’incidence des stocks, alors que les volumes de production de Syncrude correspondent 
au volume des ventes. 

2) ´ ` ´ ´ ´ ´La capacite de Syncrude a valoriser le bitume pour produire du petrole brut synthetique sulfureux intermediaire s’etablit a 350 000 b/j.` 

3) ` ` ´ ´ ´Pour 2016, les volumes de production de la Libye refletent la quote-part revenant a la Societe de la production vendue dans la periode. 

4) Reflete les actifs non productifs du secteur Sables petroliferes et la repartition des co ̂` ´ ` ´ ´ ´uts lies aux services partages des entreprises et les recouvrements 
connexes. 

5) ` ´ ´ ´ ´ ´Reflete l’incidence des elements qui ne sont pas directement attribues aux produits des activites ordinaires et proviennent de la vente de petrole brut 
exclusive et non exclusive au point de vente au point de vente. 

6) ` ´Reflete les ajustements pour tenir compte des charges ou credits non directement lies au transport de produits bruts au point de vente. Le point de´ 
vente du bitume et du p ́  ´ ´ ` ´ ´ ´etrole brut synthetique produits par le secteur Sables petroliferes est represente par le client final, alors que pour le petrole brut 
peu sulfureux de Syncrude, le point de vente est consid ́  ´ ´ ´ ´ere comme etant le reseau commun de petrole brut peu sulfureux d’Edmonton, en Alberta. Les 
charges ou les cr ́ ´ uts lies a la vente de produits non edits ajustes qui sont exclus du poste des frais de transport comprennent, notamment, les co ̂  ´ ` 
exclusifs transportes par des pipelines ayant une capacite disponible inferieure aux engagements de volume minimum. ´ ´ ´ 

7) ` ´ ´ ´ `Reflete les ajustements pour tenir compte des frais generaux et frais d’administration qui ne sont pas directement lies a la production, pour chaque 
type de produit brut, ainsi que des produits li ́  ` ´ ´ ´ ´ ´es a l’energie excedentaire produite par les unites de cogeneration. 

8) ´ ` ´ ´Retraite pour rendre compte du reclassement des achats de gaz naturel pour l’hydrogene depuis les frais generaux, frais de vente et frais 
d’administration vers les achats de p ́  ` ´ ´etrole brut et de produits, ce qui est conforme a la presentation adoptee pour 2014, 2015, 2016 et 2017. 

9) ` ´ ´ ´ `Reflete les ajustements pour tenir compte des charges d’exploitation, des frais de vente et des frais generaux qui ne sont pas directement lies a la 
production de Syncrude. 
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` ´ ´ `10) Reflete les autres actifs du secteur E&P, comme ceux en l’Amerique du Nord (activites terrestres), en Norvege et en Libye, pour lesquels les revenus 
d’exploitation nets ne sont pas fournis. 

11) Reflete les ajustements pour tenir compte des frais generaux et frais d’administration qui ne sont pas directement attribuables a la production. ` ´ ´ ` 

12) ´Produits d’exploitation, moins les achats de petrole brut et de produits. 

` ´ ´ ´ ´ ´ ` ` ` ´ ´ ´13) Reflete la marge brute associee aux activites de la Societe liees a l’approvisionnement, a la commercialisation et a l’ethanol ainsi qu’aux activites liees 
aux lubrifiants anterieurement detenues. ´ ´ 

14) La production des raffineries est issue du processus de raffinage, et differe du petrole brut traite en raison des ajustements volumetriques des charges ` ´ ´ ´ 
d’alimentation en p ́  ´ ´ ´ ´etrole brut, du gain volumetrique associe au procede de raffinage et des variations des stocks de produits non finis. 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` `15) Reflete les frais generaux, frais de vente et frais d’exploitation associes aux activites de la Societe liees a l’approvisionnement, a la commercialisation, 
aux lubrifiants (activit ́  ´ ´ ` ´ ´ ´es anterieurement detenues) et a l’ethanol, ainsi que certains frais generaux et frais d’administration qui ne sont pas directement 
attribuables à la production de raffinage. 

Notes explicatives 

´ ´ ´ ˆ* Les lecteurs sont avises que les charges d’exploitation decaissees par baril pour Syncrude peuvent ne pas etre totalement comparables aux calculs 
d’autres entit ́  ´ ´ ´ `es (y compris les propres charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes par baril de Suncor, ce qui ne comprend pas 
Syncrude) en raison de la diversit ́  ´ ´e des activites parmi les producteurs et de leur choix respectif de methodes comptables. 

er** En date du 1er janvier 2014, la capacite nominale de la raffinerie d’Edmonton a ete augmentee ´ ´ ´ `´ a 142 kb/j. En date du 1  janvier 2013, la capacite ´ 
nominale de la raffinerie d’Edmonton a ´ ´ ´ `  janvier 2012, la capacite nominale de la raffinerie de Montreal a ´ ete´ ´ete augmentee a 140 kb/j. En date du 1er ´ 
augment ´ ` ` ` ´ ´ ´ee a 137 kb/j et celle de la raffinerie de Commerce City, a 98 kb/j. Les taux d’utilisation servant a la comparaison n’ont pas ete recalcules. 

Abréviations 

b – barils 
b/j – ´barils de petrole par jour 
kb – milliers de barils 
kb/j – milliers de barils par jour 
bep – barils equivalent petrole ´ ´ 
bep/j – barils equivalent petrole par jour ´ ´ 
kbep – milliers de barils equivalent petrole ´ ´ 
kbep/j – ´ ´milliers de barils equivalent petrole par jour 
m3/j – `metres cubes par jour 

Conversion au syst` ´eme metrique 

P ´ ´ `etrole brut, produits raffines, etc. 1 m3 (metre cube) = environ 6,29 barils 
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DONN ́EES SUR LA N ́EGOCIATION DES ACTIONS 
(non audit ́e) 

Les actions ordinaires sont cot ́ees à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole SU. 

31 mars 
2017 

Trimestres clos les 
30 juin 30 sept. 

2017 2017 
31 d ́ec. 

2017 
31 mars 

2016 

Trimestres clos les 
30 juin 30 sept. 

2016 2016 
31 d ́ec. 

2016 

Actions 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Nombre moyen d’actions en 
circulation, ponder´ e mensuellement´ 
(en milliers)a) 1 668 710 1 667 968 1 659 027 1 649 587 1 516 134 1 590 221 1 664 475 1 666 118 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cours (en dollars) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bourse de Toronto 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Haut 44,90 44,19 43,88 46,66 36,84 37,47 37,27 44,67 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bas 39,65 37,72 36,09 41,88 27,32 32,69 33,76 36,03 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Clotureˆ 40,83 37,89 43,73 46,15 36,17 35,84 36,42 43,90 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bourse de New York – $ US 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Haut 33,47 32,48 35,16 36,92 28,32 29,90 28,76 33,79 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bas 29,39 28,46 27,96 32,83 18,71 25,31 25,70 27,30 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ˆCloture 30,75 29,20 35,03 36,72 27,45 27,39 27,81 32,83 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Actions n ́  ees (en milliers)egoci ́  
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bourse de Toronto 182 999 165 718 155 540 152 378 256 448 248 668 169 070 193 390 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bourse de New York 231 032 187 434 192 368 189 857 319 310 296 021 249 605 203 593 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Donn ́ees par action ordinaire (en dollars) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Résultat net attribuable aux 
actionnaires ordinaires 0,81 0,26 0,78 0,84 0,16 (0,46) 0,24 0,32 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dividendes par action ordinaire 0,32 0,32 0,32 0,32 0,29 0,29 0,29 0,29 

´ ´a) La Societe comptait approximativement XX actionnaires ordinaires inscrits au 31 janvier 2018. 

Information destin ́  ` ´ee aux porteurs d’actions a l’exterieur du Canada 

´ ´ ´ ´ 

du Canada ») sont assujettis a la retenue d’impot canadienne. Le taux reglementaire de la retenue d’impˆ ot sur les dividendesˆ 
Les dividendes en tresorerie verses aux actionnaires residant dans des pays autres que le Canada (« actionnaires non residents 

` ´ 

au Canada est de 25 % et peut etre rˆ éduit aux termes d’une convention fiscale entre le Canada et un autre pays. Par 

exemple, aux termes de la convention fiscale entre le Canada et les Etats-Unis, le taux de retenue est generalement reduit ´ ´ a ´ ´ ` 

15 % sur les dividendes vers ́  ´ Etats-Unis admissibles aux termes de la convention fiscale. L’Agence du´ 

revenu du Canada a publie des formulaires pouvant etre utilises apres 2012 et qui permettent aux actionnaires non residents ˆ ` ´ 
es aux residents des 

´ ´ 

du Canada de prouver leur admissibilit ́  ` ´ ` ´e a la retenue d’impot reduite en vertu d’une convention fiscale. En regle generale, lesˆ ´ 

agents charges de la retenue d’imp´ ot sur les dividendes devront recevoir le formulaire d ̂ˆ ument rempli par l’actionnaire non 

r ́  ` ´ ˆesident du Canada inscrit a une date donnee de cloture de registres pour le versement de dividendes, pour appliquer le taux 

r ́  ´eduit applicable en vertu de la convention plutot que le taux integral de 25 %. Les actionnaires non residents du Canadaˆ ´ 

sont invit ́  ` ´es a communiquer avec leur courtier (ou autre agent concerne) pour obtenir de l’information en vue de remplir et 

d’envoyer les formulaires. 

Il incombe aux actionnaires de s’assurer de se conformer aux lois fiscales canadiennes et aux r ̀eglements qui s’y rapportent. 

Nous recommandons fortement aux actionnaires de consulter des fiscalistes et des conseillers juridiques pour toutes questions 

d’ordre fiscal. 
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ÉQUIPE DE DIRECTION ET MEMBRES DU CONSEIL AU 31 D ́ECEMBRE 2017 

Équipe de direction 

Steve Williams 
´President et chef de la direction

Mark Little 
Chef de l’exploitation 

Eric Axford 
Vice-pr ́esident directeur et Chef du 
développement durable 

Alister Cowan 
Vice-pr ́esident directeur et chef des finances 

Paul Gardner 
Vice-pr ́esident principal, Ressources humaines 

Mike MacSween 
Vice-pr ́esident directeur, Amont 

Janice Odegaard 
Vice-pr esidente principale, avocate generale et´ ´ ´ 
secretaire generale´ ´ ´ 

Steve Reynish 
´ ´ 

services d’exploitation 
Vice-pr esident directeur, Strategie et

Kris Smith 
´Vice-pr esident directeur, Aval 

Conseil d’administration 

Michael Wilson 
´President du conseil 

Bragg Creek (Alberta) 

Steve Williams 
Président et chef de la direction 

´Suncor Energie Inc. 
Calgary (Alberta) 

Patricia Bedient1)4) 

Presidente du Comit´ é de verification´ 
Sammamish, Washington 

Mel Benson3)4) 

Calgary (Alberta) 

e1)4)Jacynthe C ̂ot ́  
Candiac (Qu ́ebec) 

Dominic D’Alessandro1)2) 

´ ´President du Comite de gouvernance
Toronto (Ontario) 

John Gass2)3) 

´ ´ 
et de la r ´ ´ 
President du Comite des ressources humaines

emuneration 
Palm Coast (Floride) 

John Huff3)4) 

Houston (Texas) 

Maureen McCaw1)2) 

Edmonton (Alberta) 

Mike O’Brien1)2) 

Canmore (Alberta) 

Eira Thomas3)4) 

Presidente du Comite sur l’environnement, la sante,´ ´ ´ 
la pr ´ ´evention et le developpement durable 
West Vancouver (Colombie-Britannique) 

´ ´1) Membre du Comit e de verification 

2) Membre du Comit ́e de gouvernance 

3) Membre du Comit ́e des ressources humaines et de la 
remuneration´ ´ 

4) Membre du Comit ́  ´ ´e sur l’environnement, la sante, la prevention et 
le développement durable 
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	´ ´´ du Parc de stockage Est ` ` a la Premiere Nation crie Mikisew,` 
	Collectivite: En 2017, Suncor a cede une participation de 49 % dans le projet d’agrandissement 

	a la Premiere Nation de Fort McKay et ` pour un produit d’environ 503 millions $. Il s’agit du plus important investissement commercial a` ce jour pour une Premi ` ´ `
	ere Nation au Canada, qui temoigne de notre engagement a collaborer avec la collectivit ´ ´
	e dans le cadre de projets visant le developpement durable des ressources. Depuis 1999, Suncor a d ´ ´ `
	epense environ 3,9 milliards $ aupres d’entreprises autochtones (entrepreneurs directs et sous-traitants), pr ` ´ ´ ´ ´ ´
	es de la moitie ayant ete depensee depuis 2013. 
	Remise en ´ ´´ ´ ` ` ´
	etat : Suncor a ete le premier exploitant des sables petroliferes a remettre en etat un bassin de r ´
	esidus avec son projet Wapisiw Lookout, et a atteint un jalon dans le domaine de la remise en ´ `
	etat avec l’ouverture de la tourbiere Nikanotee, l’un des premiers bassins versants des terres humides remis en ´
	etat dans le monde. En 2017, l’organisme de r´´ ´´
	eglementation de l’energie de l’Alberta a approuve le plan de gestion des residus de Suncor, qui permettra de r ´ ´
	eduire l’accumulation de residus liquides et le nombre global de bassins de r´
	esidus sur place. 
	milliards de bep prouvés4,8 
	milliards de bep prouvés4,8 
	Plus de 31 ans Durée de vie des réserves prouvées et probables milliards de bep prouvés et probables7,8 

	FAITS SAILLANTS 
	FAITS SAILLANTS 
	FAITS SAILLANTS 
	HECTARES DE TERRES HUMIDES ET DE LACS
	48,2 REMIS EN ÉTAT 
	MILLIONS D’ARBRES, D’ARBUSTES ET DE
	7,9 
	PLANTES 
	Pour en savoir plus sur notre approche en mati ` de d ´ durable,
	ere eveloppement consulter le Rapport sur le developpement
	´ durable 2017 de Suncor. 

	´
	´



	UN MODELE INTEGREEPROUVE
	UN MODELE INTEGREEPROUVE
	UN MODELE INTEGREEPROUVE
	` 
	´ 
	´ 
	´ 

	Du gisement `
	a la station-service, nous optimisons les profits `
	a chaque maillon de la chaˆıne de valeur. Notre mod ` ´ ´
	ele integre hautement efficace limite l’exposition de Suncor aux ´
	ecarts de prix du brut, et environ 80 % de la production de bitume est valorisee´ en produits p´ ´ ´
	etroliers legers ou raffines plus chers. De plus, nos activit ´ otieres
	es extrac ˆ ` procurent une diversification g ´
	eographique et des flux de tr´esorerie. 
	Les actifs interm ´
	ediaires permettent une flexibilit ´ erationnelle ace a`
	e op ´ grˆ l’accroissement de la capacit ´
	e du transport par pipeline et l’acc ` a de nouveaux marches
	es ` ´ internationaux. 

	28FEB201815202175 
	28FEB201815202175 
	28FEB201815202175 
	ENVIRON 80 % DE LA PRODUCTION DE BITUME EST VALORISÉE EN PRODUITS 

	PÉTROLIERS LÉGERS OU RAFFINÉS PLUS CHERS80 % 
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	26FEB201817192529 
	CAPACIT ERE
	CAPACIT ERE
	´ 




	E FINANCI 
	E FINANCI 
	E FINANCI 
	` 


	Nous avons l’intention d’offrir des rendements competitifs et durables `
	´ a nos actionnaires en nous concentrant sur la gestion rigoureuse des couts, l’excellence opˆ ´ `
	erationnelle et la croissance rentable a long terme. Notre solide bilan jette les bases pour augmenter les rendements et la valeur pour les actionnaires graceˆ ` `
	a une croissance constante des dividendes alors que 2017 marque la quinzieme annee consecutive de croissance du dividende annuel de Suncor et la reprise des rachats d’actions.
	´´ 
	´´ 
	24FEB201814092820 

	Croissance du dividende Fonds provenant de l’exploitation (en millions $) 
	MILLIARDS $ REDISTRIBUÉS AUX
	MILLIARDS $ REDISTRIBUÉS AUX

	 
	MILLIARDS $ EN FLUX DE FONDS
	MILLIARDS $ EN FLUX DE FONDS
	ACTIONNAIRES EN 2017 EN DIVIDENDES 
	ACTIONNAIRES EN 2017 EN DIVIDENDES 
	DISPONIBLES DISCRÉTIONNAIRES





	3,5 4,1
	3,5 4,1
	ET RACHATS D’ACTIONS 
	ET RACHATS D’ACTIONS 
	4 000 WTI 
	4 000 WTI 


	Fonds provenant de l’exploitation Dividendes 
	Capital de maintien et dividendes Rachats d’actions 
	100 Flux de fonds disponibles discrétionnaires 3 000 
	100 Flux de fonds disponibles discrétionnaires 3 000 

	15 000 
	15 000 

	2 000 50 10 000 
	2 000 50 10 000 

	1 000 
	1 000 
	1 000 

	5 000 
	5 000 


	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	2013 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 

	98,00 
	98,00 
	93,00 
	48,75 
	43,35 
	50,95 
	4 592 
	4 554 
	2 556 
	1 797 
	4 056 

	1 095 
	1 095 
	1 490 
	1 648 
	1 877 
	2 124 
	9 412 
	9 058 
	6 806 
	5 988 
	9 139 

	1 675 
	1 675 
	1 671 
	43 
	0 1 41324FEB201814091584 
	4 820 
	4 504 
	4 250 
	4 191 5 08326FEB201817192661 


	´ 
	MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 
	` 
	« A n’en pas douter, l’industrie ´ ´ ete mise a rude ´ `
	energetique au Canada a ´ ´ ` epreuve depuis les trois dernieres annees o ` etrole sont demeur
	´ u les prix du p ´ es´ plus bas pendant plus longtemps. Dans le cas de Suncor, cependant, cette p´ eree non seulement un defi, mais aussi une occasion. Grˆ ` `
	eriode s’est av ´ ´ ´ ace a son modele d’affaires int ´ ´
	egre, son bilan solide et l’accent mis sur la gestion rigoureuse du capital et l’excellence operationnelle, Suncor est ressortie plus forte que jamais. Nous sommes donc bien positionnes pour
	´´ poursuivre la croissance de l’entreprise – de fa¸con securitaire, fiable et rentable – pendant de nombreuses
	´ ann ´
	ees encore. » 
	STEVE WILLIAMS 
	Figure
	Nous suivons un plan pluriannuel qui vise l’am ´
	elioration de la fiabilit ´ ´ uts et la gestion plus prudente de
	e, la reduction des co ˆ l’affectation du capital. Cette initiative a d ´ ´
	ebute bien avant la baisse des prix du p ´
	etrole, mais elle nous a bien servis tout au long de la p´ ´
	eriode de volatilite. Alors que beaucoup de nos concurrents ont battu en retraite ou se sont retir ´ ´
	es, nous avons augmente notre production, r ´ uts et accru le rendement pour les
	eduit nos co ˆ actionnaires en augmentant les dividendes et en rachetant des actions, tout en conservant un bilan solide. 
	Pendant tout ce temps, nous avons maintenu le cap sur un autre el´ ement cle de notre strategie d’entreprise – etre un leader en
	´´´ ˆ mati` ´
	ere de developpement durable. Nous savons que les dimensions sociales, environnementales et ´
	economiques du d´´´ ´´
	eveloppement energetique sont fondamentalement integrees et que pour r´ ˆ
	eussir, toutes ces dimensions doivent etre prises en compte. 
	En obtenant de meilleurs r ´
	esultats que nos concurrents dans un cycle de prix tr ` ´
	es difficile, nous avons gagne la confiance des investisseurs. Nous d ´
	emontrons aussi que notre secteur Sables p ´ ` etre competitif sur le plan des co ˆ
	etroliferes peut ˆ ´ uts et de plus en plus comp´ ` ´
	etitif sur le plan du carbone a l’echelle mondiale, 
	etitif sur le plan du carbone a l’echelle mondiale, 
	etitif sur le plan du carbone a l’echelle mondiale, 
	conform ´ ` etre un fournisseur d’energie


	ement a notre aspiration d’ ˆ ´ de choix `
	a long terme. Nous avons soulign ´ anniversaire de l’exploitation des
	e le 50sables p´ ` `
	e 

	etroliferes en 2017 et il semblait a propos pour Suncor de d´
	emarrer la production du projet Fort Hills, qui sera en mesure de fournir de l’ ´
	energie – et un rendement pour les investisseurs – pour les cinquante prochaines ann ´
	ees. Un autre projet de croissance majeur, Hebron, a ´ ´
	ete mis en production en 2017; c’est une autre bonne raison d’envisager l’avenir avec confiance et optimisme. 
	Je crois que nous commençons à peine à récolter les avantages que nous procurent notre modèle d’affaires et notre stratégie. En continuant de faire preuve de discipline en matière de capital, de gestion des coûts et d’excellence opérationnelle, nous jetons des bases solides en vue des prochaines étapes du parcours de Suncor vers l’avenir. 
	Figure
	2017 : LA FORCE PASSE PAR L’INT 
	2017 : LA FORCE PASSE PAR L’INT 
	2017 : LA FORCE PASSE PAR L’INT 
	´

	EGRATION 


	Pendant cette autre ann ´ ´ ´ ´
	ee marquee par la volatilite dans l’industrie mondiale de l’energie, Suncor a continue de croıtre et de crˆ eer de la valeur pour ses actionnaires.
	´´ 
	´´ 

	La production en amont totale de Suncor s’est ´ ` ´ ´
	etablie a 685 300 barils equivalent petrole par jour (bep/j), soit une hausse de 10 % par rapport ` ener
	´ ´´ provenant de l’exploitation de 9,1 milliards $, ce qui a amplement couvert notre capital de maintien et nos obligations en mati ` ´ 
	a celle de 2016. Nous avons g e des fonds 
	ere de dividende de 5,1 milliards $, tout en degageant environ 4,1 milliards $ en flux de fonds disponibles discr ´
	etionnaires. 
	etionnaires. 

	FONDS PROVENANT DE L’EXPLOITATION
	9,1 milliards $ 
	9,1 milliards $ 
	EN 2017 
	150 % 
	AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, NOTRE DIVIDENDE A AUGMENTÉ DE PRÈS DE 150 % 
	Lignes de tendance positives 
	Le solide rendement de Suncor en 2017 est 

	Nous avons ´ ´ ace au remboursement anticipe de la
	egalement renforce notre bilan en 2017 gr ˆ ´ dette ` ´ a moins de deux fois, alors
	a long terme. Notre ratio dette nette/flux de fonds a diminue ` que notre ratio dette totale/dette totale major ´ ´ `
	ee des capitaux propres a diminue a 25,6 %. Nous continuerons de g ´ ´
	erer notre bilan de fa¸con conservatrice comme un actif strategique. 
	La production du secteur Sables p ´ ` ´
	La production du secteur Sables p ´ ` ´

	etroliferes a etabli un record en 2017 et nous avons enregistr´ ´ ´ ´ `
	e les charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes les plus basses en dix ans – 23,80 $ par baril (ce qui repr ´
	esente moins que 18,35 $ US par baril), soit une r´ `
	eduction de 10 % par rapport a 2016. 
	eduction de 10 % par rapport a 2016. 
	Les charges d’exploitation d ´ ´

	ecaissees du secteur Exploration et production (E et P) ont diminu ´ ´ a 11,50 $ par baril sur 
	e de 14 %, avec des charges d’exploitation moyennes inferieures ` la cote Est etˆ `
	a 5 $ en mer du Nord – ici aussi, en dollars canadiens. 
	a 5 $ en mer du Nord – ici aussi, en dollars canadiens. 

	La majorit ´ economies de co ˆ a une amelioration de la productivite et
	e des ´ uts sont attribuables ` ´ ´ a la rationalisation des activit` ´ `
	es. En fin de compte, nous cherchons a amener l’entreprise vers une structure de couts moinsˆ ´ ´ `
	eleves, tout en continuant a faire croıtre la production.ˆ 
	La diversification du flux de tr ´
	La diversification du flux de tr ´

	esorerie est importante. Le secteur E et P demeure une source fiable et tr` ´ a faible coˆ ´
	es rentable de production de petrole ` ut et de flux de tresorerie. De plus, nos taux d’utilisation des raffineries sont demeur ´ ´
	es superieurs aux moyennes de l’industrie. En fait, meme si plusieurs prˆ ´ ´ `
	evoyaient des resultats a la baisse dans le secteur du raffinage et de la commercialisation, les activit ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es du secteur Aval de Suncor ont genere des benefices et des flux de fonds accrus. 
	Ensemble, ces r´ ´ ` ´ ´
	esultats temoignent encore une fois de la valeur du modele d’affaires integre de Suncor. Nous sommes l’une des tr ` energetiques ` ´ a
	es rares entreprises ´ ´ a exercer des activites ` toutes les ´
	etapes de la chaˆıne de valeur, incluant l’extraction, la valorisation, le raffinage et la commercialisation des ressources ainsi que les activit ´ ´
	es logistiques intermediaires. En 2017, ce mod ` ´ a attenuer l’impact des ´ a generer des
	ele a continue de nous aider ` ´ ecarts de prix du brut, ` ´ ´ profits afin de faire croˆıtre l’entreprise et la valeur pour nos actionnaires. 
	Nous avons renforc ´ ´ ace a une serie de cessions et d’acquisitions
	e nos activites gr ˆ ` ´ contracycliques strat ´
	e nos activites gr ˆ ` ´ contracycliques strat ´
	egiques. 

	En 2017, nous avons conclu la vente de notre division de lubrifiants Petro-Canada et vendu une participation combin ´
	ee de 49 % dans le projet d’agrandissement du Parc de stockage Est a deux partenaires des Premi` ` ´
	eres Nations. En 2015 et en 2016, nous avons pris des decisions en vue d’´ ´
	elargir avantageusement les investissements dans nos activites de base dans un contexte de baisse des prix en faisant l’acquisition d’une participation directe suppl ´
	ementaire de 10 % dans le projet Fort Hills et en augmentant notre participation dans Syncrude afin de nous retrouver en position majoritaire avec 54 %. 
	particuli `
	particuli `
	erement encourageant compte tenu de ce que nous avons et´ e´ en mesure d’accomplir dans une p ´ `
	eriode tres difficile pour notre industrie. Notre croissance, notre eneration notre
	g ´ ´ de fonds et bilan se d´
	emarquent quand on les compare aux r´
	esultats de nos concurrents. 
	Un des facteurs d ´
	eterminants de notre solide rendement est notre gestion rigoureuse des couts au cours des derniˆ ` ´
	eres annees. En 2017, le montant total des charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´
	eneraux de Suncor ´ ´ ` eme si nous
	etait inferieur a celui de 2014, m ˆ avons augment ´ `
	e notre production de pres de 30% au cours de la meme pˆ ´
	eriode. 
	Notre importante g ´ ´
	eneration de flux de fonds nous a permis de continuer `
	a augmenter le rendement pour les actionnaires. Le dividende annuel de Suncor a augment ´
	e pour une 15 ann ´ consecutive en 2017;
	e

	ee ´ uniquement au cours des cinq derni `
	eres ann´ ´`
	ees, notre dividende a augmente de pres de 150 %. Nous avons ´ ´
	egalement rachete et annul ´ `
	e pres de 2 % des actions en circulation en 2017. 
	La position de Suncor en matiere
	` de dividendes et de rachat d’actions demeure claire et coh ´ `
	erente. Nous nous engageons a offrir un dividende concurrentiel et durable qui augmentera conform ´ ` la
	ement a croissance structurelle de nos flux de fonds disponibles – et nous continuerons `
	a verser de l’argent aux actionnaires par le biais de rachats d’actions opportunistes lorsque les conditions du march ´
	e sont favorables. 
	Gestion d’une croissance rentable 
	Tandis que de nombreuses entreprises dans notre secteur ont ´ ´ ´
	ete forcees de mettre leurs 

	´ 
	´ petrole, Suncor a realise deux projets de croissance majeurs – Fort 
	´ petrole, Suncor a realise deux projets de croissance majeurs – Fort 
	plans de croissance de cotˆ e en raison de la baisse des prix du

	´ ´´ Hills et Hebron. `
	A Fort Hills, nous avons ´ ´ a`
	echelonne soigneusement des mises l’essai en 2017 en vue d’eliminer les risques de la phase
	´ d’acc ´ ´
	eleration de la production. D’ici la fin de 2018, nous pr´ ´´
	evoyons atteindre 90 % de la capacite de production prevue de 194 000 barils par jour (b/j). L’un des meilleurs sites d’extraction des sables petroliferes dans la region, Fort Hills est en mesure de
	´` ´ g´´ ´
	enerer une rentabilite et des rendements substantiels pour les actionnaires pour les decennies a venir. 
	´` 
	´` 

	La production du projet Hebron situ ´ ote Est du
	e au large de la cˆ Canada, a ´ ´ ´
	egalement demarre en avance. Au maximum de sa capacit ´ a faibles co ˆ
	e, Hebron devrait produire ` uts plus de 30 000 b/j de p´ `
	etrole brut nets a Suncor. 
	Syncrude : obstacles et synergies 
	Le chemin qui m` ` ´
	ene a l’excellence operationnelle est sinueux. Les interruptions planifi ´ ´ ` ´
	ees et non planifiees a Syncrude ont reduit la quote-part de production de Suncor de plus de 100 000 b/j au deuxi `
	eme trimestre de 2017. Ces interruptions n’ont fait que renforcer notre d ´
	etermination collective ` `
	a continuer a collaborer avec l’exploitant et les autres propri´ ´ ´
	etaires pour poursuivre l’amelioration de la fiabilite des actifs de Syncrude. Ces efforts rapportent d ´ `
	eja comme en t´
	emoigne le rendement encore plus solide des actifs au cours des deux derniers trimestres de l’ann ´
	ee. Je crois que nous sommes en mesure d’atteindre nos objectifs : porter les taux d’utilisation a` 
	ee. Je crois que nous sommes en mesure d’atteindre nos objectifs : porter les taux d’utilisation a` 
	plus de 90 % et ramener les charges d’exploitation d ´ ´

	ecaissees par baril de Syncrude sous les 30 $ par baril d’ici 2020. 
	L’acquisition d’une participation majoritaire dans Syncrude visait a` cr ´ a proximite
	eer des synergies entre les principaux actifs se trouvant ` ´ et a appliquer notre expertise de la mise en valeur des sables
	` p´ ` ´ ´ ´ uts et ajouter
	etroliferes, pour ameliorer la fiabilite, reduire les co ˆ de la valeur pour les actionnaires. Je suis convaincu que nous y arriverons. 
	Acc` ´
	es au marche 
	Suncor a accueilli avec satisfaction l’approbation des importants projets d’expansion de pipelines en 2017. Nous continuons a` appuyer d’autres options de transport s ´ ´
	ecuritaire et ecologique par pipeline pour acheminer le p ´ ´
	etrole et les produits raffines canadiens partout dans le monde. 
	Les pipelines repr ´ eme si
	esentent une infrastructure essentielle et m ˆ Suncor poss` ´ ` ´
	ede deja une capacite de transport par pipeline ad´ `
	equate pour sa production, incluant les volumes produits a Fort Hills, nous croyons que l’acc ` ´ ´ et national.
	es au marche est dans l’inter ˆ Dans le cas d’une ´ ´
	economie axee sur l’exploitation des ressources comme celle du Canada, nous devons nous assurer de retirer la pleine valeur de notre production afin de permettre des investissements dans la cr ´ ´
	eation d’emplois, l’education, les soins de sante et l’amelioration de notre performance environnementale.
	´´ 
	Figure
	Sect
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure

	UN REGARD VERS L’AVENIR : UN AVANTAGE POUR LES SABLES P ERES
	´ 

	ETROLIF 
	ETROLIF 
	` 


	Je me suis int ´ ´ ´ emis dans le marche´
	eresse aux recents commentaires ´ qui sugg ´
	eraient que les investisseurs voulaient que les entreprises vivent selon leurs moyens et mettent l’accent sur le rendement plutot que seulement sur la croissance. C’est l’approche adoptˆ ee´ par Suncor pendant la p ´ ´ ´ ´
	eriode de prix eleves du petrole, soit de 2011 ` ´
	a 2014, alors que les autres decidaient d’engager des d´
	epenses insoutenables et augmentaient leur endettement. Nous pensions alors qu’il ´ plus prudent de se preparer
	etait ´ financi ` ´
	erement pour l’inevitable recul des prix et les occasions de croissance rentables que l’on pourrait alors saisir. 
	Dans l’intervalle, nous avons pu constater qu’une grande discipline dans nos investissements et une gestion rigoureuse des coˆ ot
	uts avaient permis une croissance durable et rentable, plut ˆ que de la freiner. Avec la mise en production de Fort Hills et Hebron, nous pr ´ ´ ´
	evoyons reduire les depenses en immobilisations pour 2018 de pr` `
	es de 1,0 milliard $ par rapport a celles de 2017, tout en augmentant la production de plus de 10 %. 
	Le programme de d ´
	epenses en immobilisations de Suncor pour 2018 est ax ´
	e en grande partie sur les investissements de maintien, compte tenu des travaux majeurs de maintenance planifi ´
	es, et du besoin d’investir dans des activit ´ ´
	es securitaires, fiables et rentables. Mais pour l’avenir, nous entrevoyons aussi de nombreuses possibilit ´ ´
	es de croissance, dont plusieurs emergeront d’elles-memes. Il peut s’agir de projets d’intˆ ´ `
	egration a nos actifs des sables p´ ` ` ´ `
	etroliferes a moyen terme, d’occasions liees a la production extracotiˆ `
	ere, de nouvelles installations comme les projets in situ Lewis et Meadow Creek, ainsi que le projet Rosebank dans le secteur britannique de la mer du Nord. 
	L’objectif principal de la prochaine ´
	etape de croissance portera sur nos installations in situ. Suncor a ´ ´ ` ´ ´
	ete la premiere societe energ´ ´ `
	etique a recevoir l’approbation de multiples projets in situ dans le cadre d’un processus de demande r ´ ´
	eglementaire simplifie qui permet de r´ ´
	eduire les delais et d’offrir une plus grande certitude aux demandeurs et aux divers intervenants. Nous sommes maintenant mieux places´ pour augmenter notre production en toute fiabilit ´ eme en
	e tout en respectant – ou m ˆ d ´ normes ´ par
	epassant – les environnementales etablies les organismes de reglementation.
	´ 
	´ 

	Il est important de noter que les projets de croissance, nouveaux et a venir, devraient ` ˆ
	etre plus concurrentiels, tant sur le plan ´
	economique qu’environnemental. Par exemple, sur une base du puits au r ´ ´ emissions des gaz a effet de serre 
	eservoir, l’intensite des ´ ` (GES) de la production ` `
	a Fort Hills devrait se situer a environ 4 % en dessous de la moyenne en Am ´
	erique du Nord. Par ailleurs, les technologies in situ de la prochaine g ´ ´ ´
	eneration presentent le potentiel non seulement de r ´ uts, mais aussi de
	eduire les co ˆ diminuer consid ´
	erablement l’empreinte carbone de la production in situ. 
	Nous avons d´ ` ´ ´
	eja constate les avantages que procure la reduction des couts et l’amˆ ´ ´ ´
	elioration de la fiabilite operationnelle. Suncor est maintenant ` u elle peut generer suffisamment de´
	a un point o` ´ fonds provenant de l’exploitation repr ´ `
	esentant de 40 $ a 45 $ US le baril pour couvrir son capital de maintien et ses dividendes. Peu d’entreprises dans le monde peuvent pr ´ eme chose.
	etendre la m ˆ 
	etendre la m ˆ 

	Si on met tout cela ensemble avec une s ´
	erie de changements progressifs en vue d’apporter des am ´ `
	eliorations a la performance environnementale, vous obtenez un aper¸cu de ce que j’appelle 
	eliorations a la performance environnementale, vous obtenez un aper¸cu de ce que j’appelle 
	un avantage pour les sables p ´ ` ´ a`

	Figure
	etroliferes – une base de reserves faible d´ ´ ´ ´
	etroliferes – une base de reserves faible d´ ´ ´ ´

	eclin ayant une longue duree de vie qui, loin de generer une production marginale, s’av ` ` ´
	ere un atout concurrentiel a l’echelle mondiale tant pour la reduction des co ˆ
	´ uts que celle du carbone. 
	´ uts que celle du carbone. 

	Pour tirer pleinement profit de cet avantage, nous devrons demeurer concentr ´ oler,
	es sur ce que nous pouvons contr ˆ notamment la gestion rigoureuse du capital, la gestion des co ˆ
	es sur ce que nous pouvons contr ˆ notamment la gestion rigoureuse du capital, la gestion des co ˆ

	uts, l’excellence op ´ ´
	erationnelle et la viabilite. 
	erationnelle et la viabilite. 
	D´
	EVELOPPEMENT DURABLE : LE LIEN QUI NOUS UNIT 
	Depuis deux d ´

	ecennies, Suncor est un chef de file de l’industrie en ere developpement
	mati ` de ´ durable. Pour l’avenir, notre engagement ` ´ ¸
	a ameliorer de facon continue notre rendement sur le plan environnemental, social et ´ sera plus
	economique important que jamais. En cette p ´
	economique important que jamais. En cette p ´

	eriode de transition mondiale vers une ´ etre
	economie sobre en carbone, nous avons l’intention d’ ˆ un fournisseur d’ ´ ´
	economie sobre en carbone, nous avons l’intention d’ ˆ un fournisseur d’ ´ ´

	energie de choix progressiste, economique et concurrentiel au chapitre des emissions de carbone.
	´ 
	´ 
	Changements climatiques 
	Les changements climatiques repr ´

	esentent l’un des principaux d´ `
	efis de notre ere et, en tant qu’entreprise, nous travaillons sur plusieurs fronts – tant ` ` ` ´
	a l’interne qu’a l’externe – a relever ce defi. Suncor poursuit un objectif ambitieux en mati ` de
	ere d´ ´´
	ere d´ ´´

	eveloppement durable afin de reduire de 30 % l’intensite des emissions de GES dans le cadre de sa production de p´ ´
	etrole et de produits p ´
	etroliers d’ici 2030. Nous croyons que cet objectif, combin´ ` `
	e a notre engagement soutenu a nous tourner vers la technologie et l’innovation, nous mettra sur la voie pour abaisser la courbe de croissance des ´
	emissions absolues de GES. 
	emissions absolues de GES. 
	SUNCOR RÉDUIRA L’INTENSITÉ DES ÉMISSIONS 
	DE GES DE 30 % D’ICI 2030
	30 % 
	En 2017, nous avons publi ´

	e notre premier rapport climat ind ´
	ependant, qui se veut une communication transparente des raisons pour lesquelles nous croyons que notre strat ´
	egie s’adapte a plusieurs sc` ´ ´
	enarios de nature prospective – tous representant entite.´ 
	Suncor continue de soutenir une politique en mati `
	Suncor continue de soutenir une politique en mati `

	ere de changements climatiques qui favorise un rendement am ´ ´
	eliore tout en conservant la comp ´ ´ ´ ´
	etitivite du secteur energetique canadien. Nous continuons ´ `
	egalement a collaborer avec des organismes comme la Coalition pour le leadership en mati `
	ere de tarification du carbone, la Commission de l’ ´ ´
	ecofiscalite et Energy Futures Lab pour favoriser une transition efficace et rentable vers une ´
	economie plus sobre en carbone. 
	economie plus sobre en carbone. 
	Technologie 

	Pendant le r´ ´ ´
	ecent repli des prix du petrole, Suncor a continue d’investir environ 200 millions $ chaque annee´ dans le 
	ecent repli des prix du petrole, Suncor a continue d’investir environ 200 millions $ chaque annee´ dans le 
	d´

	eveloppement technologique et en 2017, nous avons aussi investi pr ` ´
	eveloppement technologique et en 2017, nous avons aussi investi pr ` ´
	es de 350 millions $ dans le developpement et la mise en œuvre de nouvelles technologies. Nous agissons ainsi, car la technologie est la cl ´ ´ ´ `
	e de l’execution de nos strategies en matiere de changements climatiques et dans l’atteinte d’autres objectifs li´` ` ´ uts.
	es a l’environnement et a la reduction des co ˆ 
	DANS LE DÉVELOPPEMENT
	TECHNOLOGIQUE 
	200 millions $ 
	DÉPENSÉS ANNUELLEMENT 

	Notre strategie matiere technologie des
	´ en ` de comprend investissements dans des processus d’extraction in situ de la prochaine g ´ ´ ´ con
	eneration qui pourraient permettre de reduire de fa¸ consid ´ ´ uts et les
	erable la consommation d’eau et d’energie, les co ˆ emissions de GES. Nous proc´ ´ ` ´
	edons actuellement a l’evaluation de la possibilite´ d’amener ces technologies in situ a` l’ ´ de
	etape commercialisation. En 2018, nous nous pr ´
	eparons aussi pour la mise en œuvre d’une nouvelle technologie commercialement pr ˆ
	ete con¸cue pour ameliorer la remise en etat des bassins de residus.´
	´´ 
	Suncor continue de collaborer avec d’autres entreprises et des partenaires externes par l’entremise d’organismes tels que Canada’s Oil Sands Innovation Alliance (COSIA) et Evok Innovations sur des solutions technologiques propres qui nous aideront a prosp` ´
	erer dans l’ ´ A titre d’exemple, la solution de HARBO
	` Technologies, financ ´ ` 
	economie de demain. 
	ee par Evok, propose le systeme de confinement de d´ ´
	eversements de petrole en milieu marin le plus petit et le plus leger au monde. Ce systeme, qu’on peut entreposer a bord d’un
	´` ` ˆ´´ ´
	navire, peut etre deploye sur-le-champ afin de prevenir un deversement de petrole en milieu marin.
	´´ 
	Partenariats avec les Autochtones 
	L’objectif de d ´ ` ´
	eveloppement durable a portee sociale de Suncor vise `
	a accroˆıtre la participation des Autochtones du Canada dans le d´ ¸
	eveloppement des ressources. Il s’agit de changer notre facon de penser et d’agir – et de travailler avec les Autochtones en vue d’une r´ ´
	econciliation economique et sociale. 
	Nous avons fait une avanc ´
	ee importante en 2017 avec l’acquisition par la Premi ` `
	ere Nation de Fort McKay et la Premiere Nation crie Mikisew d’une participation de 49 % dans le projet d’agrandissement du Parc de stockage Est de Suncor – le plus important investissement commercial ` ´
	a ce jour par une entite des Premi `
	eres Nations au Canada. En 2017, Suncor a aussi fait l’acquisition d’une participation de 41 % dans PetroNor, un distributeur de produits p ´ ´ ´
	etroliers detenu et exploite par les Cris de la baie James. 
	Afin de souligner les efforts de Suncor, le Conseil canadien pour le commerce autochtone lui a attribu ´
	e la certification Or dans le cadre du programme Progressive Aboriginal Relations (PAR) en 2017. Nous sommes honor ´
	es par cette reconnaissance, mais nous savons qu’il y a encore ´ ´ `
	enormement a faire pour gagner la confiance et le soutien des peuples autochtones et de leurs communaut ´
	es. 

	´ 
	Figure
	L’ 
	L’ 
	´

	EQUIPE SUNCOR 

	Le succ` ´
	es de Suncor pendant ce cycle de repli des prix du petrole est attribuable au travail acharn´ `´ ´ ´ `
	e, au talent et a l’ingeniosite de ses employes. Nous sommes aussi redevables a notre conseil d’administration, dont les recommandations ´ ´
	eclairees nous permettent de demeurer centr´ ´ `
	es strategiquement sur nos objectifs a long terme. 
	Nous avons perdu un g ´ ´ `
	eant de notre industrie en 2017 avec le deces de Rick George, qui a occup´ ´ a`
	e le poste de chef de la direction de Suncor pendant 21 ans. Rick a contribue transformer Suncor. Il a fait de cette entreprise en difficult ´ `
	e, pionniere dans le secteur des sables p´ ` ´´´ ´ ´´ ´
	etroliferes, la plus importante societe energetique integree au Canada. Il a guide l’entreprise en adoptant des technologies d’avant-garde pour am ´
	eliorer la performance environnementale, la rentabilit ´ ´ ´
	e et la competitivite. 
	e et la competitivite. 

	Rick a jou ´ ole important dans mon arrivee ` ´
	e un r ˆ ´ a Suncor et j’ai rapidement partage sa passion pour les sables p ´ ` `
	etroliferes. Il comprenait que le progres dans cette industrie passe par un accent marqu ´ ´
	e sur les defis et les occasions de demain. 
	e sur les defis et les occasions de demain. 

	Conform´ ` ´ ´ `
	ement a la tradition de Suncor, nous avons procede a deux changements dans l’ ´
	equipe de leadership de la haute direction en 2017 qui, selon moi, seront un atout pour l’avenir. Mark Little, anciennement president, Amont a ete nomme chef de l’exploitation et
	´ ´´´ Eric Axford, anciennement vice-pr ´
	esident directeur, Services d’entreprise, est maintenant vice-pr ´ ´
	esident directeur et chef du developpement durable. Dans leurs postes respectifs, Mark et Eric s’emploieront ` `
	a aider Suncor a continuer de mettre de l’avant l’excellence op´´ ´
	erationnelle et le developpement durable de l’energie. 
	Au fil du temps, une valeur continue de surpasser toutes les autres – la s ´ ´
	ecurite avant tout. Suncor s’est engag ´ ` ´
	ee a eliminer tous les incidents en milieu de travail, un objectif que l’on retrouve dans notre programme de pr ´ ´ ´ ` ´
	evention Objectif Zero. Nous avons continue a reduire les blessures entraˆınant un arret de travail et la frˆ ´ ´
	equence des blessures consignees dans l’ensemble de l’entreprise en 2017, et nous poursuivrons nos efforts jusqu’ ` ´
	a ce que ce resultat soit ` ´
	a zero et s’y maintienne. 
	Peu importe l’ ´ ´
	evolution future des prix des marchandises, Suncor prevoit continuer d’allouer des capitaux de fa¸con rigoureuse, de r´ ´
	eduire les charges d’exploitation et de demontrer qu’elle peut ˆ ´ uts et de plus en plus competitive sur le plan du´
	etre competitive quant aux co ˆ carbone ` ´ etre en mesure de fournir a nos
	a l’echelle mondiale. De cette fa¸con, nous croyons ˆ ` actionnaires le rendement accru auquel ils s’attendent tout en r ´
	epondant aux besoins energ´ ´
	etiques mondiaux. 
	Figure
	Steve Williams 
	Pr ´
	esident et chef de la direction 
	´´
	´´

	PERSPECTIVES DE LA SOCIETE 2018 
	´ ´´ 2018 et les resultats r´ ´ ´ 
	´ ´´ 2018 et les resultats r´ ´ ´ 
	Le tableau ci-dessous resume les previsions tirees des perspectives de Suncor pour l’ensemble de l’exercice 

	eels pour l’exercice clos le 31 decembre 2017. Pour plus d’information au sujet des perspectives de Suncor pour l’ensemble de l’exercice 2018, notamment sur les hypotheses, visiter
	` esent rapport annuel ».
	www.suncor.com/fr/guidance. Voir aussi la rubrique « Mises en garde du pr

	´ 
	´ 

	Perspectives pour 
	Perspectives pour 
	Perspectives pour 
	Perspectives pour 

	l’ensemble de l’exercice 
	l’ensemble de l’exercice 
	Exercice r ´eel clos le 
	l’ensemble de l’exercice 

	2017 au 25 octobre 2017 
	2017 au 25 octobre 2017 
	31 d ´ecembre 2017 
	2018 au 7 f ´evrier 2018 


	Secteur Sables p ´ ` 420 000 – 450 000 429 400 425 000 – 455 000 
	etroliferes (b/j) 
	etroliferes (b/j) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Fort Hills (b/j) — — 50 000 –60000 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Syncrude (b/j) 130 000 – 145 000 134 300 150 000 – 165 000 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production (bep/j) 115 000 – 125 000 121 600 105 000 – 115 000 
	Production totale (bep/j)680 000 – 720 000 685 300 740 000 – 780 000 
	1) 

	Charges d’exploitation d ´ ´
	Charges d’exploitation d ´ ´

	ecaissees du secteur Sables p ´ ` 23,00 $ – 26,00 $ 23,80 $ 23,00 $ – 26,00 $ 
	etroliferes ($/b) 
	etroliferes ($/b) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation d ´ ´
	Charges d’exploitation d ´ ´

	ecaissees de Fort Hills ($/bbl) —$ —$ 35,00 $ – 40,00 $ 
	2)

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation d ´ ´
	Charges d’exploitation d ´ ´

	ecaissees de Syncrude ($/b) 42,00 $ – 45,00 $ 44,05 $ 32,50 $ – 35,50 $ 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Taux d’utilisation des raffineries92% –96% 96% 90 %–94 % 
	3) 

	´ ´´ production en Libye ne fait partie des perspectives quant a la production du secteur Exploration et production et a la production totale de Suncor. Les 
	´ ´´ production en Libye ne fait partie des perspectives quant a la production du secteur Exploration et production et a la production totale de Suncor. Les 
	1) Au moment de la publication, la production en Libye est toujours touchee par des troubles civils et, par consequent, aucune donnee de nature prospective sur la 

	`` fourchettes de production pour le secteur Sables petroliferes, Fort Hills, Syncrude et le secteur Exploration et production ne sont pas censees s’additionner pour
	´` ´ ´
	egaler la production totale de Suncor. 
	egaler la production totale de Suncor. 

	2) Les perspectives de Suncor pour la production de Fort Hills pour 2018 sont actuellement de 20 000 ` a 50 000 b/j au T2, de 60 000 
	a 40 000 b/j au T1, de 30 000 ` a 70000 b/j au T3 et de 80000 ` ` ´ ´ ´
	a 90 000 b/j au T4. Les previsions de Suncor concernant les charges d’exploitation decaissees par baril de Fort Hills pour 2018 sont de 70$/b ` ` ` `
	a 80$/b au T1, de 40$/b a 50$/b au T2, de 30$/b a 40$/b au T3 et de 20$/b a 30$/b au T4. 
	´´ 142 000 b/j; et Commerce City – 98 000 b/j. 
	3) Le taux d’utilisation des raffineries se fonde sur les capacites de traitement de brut suivantes : Montreal – 137 000 b/j; Sarnia – 85 000 b/j; Edmonton – 
	D´
	D´
	D´
	epenses en immobilisations
	1) 


	Pr ´

	evisions pour l’exercice 2018 complet (en millions $) 7 fevrier 2018
	evisions pour l’exercice 2018 complet (en millions $) 7 fevrier 2018
	´ Capital de croissance (%)
	2) 


	Amont 3650 –4050 30% 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Aval 800–850 0% 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Societ´ e´ 50 – 100 0 % 
	4500 –5000 25% 
	4500 –5000 25% 

	´ ´´`
	1) Les d erˆ es a l’actif.epenses en immobilisations ne tiennent pas compte des int ets d’environ 115 millions $ incorpor 
	´´ ´´ la rubrique Mises a jour concernant les depenses en immobilisations du rapport de gestion. 
	2) Le reste des depenses en immobilisations represente le capital de maintien. Pour la definition des depenses en immobilisations de maintien et de croissance, voir 
	`´ 
	`´ 

	MISES EN GARDE 
	Toute l’information financi ` ´ ´ ´ ´ ´
	ere contenue dans les sections precedentes du present rapport annuel est presentee en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les volumes de production sont pr ´ ´
	esentes selon la participation directe, avant redevances, sauf indication contraire, sauf pour la production de la Libye en 2016 et en 2017, qui est pr ´ ´
	esentee en fonction des droits. Les expressions « nous », «notre», « nos», «Suncor » ou «la Soci´ ´ ´ ´ a Suncor ´ `
	ete » font reference ` Energie Inc. ainsi qu’a ses filiales, partenariats et coentreprises, sauf si le contexte exige une interpr ´ ´etation differente. 
	RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS 
	´´´ ´´ (collectivement, les « enonc´ ´ ´ ` ´ ´ 
	´´´ ´´ (collectivement, les « enonc´ ´ ´ ` ´ ´ 
	Les sections precedentes du present rapport annuel contiennent certains renseignements et enonces de nature prospective 

	es prospectifs ») au sens attribue a ce terme par les lois canadiennes et americaines applicables regissant les valeurs mobili ` enonces prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et
	eres. Les renseignements et ´ ´ les hypoth ` ´ a la lumiere des informations qui ´ a sa disposition au moment o ` enonces ont
	eses que l’entreprise a formulees ` ` etaient ` u ces ´ ´ ´´´ ´
	ete formules, et en fonction de l’experience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypoth ` ´
	eses au sujet de ce qui suit : l’exactitude des estimations des reserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d’int ´ et et les taux de change; le rendement des actifs et de l’equipement; la rentabilite des capitaux et les economies de co ˆ
	erˆ ´ ´ ´ uts; les lois et les politiques gouvernementales en vigueur; les taux de production futurs; la suffisance des d ´
	epenses en immobilisations budgetees pour l’execution des activites planifiees; la disponibilite et le co ˆ
	´ ´ ´ ´ ´ ´ ut de la main-d’œuvre, des services et des infrastructures; la capacit ´ a remplir leurs obligations face a Suncor; l’execution des projets et la reception en temps utile des approbations
	e des tiers ` ` ´ ´ des autorit´ ´ ´ ´
	es de reglementation et des tiers. Tous les enonces et renseignements traitant des attentes ou des projections au sujet de l’avenir, ainsi que les ´ ´ ´ ´
	enonces et renseignements au sujet de la strategie de croissance de Suncor, de ses previsions courantes et futures en matiere de depenses ou de decisions d’investissement, des prix des marchandises, des co ˆ
	` ´ ´ uts, des calendriers, des volumes de production, des r ´ ´
	esultats financiers et d’exploitation, des activites de financement et d’investissement futures et de l’incidence pr´ ´´´´ `
	evue des engagements futurs, constituent des enonces prospectifs. Certains enonces prospectifs se reconnaissent a l’emploi d’expressions comme « s’attend ` ´
	a », « anticipe », « estime », « planifie », « prevu », « a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « propose´ », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut », « futur », « promesse », « pr ´
	evision », « potentiel », « occasion », « voudrait » et autres expressions analogues. Les ´´ ´´ ´ ´´`enonces prospectifs dans les sections precedentes du present rapport annuel comprennent des references a ce qui suit : 
	• les strategies de Suncor, notamment s’efforcer d’ ˆ • `
	´ etre le les attentes a propos de la croissance de la production, la concurrent sobre en carbone affichant de faibles co ˆ reduction des depenses en immobilisations, le programme´
	uts ´ d’exploitation dans notre industrie, l’engagement de de depenses en immobilisations pour 2018 et la progression
	´ l’entreprise ` ´ de toute l’entreprise vers une structure viable de co ˆ
	a degager la pleine valeur de ses ressources uts gr ˆ ` un accent soutenu sur le d ´ moins eleves;
	ace a eveloppement ´ ´ responsable et la gestion rigoureuse des co ˆ
	uts et la 
	uts et la 
	uts et la 
	• les occasions de croissance potentielles;
	d´` `


	etermination a faire preuve de leadership en matiere de 
	etermination a faire preuve de leadership en matiere de 
	• les objectifs de d ´ durable de Suncor, 

	eveloppement
	eveloppement
	eveloppement
	performance environnementale et de responsabilite´ 
	l’intensit ´ ´


	e attendue des emissions de GES provenant des
	e attendue des emissions de GES provenant des
	e attendue des emissions de GES provenant des
	sociale, tout en contribuant ` ´
	a une economie forte; 
	activit ´ a Fort Hills et les avantages attendus


	es de production ` 
	´
	´

	• l’attente selon laquelle le plan de gestion des residus de
	• l’attente selon laquelle le plan de gestion des residus de
	des nouvelles technologies;
	Suncor r´ ´

	eduira l’accumulation des residus et le nombre 
	eduira l’accumulation des residus et le nombre 
	´

	• les attentes touchant le prix du petrole auquel les fonds
	• les attentes touchant le prix du petrole auquel les fonds
	global de bassins de r ´
	esidus sur place; 
	provenant de l’exploitation pr ´
	evus couvriront le capital de

	´´
	´´

	• les estimations des reserves et de la duree de vie des reserves´ 
	• les estimations des reserves et de la duree de vie des reserves´ 
	maintien et les dividendes de l’entreprise;
	de Suncor; 
	´`

	• le fait que Suncor soit d’avis que sa strategie s’adapte a 
	`
	`

	• les attentes a propos de Fort Hills, notamment que 90 % de
	• les attentes a propos de Fort Hills, notamment que 90 % de
	plusieurs sc ´
	enarios de nature prospective;
	la capacit ´ ´

	e de production prevue de 194 000 b/j sera 
	e de production prevue de 194 000 b/j sera 
	e de production prevue de 194 000 b/j sera 
	• les attentes selon lesquelles le dividende de Suncor
	atteinte d’ici la fin de 2018, et que Fort Hills est en mesure 
	augmentera conform ´ `
	ement a la croissance structurelle des
	de g´´ ´
	enerer une rentabilite substantielle et des rendements 
	flux de fonds disponibles et que Suncor continuera de verser
	pour les actionnaires pour les d ´ `
	ecennies a venir; 
	de l’argent aux actionnaires par le biais de rachats d’actions


	`
	`

	• les attentes a propos de Hebron, notamment qu’au
	´
	´

	opportunistes lorsque les conditions du marche sont
	opportunistes lorsque les conditions du marche sont
	Les ´ ´

	maximum de sa capacit ´e, la production s’ ´el `evera `a plus de 30 000 b/j de p ´etrole brut `a faibles co ˆuts nets `a Suncor; 
	maximum de sa capacit ´e, la production s’ ´el `evera `a plus de 30 000 b/j de p ´etrole brut `a faibles co ˆuts nets `a Suncor; 
	maximum de sa capacit ´e, la production s’ ´el `evera `a plus de 30 000 b/j de p ´etrole brut `a faibles co ˆuts nets `a Suncor; 
	favorables, l’intention de g ´erer le conservatrice, et l’objectif d’offrir 
	bilan de fa¸con des rendements 

	• 
	• 
	les attentes `a propos de Syncrude, notamment les efforts 
	comp ´etitifs et durables 
	`a nos actionnaires en nous 

	TR
	visant `a am ´eliorer la fiabilit ´e, r ´eduire les co ˆuts et ajouter de 
	concentrant sur la gestion rigoureuse des co ˆuts, l’excellence 

	TR
	la valeur pour les actionnaires, et les objectifs li ´es aux taux 
	op ´erationnelle et la croissance rentable `a long terme; 

	TR
	d’utilisation et aux charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees de Syncrude d’ici 2020; 
	• 
	les objectifs de Suncor en mati `ere de s ´ecurit ´e; et 

	TR
	• 
	les pr ´evisions de Suncor pour 2018 et par la suite, 

	TR
	notamment les perspectives de la Soci ´et ´e pour 2018. 


	enonces prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et comportent des risques et incertitudes, dont certains sont similaires ` ´ ` ` a Suncor. Les resultats reels de
	a ceux des autres entreprises petrolieres et gazieres et d’autres qui sont propres ` ´ ´ Suncor peuvent diff ´ ´ ´ ´
	erer de fa¸con importante de ceux qui sont exprimes ou sous-entendus par les enonces prospectifs et les lecteurs sont pr´ ´
	evenus de ne pas leur accorder une confiance indue. Les resultats financiers et d’exploitation des secteurs isolables de la Societe, notamment les secteurs Sables petroliferes, Exploration et production et Raffinage et commercialisation, peuvent subir 
	´´ ´` l’influence de nombreux facteurs. 
	´´ ´` l’influence de nombreux facteurs. 

	Les facteurs influant sur les activit ´ ´ ` ´ ´
	es de notre secteur Sables petroliferes sont, entre autres, la volatilite des prix du petrole brut et des autres mati ` ´ ecarts de prix entre le brut leger et le brut lourd et entre
	eres produites et les consequences connexes des fluctuations des ´ ´ le brut peu sulfureux et le 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 fermees ou subissent des bris d’equipement ou d’autres accidents; notre capacit ´ ´ ` ¸
	e d’exploiter nos installations du secteur Sables petroliferes de facon fiable afin de respecter nos objectifs de production; le rendement des installations r ´ ´ ` ´
	ecemment mises en service, ce rendement etant difficile a prevoir durant la ´ ´´´
	periode d’exploitation initiale; le risque que des travaux de maintenance acheves n’ameliorent pas nos resultats d’exploitation ni la capacit´ ´ ´ `´ ´
	e de production des installations visees; notre dependance a l’egard de la capacite de transport des pipelines et d’autres contraintes logistiques qui pourraient compromettre notre capacit ´ ´ ´
	e de distribuer nos produits sur le marche; notre capacite de financer les d´ ´ ` ´
	epenses en immobilisations de croissance et de maintien du secteur Sables petroliferes; la disponibilite des charges d’alimentation de bitume pour nos activit ´ ` ´
	es de valorisation, qui pourrait souffrir de la pietre qualite du minerai, de la maintenance non planifi ´ ´ ´
	ee du materiel minier et des usines d’extraction, du stockage des residus, du rendement des gisements et des installations in situ ou de la non-disponibilit ´ ´
	e de bitume venant de tiers; les modifications apportees aux charges d’exploitation, notamment aux couts de la main-d’œuvre, du gaz naturel et d’autres sources d’ˆ ´ ´ ´ ´ ´ `
	energie utilisees dans le procede de traitement des sables petroliferes; et notre capacit´ ` ´ ´ ´
	e de mener a bien des projets, y compris des travaux de maintenance planifies, en respectant les echeanciers et les budgets pr ´ ´ etre touchee par la concurrence d’autres projets (dont d’autres projets de mise en valeur des
	evus, capacite qui pourrait ˆ ´ sables p´ ` ´ ´
	etroliferes) pour les biens et services et les infrastructures dans la region de Wood Buffalo en Alberta et dans la region environnante (notamment les habitations, le reseau routier et les etablissements d’enseignement).
	´´ 
	Les facteurs influant sur les activit ´ ´ ´
	es de notre secteur Exploration et production sont, entre autres, la volatilite du cours du petrole brut et du gaz naturel; les risques et les incertitudes d’exploitation inh ´ ` ´ ´ ` `
	erents a nos activites d’exploitation petroliere et gaziere, y compris les formations ou les pressions inattendues, la d ´ ´ ´ ´ ´
	epletion prematuree des gisements, les feux, les eruptions, les bris d’ ´ olables de petrole brut, de gaz naturel ou de liquides de puits, la pollution et
	equipement et autres accidents, les flux non contr ˆ ´ d’autres risques environnementaux; la possibilit ´ ´ ´ ´
	e que des travaux de maintenance acheves n’ameliorent pas nos resultats d’exploitation ni la capacit ´ ´ ´ ´ ´
	e de production des installations touchees; les conditions meteorologiques defavorables susceptibles d’interrompre la production provenant d’actifs producteurs ou de perturber des programmes de forage, ce qui pourrait entraınerˆ une hausse des couts ou des retards dans les nouvelles activitˆ es de production; les risques d’ordre politique, economique et
	´´ socio ´ ´ ´ a l’etranger, y compris le caractere imprevisible des activites d’exploitation en Libye
	economique associes aux activites de Suncor ` ´ ` ´ ´ en raison de l’agitation politique persistante; et la demande du march ´ u le risque
	e pour les droits miniers et les biens productifs, d’o ` de subir une perte si nous vendons des actifs ou le risque de voir augmenter le cout liˆ ´ `
	e a l’acquisition de biens. 
	e a l’acquisition de biens. 
	Les facteurs influant sur les activit ´

	es de notre secteur Raffinage et commercialisation sont, entre autres, les fluctuations de la demande et de l’offre de produits raffin ´ ´ ´
	es, ce qui pourrait avoir une incidence sur les marges de la Societe; la concurrence sur le march´ ´ ¸
	e, notamment celle venant de nouveaux concurrents potentiels; notre capacite d’exploiter de facon fiable nos installations de raffinage et de commercialisation afin de respecter nos objectifs de production et de vente; la possibilit ´
	e que des travaux de maintenance achev ´ ´ ´ ´ ´
	es n’ameliorent pas nos resultats d’exploitation ni la capacite de production des installations touchees; et les risques et les incertitudes susceptibles de perturber les calendriers de construction ou de maintenance planifi ´
	es, y compris la disponibilit ´ ´ emes ressources durant la
	e de la main-d’œuvre et d’autres repercussions de projets concurrents qui comptent sur les m ˆ meme pˆ ´
	eriode. 
	eriode. 

	Les risques, incertitudes et autres facteurs additionnels susceptibles d’influer sur les r ´
	esultats financiers et d’exploitation de tous les secteurs d’activit ´ ´ ´
	e de Suncor sont, entre autres, les changements touchant la conjoncture economique, les conditions du marche et les conditions commerciales, comme le prix des marchandises, les taux d’int ´ et et les taux de change; les fluctuations de l’offre et de
	er ˆ 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 r ´ ´ a l’execution des projets majeurs de Suncor et la mise en service
	eglementaires; les risques associes ` ´ et l’int´ ´ ´
	egration de nouvelles installations; les mesures prises par les societes concurrentes, y compris la concurrence accrue d’autres soci´´´ ` ` ´´ ´
	etes petrolieres et gazieres ou de societes qui fournissent des sources d’energie de remplacement; les mesures prises par les pouvoirs publics en mati ` ´
	ere de taux d’imposition ou les modifications apportees aux taxes, aux frais, aux redevances, aux droits et d’autres couts de conformitˆ ´ ´ ´
	e imposes par les gouvernements; les changements apportes aux lois et aux politiques des gouvernements qui pourraient avoir une incidence sur les activites de l’entreprise, notamment des changements portant sur
	´ l’environnement (incluant les changements climatiques), les redevances et les lois et politiques fiscales; la capacit ´ ´
	e et la volonte des parties avec lesquelles nous avons des liens importants de s’acquitter de leurs obligations envers nous; la non-disponibilit ´
	e d’une infrastructure de tiers, ou l’interruption de celle-ci, qui pourrait interrompre la production ou emp ˆ etre en
	echer l’entreprise d’ ˆ mesure de transporter ses produits; une interruption prolong ´ ´ ´ ´ ´
	ee des activites ou des evenements imprevus, tels que des incendies (incluant les feux de foret), des bris d’ˆ ´ ´ ´
	equipement et autres evenements semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les activit ´ ´ a la securite de l’infrastructure
	es ou les actifs se repercutent directement ou indirectement sur Suncor; le potentiel d’atteinte ` ´ ´ et de la technologie informatiques de Suncor par des personnes ou des entit ´ ´ ´
	es malveillantes, et la non-disponibilite ou le defaut de 
	es malveillantes, et la non-disponibilite ou le defaut de 
	es malveillantes, et la non-disponibilite ou le defaut de 
	tels syst` ´ `


	emes de fonctionner comme prevu suite a de telles atteintes; le risque que des objectifs commerciaux concurrents puissent d´´ ´`
	epasser la capacite de Suncor d’adopter et d’implanter le changement; les risques et incertitudes associes a l’obtention de l’approbation des organismes de reglementation et des parties interessees dans le cas de l’exploitation et l’exploration et des
	´ ´´ activit ´ ´ ´
	es de developpement; le potentiel de perturbation des activites et des projets de construction attribuable aux relations de Suncor avec les syndicats qui repr ´ ´ ´ ´
	esentent les employes aux installations de l’entreprise; notre capacite de decouvrir de nouvelles r ´ ´ ` ` etre exploitees de facon rentable; l’exactitude des estimations portant sur les reserves, les´
	eserves petrolieres et gazieres pouvant ˆ ´ ¸ ressources et la production future de Suncor; l’instabilit ´ ´ a la capacite de Suncor d’obtenir du financement `
	e du marche qui nuit ` ´ a des taux acceptables sur le march ´ ´ `
	e des capitaux d’emprunt ou d’emettre d’autres titres a des prix acceptables; le maintien d’un ratio dette/flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ a l’aide d’instruments derives et
	esorerie optimal; la reussite des activites de gestion des risques de la Societe menees ` ´ ´ d’autres instruments financiers; les couts affˆ ´ ` ´
	erents a la conformite aux lois environnementales actuelles et futures, incluant les lois sur les changements climatiques; les risques li ´ a un activisme et une opposition de population accrus envers les carburants fossiles et
	es ` les sables p´ ` ´ `
	etroliferes; les risques et les incertitudes lies a la conclusion d’une transaction d’achat ou de vente d’une entreprise, d’un actif ou d’une propri´ ´ ´ ` ` ` ` ´
	ete petroliere et gaziere, incluant les estimations du dernier paiement a verser ou a recevoir, la capacite des contreparties ` ´ a des coentreprises dans lesquelles la Societe detient des
	a remplir leurs obligations en temps opportun; les risques lies ` ´ ´ ´ int ´ ets; l’obtention de l’approbation requise aupres des autorites de reglementation ou de tierces parties, ce qui est independant de
	erˆ `´´ ´ la volont ´ ´
	e de Suncor; et le respect de toutes les conditions de telles approbations; les risques lies aux revendications territoriales et exigences de consultation des Autochtones; les risques li ´ ´ ´
	es aux litiges; l’impact de la technologie et des risques lies au developpement et ` uts, dont certaines sont fournies au stade de la
	a la mise en œuvre de nouvelles technologies; et l’exactitude des estimations de co ˆ conception ou ` ´ ´ ´ ´ ´
	a d’autres stades preliminaires des projets et avant le debut ou la conception des etudes techniques detaillees necessaires a la reduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du degre d’exactitude. La liste precedente des facteurs
	´`´ ` ´´´ importants n’est pas exhaustive. 
	Bon nombre de ces facteurs de risque et de ces autres hypoth ` enonces prospectifs de Suncor font l’objet d’analyses
	eses concernant les ´ ´ plus pouss ´ ´
	ees dans le rapport de gestion contenu dans le present rapport annuel, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans la Notice annuelle/formulaire 40-F de Suncor dat ´ a  et `
	www.sedar.com

	ee du 1 mars 2018 et disponible ` a ces facteurs de risque ´ ´ ´ ´ ´ `
	er
	www.sec.gov, 

	etant integres par renvoi aux presentes. Le lecteur est aussi invite a se reporter aux facteurs de risque et aux hypoth`´ ´` ` ´ ´
	eses decrits dans d’autres documents que Suncor depose a l’occasion aupres des autorites de reglementation des valeurs mobili` ` ´ ´
	eres. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en s’adressant a la Societe. 
	` les valeurs mobili ` ` ´ 
	` les valeurs mobili ` ` ´ 
	Les enonc´ ´ ´ ´ a la date de ce rapport annuel. A moins que les lois sur

	es prospectifs contenus dans le present rapport annuel sont formules ` 
	es prospectifs contenus dans le present rapport annuel sont formules ` 

	eres applicables ne l’exigent, nous n’assumons aucune obligation de mettre a jour publiquement ou de reviser de quelque autre fa¸ enonces prospectifs ou les risques et hypotheses susmentionnes qui influent sur ces ´ ´
	con ces ´ ´ ` ´ enonces, que ce soit par suite de l’obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d’ ´ ´
	evenements futurs, ou pour toute autre raison. 
	Les perspectives de Suncor sont fond ´ ` ´
	ees sur les hypotheses suivantes relativement aux prix du petrole : WTI, Cushing de 55 $ US/baril; Brent, Sullom Voe de 58 $ US/baril; et WCS, Hardisty de 40 $ US/baril. En outre, les perspectives sont fond ´ `
	ees sur l’hypothese d’un prix du gaz naturel (prix au comptant AECO) de 2,50 $ CA le gigajoule, d’un taux de change du dollar canadien par rapport au dollar am´ ´ ´ ´ ´ ` a 310000 b/j. 
	ericain de 0,80 $ et de ventes de petrole brut synthetique tire de l’exploitation des sables petroliferes de 290 000 b/j ` Les hypoth ` ´ etablir les previsions de production du secteur Sables petroliferes, de Syncrude et de Fort Hills pour 2018
	eses posees pour ´ ´ ´ ` incluent celles ayant trait aux initiatives de fiabilit ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e et d’efficacite operationnelle qui selon la Societe devraient reduire la maintenance non planifi ´ ` ´ ´ ´
	ee pour 2018. Les hypotheses posees pour etablir les previsions de production du secteur Exploration et production pour 2018 incluent celles ayant trait au rendement des gisements, aux r ´ a la fiabilite des installations.
	esultats de forage et ` ´ Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les perspectives de Suncor pour 2018 incluent, entre autres, l’offre de bitume. L’offre de bitume pourrait varier en fonction du besoin d’effectuer des travaux de maintenance non planifi ´ ` ´ ´
	es a l’egard du materiel minier et des usines d’extraction, de la qualit ´ ´
	e du minerai, du stockage des residus et du rendement des gisements in situ; Infrastructure de tiers. Les estimations de production sont susceptibles d’etre touchˆ ´ ` ´ `
	ees par des problemes lies a l’infrastructure de tiers, dont des perturbations des services de pipeline ou d’ ´ ´ ´ ´
	electricite, pouvant entraıner une rˆ epartition de la capacite ou la fermeture de pipelines ou d’installations de tiers, ce qui aurait une incidence sur la capacit ´ ´ ´
	e de la Societe de produire ou de commercialiser son petrole brut; Rendement des installations ou des plateformes d’exploitation recemment mises en service. Les taux
	´´ de production pendant la p ´ equipement sont difficiles ` ´ etre touches par
	eriode de mise en service de nouvel ´ a prevoir et susceptibles d’ ˆ ´ des travaux de maintenance non planifi ´ ´ etre
	es; Maintenance non planifiee. Les estimations de production sont susceptibles d’ ˆ touch ´ ´ ´ a nos installations minieres, d’extraction, de valorisation, de traitement in situ,
	ees si des travaux non planifies sont necessaires ` ` de raffinage, de pipelines ou de production extracotiˆ ` ´
	ere; Maintenance planifiee. Les estimations de production, incluant la composition de la production, sont susceptibles d’etre touchˆ ´ ´ ´
	ees s’il y a des imprevus au moment de la maintenance planifiee ou si celle-ci n’est pas ex´ ´ ´ ´ ´ ´
	ecutee efficacement. L’execution reussie des travaux de maintenance et du demarrage des activites des actifs extrac ˆ etre touchee par des conditions meteorologiques difficiles, en particulier pendant l’hiver; Prix des 
	otiers, notamment, peut ˆ ´ ´ ´ marchandises. Des diminutions des prix des marchandises sont susceptibles de modifier nos pr ´ ´
	evisions de production ou de reduire nos programmes de d ´ ´ a l’etranger. Les activites de Suncor ` ´ ´
	epenses en immobilisations; Activites ` ´ ´ a l’etranger et les actifs afferents sont assujettis ` ´ ´
	a un certain nombre de risques politiques, economiques et socioeconomiques; Mise en service graduelle des projets. Les estimations de la production de Fort Hills et des charges d’exploitation d ´ ´ etre affectees par
	ecaissees de Fort Hills sont susceptibles d’ ˆ ´ des retards ou des impr ´ ´ `
	evus lies a l’augmentation graduelle de la production dans le cadre du projet. 
	MESURES FINANCI 
	MESURES FINANCI 
	MESURES FINANCI 
	`

	ERES HORS PCGR 


	Certaines mesures financi ` ´ ´ ´ ´ ` ´
	eres utilisees dans les sections precedentes du present rapport annuel, a savoir, le resultat (perte) d’exploitation, les fonds provenant de l’exploitation, le rendement du capital investi, les charges op ´ ´ ´
	erationnelles decaissees du secteur Sables p´ ` ´ ´ ´ ´
	etroliferes, les charges d’exploitation decaissees de Syncrude, les charges d’exploitation decaissees du secteur Exploration et production, les charges d’exploitation d ´ ´ ´
	ecaissees de Fort Hills et les flux de fonds disponibles discretionnaires, ne sont ´´´ ´
	generalement pas prescrites par les PCGR. Le resultat (perte) d’exploitation pour 2015, 2016 et 2017 est defini dans la rubrique Mises en garde – Mesures financi `
	eres hors PCGR du rapport de gestion et fait l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR dans la rubrique Information financi ` ´
	ere du rapport de gestion et pour 2013 et 2014, il est defini dans la rubrique Mises en garde – Mesures financi ` ´ ´
	eres hors PCGR du rapport de gestion de Suncor pour l’annee se terminant le 31 decembre 2015 (le rapport de gestion 2015) et fait l’objet d’un rapprochement dans la rubrique Information financi `
	ere du rapport de gestion 2015. Les charges op´´´ ´` ´
	erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes et de Syncrude sont definies dans la rubrique Mises en garde – Mesures financi `
	eres hors PCGR du rapport de gestion et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR dans la rubrique R ´ ´
	esultats sectoriels et analyse du rapport de gestion. Les fonds provenant de l’exploitation (auparavant appeles flux de tr´´` ´
	esorerie lie a l’exploitation) et le rendement du capital investi pour 2015, 2016 et 2017 sont definis et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR dans la rubrique Mises en garde – Mesures financi `
	eres hors PCGR du rapport de gestion et pour 2013 et 2014, ils sont d ´
	efinis et font l’objet d’un rapprochement dans la rubrique Mises en garde – Mesures financi ` ´ ´
	eres hors PCGR du rapport de gestion 2015. Les flux de fonds disponibles discretionnaires (auparavant appeles flux de tr´´ ´
	esorerie disponibles discretionnaires) pour 2015, 2016 et 2017 sont definis et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR dans la rubrique Mises en garde – Mesures financi `
	eres hors PCGR du rapport de gestion et pour 2014, ils sont definis et font l’objet d’un rapprochement dans la rubrique Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR du rapport de gestion de
	´` Suncor pour l’ann ´ ´ ´ ´ ´
	ee se terminant le 31 decembre 2016. Les charges d’exploitation decaissees du secteur E et P sont calculees en ajustant les charges d’exploitation, frais de ventes et frais g ´ ´ uts non lies a la production
	eneraux du secteur E et P en fonction des co ˆ ´ ` qui, de l’avis de la direction, n’ont pas d’incidence sur le volume de production provenant des activit ´
	es du secteur E et P. Les charges d’exploitation d ´ ´ ´ ´ ´
	ecaissees de Fort Hills sont calculees en ajustant les charges d’exploitation, frais de ventes et frais generaux de Fort Hills en fonction des couts non liˆ es a la production qui, de l’avis de la direction, n’ont pas d’incidence sur le volume de production
	´` provenant des activit ´ ´ ´ ´
	es de Fort Hills, ce qui comprend, entre autres, la remuneration fondee sur des actions, les frais de recherche et les couts liˆ ´ ´ ` ´ ´
	es au demarrage de projets. Ces mesures financieres hors PCGR ont ete incluses parce que la direction les utilise pour analyser la performance op ´ ´ etre utiles aux investisseurs pour les m ˆ
	erationnelle, l’endettement et la liquidite et qu’elles peuvent ˆ emes raisons. Ces mesures financi ` ´ ´ ´
	eres hors PCGR n’ont pas de definition normalisee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables avec les mesures similaires pr ´ ´ etre utilisees hors contexte ni
	esentees par d’autres entreprises et elles ne devraient pas ˆ ´ comme des substituts aux mesures de rendement ´ ´
	etablies conformement aux PCGR. 
	R´
	R´
	ESERVES 

	L’information sur les r ´ ´
	eserves contenue dans ce document tient compte des participations directes de Suncor (exploitees ou non exploitees) avant reduction des redevances, sans inclure aucun droit de redevances de Suncor, et est presentee en date du
	´´ ´´ 31 d´ ´ ´´´
	ecembre 2017. Pour plus d’information sur les reserves de Suncor, incluant les definitions des reserves prouvees et probables, la participation de Suncor, l’emplacement des r ´
	eserves et des ressources et les types de produits auxquels il est raisonnable de s’attendre, veuillez consulter la Notice annuelle de Suncor dat ´ a  et `
	www.sedar.com

	ee du 1 mars 2018 disponible ` a donn´´ ´`´ ´´ ´ ´´
	er
	www.sec.gov. Les 

	ees sur les reserves sont etablies a partir d’evaluations menees par des evaluateurs de reserves qualifies independants. 
	CONVERSIONS DES MESURES 
	CONVERSIONS DES MESURES 

	Certains volumes de p ´ ´ ´
	etrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en kpie de gaz naturel, en supposant que six kpi´ ` ´ ´ eme ratio. Se referer
	3
	3 

	equivalent a un baril. De plus, certains volumes de gaz naturel ont ete convertis en bep ou en kbep selon le m ˆ ´ ´ aux mises en garde `
	a la rubrique Conversions des mesures du rapport de gestion. 
	´
	´
	REMISE EN ETAT 

	Un terrain est consid´ ´ ´ ´ ¸ ´ ´
	ere comme etant remis en etat de facon permanente lorsqu’on observe la creation de reliefs et l’etablissement de trac´ ` ` ´ ´´
	es, l’ajout de matieres propres (au besoin), l’ajout de matieres remises en etat et la revegetalisation. Les terrains ne peuvent faire partie de la liste des terrains remis en etat de fa´ ¸ ´ ´
	con permanente avant qu’on y observe de la revegetalisation, ce qui correspond aux plans de remise en ´ ´ ´ ´ ´
	etat et de revegetalisation approuves. Suncor a remis en etat un total cumulatif de 48,2 hectares de terres humides et de lacs. 
	RAPPORT DE GESTION 
	RAPPORT DE GESTION 
	Le 1 mars 2018 
	er

	Le pr ´ etre lu parallelement
	esent rapport de gestion doit ˆ ` aux ´ ´´
	etats financiers consolides audites de Suncor pour l’exercice clos le 31 d ´
	ecembre 2017 et aux notes annexes. Les autres documents d ´ ´ `
	eposes par Suncor aupres des Autorit ´ `
	es canadiennes en valeurs mobilieres et de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des´
	Etats-Unis, y compris les rapports trimestriels, les rapports annuels et la notice annuelle dat ´ mars 2018
	ee du 1de Suncor (la « notice annuelle de 2017 »), qui est egalement d´ ´ ´ `
	er 

	eposee aupres de la SEC sur formulaire 40-F, sont accessibles en ligne au , au L’information pr ´ ´ ´ `
	www.sedar.com
	www.sec.gov
	 et sur notre site Web, www.suncor.com. 

	esentee sur notre site Web ou reliee a celui-ci, meme si le prˆ ´
	esent rapport de gestion y fait r´´ ´
	eference, ne fait pas partie integrante du rapport de gestion. 
	Les expressions « nous », « notre », « nos », « Suncor » ou´
	« la Soci ´ ´ ´ ´ ` Energie Inc. ainsi qu’a
	ete » font reference a Suncor ` ses filiales, soci ´ ´
	etes de personnes et partenariats, sauf si le contexte exige une interpr ´ ´
	etes de personnes et partenariats, sauf si le contexte exige une interpr ´ ´
	etation differente. Pour obtenir une liste des abr ´ etre utilisees dans
	eviations pouvant ˆ ´ le pr´ `

	esent rapport de gestion, se reporter a la rubrique « Mises en garde Abreviations courantes ».
	esent rapport de gestion, se reporter a la rubrique « Mises en garde Abreviations courantes ».
	´ 
	´ 
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	72 Mises en garde 

	Mode de presentation tresorerie disponibles discretionnaires, la marge de raffinage et les charges Sauf indication contraire, toute l’information financiere a ete etablie d’exploitation de raffinage sont decrits et font l’objet d’un rapprochement conformement aux Normes internationales d’information financiere avec les mesures etablies conformement aux PCGR a la rubrique « Mises en (les « IFRS ») publiees par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») garde Mesures financieres hors PCGR » du pr
	Conversions des mesures 
	Conversions des mesures 
	inclus dans la Partie 1 du Manuel de CPA Canada. 
	inclus dans la Partie 1 du Manuel de CPA Canada. 

	Les volumes de petrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis e dans le present rapport de gestion, en supposant que six kpiindication contraire. Les volumes de production sont presentes selon la 
	Toute l’information financiere est presentee en dollars canadiens, sauf en kpi
	3
	3 

	equivalent a un baril. De plus, certains volumes de gaz naturel ont ete participation directe, avant redevances, sauf indication contraire. 
	convertis en bep ou en kbep selon le m ˆ
	eme ratio. Se reporter a la rubrique Les informations concernant les activites du secteur Sables petroliferes ne « Mises en garde Conversions des mesures » du present rapport tiennent pas compte de la participation de Suncor dans les activites de gestion. de Syncrude. 
	Abreviations courantes Mesures financieres hors PCGR Pour obtenir une liste des abreviations utilisees dans le present rapport de Certaines mesures financieres contenues dans le present rapport de gestion, gestion, se reporter a la rubrique « Mises en garde Abreviations a savoir le resultat d’exploitation, les fonds provenant de (affectes courantes ». 
	a) l’exploitation, le rendement du capital investi (le « RCI »), les charges 
	a) l’exploitation, le rendement du capital investi (le « RCI »), les charges 


	Risques et information prospective 
	Risques et information prospective 
	Risques et information prospective 
	d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes, les charges 
	d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes, les charges 
	d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes, les charges 
	Les resultats financiers et d’exploitation de la Societe peuvent subir 
	d’exploitation decaissees de Syncrude, la marge de raffinage, les charges 
	l’influence de multiples facteurs, y compris, sans s’y limiter, les facteurs 
	d’exploitation de raffinage, les flux de tresorerie disponibles discretionnaires 


	decrits a la rubrique « Facteurs de risque » du present rapport de gestion. 
	et les stocks selon la methode du dernier entre, premier sorti (« DEPS »), ne sont pas prescrites par les PCGR. Le resultat d’exploitation est defini a Le present rapport de gestion contient des enonces prospectifs fondes sur la rubrique « Mises en garde Mesures financieres hors PCGR » du present les attentes, les estimations, les previsions et les hypotheses actuelles de 
	rapport de gestion et fait l’objet d’un rapprochement avec les mesures Suncor. Ces enonces sont soumis a certains risques et incertitudes, etablies conformement aux PCGR aux rubriques « Information financiere » et notamment ceux decrits dans le present rapport de gestion et dans les «Resultats sectoriels et analyse » ci-apres. Des rapprochements des charges autres documents d’information de Suncor, qui sont pour la plupart d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes, des charges independants de
	etre sensiblement differents. definis a la rubrique « Mises en garde Mesures financieres hors PCGR », Pour plus d’information sur les facteurs de risque importants et les avec les mesures etablies conformement aux PCGR sont presentes a la hypotheses qui sous-tendent les enonces prospectifs, se reporter a la rubrique « Resultats sectoriels et analyse » du present rapport de gestion. rubrique « Mises en garde Enonces prospectifs » du present rapport Le RCI, les fonds provenant de (affectes a) l’exploitation, 
	RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc.  15 
	RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc.  15 
	´` 

	SOMMAIRE DES DONNEES FINANCIERES ET D’EXPLOITATION 
	1. SOMMAIRE DES DONN ERES ET D’EXPLOITATION
	´ 

	EES FINANCI 
	EES FINANCI 
	` 

	´`

	Sommaire des donnees financieres 
	´
	´

	Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars, sauf les montants par action) 2017 2016 2015 
	Produits bruts 32 982 27 072 29 589 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (931) (265) (381) 
	´
	´

	Produits d’exploitation, deduction faite des redevances 32 051 26 807 29 208 
	´
	Resultat net 4 458 445 (1 995) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	par action ordinaire – de base 2,68 0,28 (1,38) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	par action ordinaire – dilue´ 2,68 0,28 (1,38) 
	R´ 3188 (83) 1 465 
	esultat d’exploitation
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	par action ordinaire – de base 1,92 (0,05) 1,01 
	Fonds provenant de l’exploitation9 139 5 988 6 806 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	par action ordinaire – de base 5,50 3,72 4,71 
	´´ ´
	´´ ´

	Flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation 8 966 5 680 6 884 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	par action ordinaire – de base 5,40 3,53 4,76 
	´
	´

	Dividendes verses sur les actions ordinaires 2 124 1 877 1 648 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	par action ordinaire – de base 1,28 1,16 1,14 
	´´ de base 1 661 1 610 1 446 
	´´ de base 1 661 1 610 1 446 
	Nombre moyen pondere d’actions ordinaires (en millions) – 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Nombre moyen pond ´ ´
	ere d’actions ordinaires (en millions) – dilue´ 1 665 1 612 1 447 
	RCI (%) 6,7 0,4 0,5 
	1)

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	RCI, a l’exclusion des projets majeurs en cours (%) 8,6 0,5 0,6 
	1)

	´
	Depenses en immobilisations5 822 5 986 6 220 
	2) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	De maintien 2 916 2 275 2 602 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	De croissance 2 906 3 711 3 618 
	´´
	´´

	Flux de tresorerie disponibles discretionnaires4 056 1 797 2 556 
	1) 

	´
	Etat de la situation financi ` ´
	ere (au 31 decembre) 
	ere (au 31 decembre) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Total de l’actif 89 494 88 702 77 527 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	Dette a long terme13 443 16 157 14 556 
	3) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dette nette 12 907 14 414 11 254 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Total du passif 44 111 44 072 38 488 
	1) 
	1) 
	1) 
	Mesures financi `eres hors PCGR. Voir la rubrique « Mises en garde – Mesures financi `eres hors PCGR » du pr´esent rapport de gestion. 

	2) 
	2) 
	Compte non tenu des int ´erˆets incorpor´es `a l’actif. 

	3) 
	3) 
	Compte tenu de la tranche courante de la dette `a long terme. 


	´ Exercices clos les 31 decembre 2017 2016 2015 
	Sommaire des donnees d’exploitation
	Sommaire des donnees d’exploitation
	´ 
	Volumes de production (kbep/j) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sables p´ ` 563,7 504,9 463,4
	etroliferes 
	etroliferes 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 121,6 117,9 114,4 
	Total 685,3 622,8 577,8 
	Composition de la production 
	Composition de la production 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	P´ 100/0 99/1 99/1
	etrole brut et liquides/gaz naturel (%) 
	etrole brut et liquides/gaz naturel (%) 
	Prix de vente moyen obtenu ($/bep) 
	1)


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sables p´ ` 54,24 39,97 48,78
	etroliferes 
	etroliferes 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Syncrude 66,05 56,38 59,74 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 66,20 53,34 60,53 
	P´ ´ 441,2 428,6 432,1
	etrole brut traite par les raffineries (kb/j) 
	etrole brut traite par les raffineries (kb/j) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Taux d’utilisation des raffineries (%) 
	Taux d’utilisation des raffineries (%) 
	2)


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Est de l’Amerique du Nord 93 92 94 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ouest de l’Amerique du Nord 98 94 93 
	96 93 
	96 93 
	´
	1) Deduction faite des frais de transport, mais avant les redevances.

	´ ´´´´ ´ ´
	2) Le taux d’utilisation des raffineries represente la quantite de petrole brut traitee par les unites de distillation, exprimee en pourcentage de la capacite 
	´
	´
	nominale de ces unites. 
	´` 

	SOMMAIRE DES DONNEES FINANCIERES ET D’EXPLOITATION 
	´ Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2017 2016 2015 
	Sommaire des resultats sectoriels
	´ 
	´ 

	R´
	R´
	esultat net 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sables p´ ` 1 009 (1 149) (856)
	etroliferes 
	etroliferes 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 732 190 (758) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 2 658 1 890 2 306 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`´ ´´
	Siege social, negociation de l’energie et eliminations 59 (486) (2 687) 
	Total 4 458 445 (1 995) 
	R´
	R´
	esultat d’exploitation
	1) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sables p´ ` 954 (1 109) (111)
	etroliferes 
	etroliferes 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 746 10 7 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 2 164 1 890 2 274 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`´ ´´
	Siege social, negociation de l’energie et eliminations (676) (874) (705) 
	Total 3 188 (83) 1 465 
	´`
	´`

	Fonds provenant de (affectes a) l’exploitation
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	Sables petroliferes 4 738 2 669 2 835 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 1 725 1 313 1 386 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 2 841 2 606 2 921 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Si`´ ´´ (165) (600) (336)
	ege social, negociation de l’energie et eliminations 
	Total 9 139 5 988 6 806 
	´ ´´ d’exploitation 
	Flux de tresorerie provenant des (affectes aux) activites 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	Sables petroliferes 4 287 2 286 2 808 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 1 712 1 373 1 708 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 4 404 3 393 3 227 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Si`´ ´´ (1 437) (1 372) (859)
	ege social, negociation de l’energie et eliminations 
	Total 8 966 5 680 6 884 
	`` `´
	1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	2. APER ¸
	2. APER ¸
	2. APER ¸
	CU DE SUNCOR 


	Suncor est une soci´ ´ ´ ´ ´ ` ´ `
	ete d’energie integree dont le siege social est situe a Calgary, en Alberta, au Canada. Notre objectif strat´ ´ ´`
	egique est de developper l’un des plus grands bassins de ressources petrolieres du monde, soit celui des sables bitumineux de l’Athabasca, situ ´ ´
	e au Canada. De plus, nous exer¸cons des activites de prospection, d’acquisition, de mise en valeur, de production et de commercialisation du p ´ ` ´
	etrole brut et du gaz naturel au Canada et a l’echelle internationale, nous transportons et raffinons du p ´ ´ ´
	etrole brut et nous commercialisons des produits petroliers et petrochimiques, principalement au Canada. Nous exer¸ ´ ´ ´ ´ ´
	cons egalement des activites de negociation de l’energie axee principalement sur la commercialisation et la n´ ´ ´
	egociation de petrole brut, de gaz naturel et de sous-produits. Notre portefeuille global d’actifs comporte egalement des activit´ ´ ` ´
	es liees a l’energie renouvelable. Se reporter ` ´ ´ ´
	a la rubrique « Resultats sectoriels et analyse » du present rapport de gestion pour plus de precisions sur les secteurs d’activit ´
	e de Suncor. 
	e de Suncor. 
	Strat ´
	Strat ´
	egie de Suncor 

	Nous nous engageons `

	a procurer des rendements soutenus et concurrentiels aux actionnaires en mettant l’accent sur la gestion rigoureuse des d ´ ´ `
	epenses en immobilisations, l’excellence operationnelle et la croissance rentable a long terme, tout en tablant sur nos atouts concurrentiels : des r ´ ` ´ ` ´ ´
	eserves a longue duree de vie et a faible depletion parmi les plus importantes dans le secteur des sables p´ ` ´ ` ´ ´
	etroliferes; des activites en aval hautement performantes et entierement integrees; une production extracotiˆ ` ´ ´ ´
	ere ciblee qui offre une diversification sur les plans geographique et des flux de tresorerie; une bonne sant´ ` ´
	e financiere; une vaste expertise sectorielle; et un engagement ferme en faveur du developpement durable. Les principales composantes de la strat ´
	egie de Suncor comprennent ce qui suit : 
	´` met de l’avant des projets et des initiatives, comme les projets Fort Hills et Hebron o `
	´` met de l’avant des projets et des initiatives, comme les projets Fort Hills et Hebron o `
	• Exploiter et mettre en valeur nos reserves de maniere rentable – Le plan de croissance et de developpement de Suncor´ 

	u la production est en phase d’accel´ eration et l’optimisation des actifs de Syncrude, qui devraient assurer la rentabilit´ e´ ` ´
	a long terme de ses activites. Les importantes r ´ ` ´ ´ ´
	eserves a longue duree de vie et l’expertise sectorielle dont jouit la Societe dans le secteur des sables p´`´ ´ ´´´
	etroliferes ont jete les fondements de cette croissance. Par ailleurs, les economies d’echelle realisees par Suncor lui ont permis de se concentrer sur l’essor ` ´ `
	a court terme de l’industrie des sables petroliferes par la mise en œuvre de projets d’agrandissement et d’amelioration de l’efficience ut.
	´`
	´`
	´`
	a faible co ˆ 


	´´ ` ´ ace `´ ´ ´` 
	• Optimiser la valeur par l’integration – Depuis les terrains miniers jusqu’aux stations-service, Suncor optimise sa rentabilite 
	a chacune des etapes de la chaıne de valeur grˆ ˆ a l’integration des activites d’exploitation de sables petroliferes, des es extracˆ ` ` ´ ´
	activit ´ otieres et des activites en aval, ce qui l’aide´ a se premunir contre les effets li´ es aux ecarts de prix du brut 
	provenant de l’Ouest canadien. A un moment o ` `
	provenant de l’Ouest canadien. A un moment o ` `
	` 

	u la production en amont s’intensifie, le fait de garantir l’acces aux prix mondiaux par l’interm ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	ediaire des activites de raffinage et du reseau logistique median permet a la Societe de maximiser les profits r ´ ´ealises sur chaque baril produit en amont. 
	• Realiser les co ˆ ´
	´ uts unitaires les plus bas de l’industrie dans chaque secteur d’activite – En misant sur l’excellence op ´ ´ ´ uts et l’attention constante
	erationnelle, Suncor s’efforce de tirer le maximum de ses activites. La reduction des co ˆ accord´` ´ ´ `
	ee a l’accroissement de la productivite et de la fiabilite l’aideront a atteindre cet objectif. 
	` ´ ´´`´ d´
	• Devenir un chef de file en matiere de developpement durable – Suncor est fermement determinee a realiser sa vision du 
	eveloppement durable en faisant preuve de leadership et de collaboration au sein de l’industrie au chapitre de trois principes fondamentaux : la performance environnementale, la responsabilit ´ ´ ´
	e sociale et la creation d’une economie forte. 
	e sociale et la creation d’une economie forte. 

	Faits saillants de 2017 
	Faits saillants de 2017 
	Faits saillants de 2017 

	Sommaire des r ´esultats financiers 
	Sommaire des r ´esultats financiers 
	de traitement du brut par les raffineries de 441 200 b/j et 

	• 
	• 
	En 2017, Suncor a affich ´e ses meilleurs r ´esultats 
	des volumes records de ventes en gros et de ventes au 

	TR
	financiers en plus de trois ans, gr ˆace `a l’am ´elioration du 
	d ´etail au Canada. 

	TR
	cours de r ´ef ´erence du brut et des marges de craquage de 
	• 
	La Soci ´et ´e a inscrit un b ´en ´efice net de 4,458 G$ pour 

	TR
	r ´ef ´erence, `a l’ ´etablissement de nouveaux records au 
	2017, en comparaison de 445 M$ pour 2016. 

	TR
	chapitre de la production et du volume de ventes 
	• 
	La Soci ´et ´e a enregistr ´e un b ´en ´efice d’exploitation1) 

	TR
	enregistr ´es pour 2017 et au maintien des ´economies 
	de 3,188 G$ pour 2017, comparativement `a une perte 

	TR
	r ´ealis ´ees entre 2014 et 2016. 
	d’exploitation1) de 83 M$ en 2016. 

	• Les records annuels inscrits en 2017 comprennent une 
	• Les records annuels inscrits en 2017 comprennent une 

	production en amont totalisant 685 300 bep/j, un d ´ebit 
	production en amont totalisant 685 300 bep/j, un d ´ebit 


	`` `´
	1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	´` 9,139 G$ en 2017, comparativement `
	• Les fonds provenant de l’exploitation se sont etablis a a 5,988 G$ en 2016. Les flux de tr´ ´
	1)

	esorerie provenant des activites d’exploitation, qui comprennent les variations du fonds de roulement hors tr ´ ´ `
	esorerie, se sont etablis a 8,966 G$ en 2017, contre 5,680 G$ en 2016. 
	Les premiers barils de p ´ ´ ´ `etrole ont ete produits avec succes 
	dans le cadre des deux principaux projets de croissance de 
	Suncor, Fort Hills et Hebron, l’accent ´
	etant maintenant mis sur l’acc´ ´ ´
	eleration securitaire et fiable de la production. 
	eleration securitaire et fiable de la production. 

	` 
	` 
	´ 

	production en 2017 et le premier des trois trains 
	d’extraction secondaire a ´ ´ ` 
	• A Fort Hills, les actifs d’extraction primaire sont entres en 
	ete mis en service avec succes apr ` oture de l’exercice. Le projet a commence a`
	es la clˆ ´ produire de la mousse de bitume trait ´
	e au solvant paraffinique et ` ´ ´
	a l’expedier sur le marche, et la production devrait atteindre 90 % de la capacit ´ ´
	e prevue d’ici la fin de 2018. 
	• Hebron a produit ses premiers barils de petrole plus t ˆ´ ot que pr´ `
	evu, et la production continue d’augmenter apres des r ´ A capacite maximale, le 
	` projet devrait g ´ ´ 
	esultats initiaux favorables. ´ 
	esultats initiaux favorables. ´ 

	enerer une production de plus de 30 000 b/j, nets pour Suncor, apr `
	es une phase d’acc´´ ´ ´
	eleration graduelle s’etendant sur plusieurs annees. 
	eleration graduelle s’etendant sur plusieurs annees. 
	` 

	projet Fort Hills ont mis fin au litige commercial les 
	opposant et sont parvenus `
	• Au quatrieme trimestre de 2017, les partenaires du
	a une entente aux termes de laquelle Suncor et Teck Resources Limited (« Teck ») ont chacune acquis une participation directe suppl ´
	ementaire dans le projet Fort Hills aupr `
	es de Total E&P Canada Ltd. (« Total »). Aux termes de l’entente, qui a ´ ´
	ete conclue le 21 d´
	ecembre 2017, la quote-part de Suncor dans le projet a ´ ´ ´ ` `
	ete portee a 53,06 % a la fin de 2017 et a encore augment ´ ` oture
	e de 0,49 % apres la cl ˆ de l’exercice. 
	La production du secteur Sables p ´ `etroliferes s’est accrue 
	pour atteindre 563 700 b/j en 2017, en comparaison de 
	504 900 b/j en 2016, ce qui repr ´
	esente un nouveau record de production annuelle. 
	´` pour s’´ ` 
	• La production du secteur Sables petroliferes a augmente´ etablir a 429 400 b/j en 2017, et le taux de fiabilit ´ ´ `
	e des installations de valorisation s’est chiffre a 91 %. En 2016, la production s’ ´ ´ `
	etait chiffree a 374 800 b/j et refl ´ ´ et survenus
	etait les repercussions des feux de for ˆ dans la r´
	egion de Fort McMurray. 
	egion de Fort McMurray. 

	´´ secteur Sables p´ ` ´ ´ ` 
	• Les charges d’exploitation decaissees par baril du etroliferes ont diminue pour s’etablir a 23,80 $ en 2017, comparativement `
	1)

	a 26,50 $ en 2016, atteignant ainsi leur niveau le plus bas depuis plus d’une d´
	ecennie. Cette diminution est principalement 
	ecennie. Cette diminution est principalement 
	attribuable `

	a l’accroissement de la production du secteur Sables p´ ` ´` ´ ´´`
	etroliferes, conjugue a la capacite de la Societe a maintenir les r ´ uts realisees au cours des´
	eductions de co ˆ ´ derni ` ´
	eres annees. 
	eres annees. 

	´ demeure une priorit ´ ´ ´ ´ 
	• Le taux de fiabilite des installations de Syncrudee, la Societe ayant commence en 2017 ` ´
	a travailler avec les autres proprietaires du projet sur un cadre qui permettra de r ´ uts
	eduire les co ˆ d’exploitation, d’accroˆıtre la performance et de mettre en place des synergies r ´
	egionales. En 2017, le bitume provenant de MacKay River a ´ ´ ´
	ete traite aux installations de valorisation de Syncrude, tandis que le secteur Sables p´ `
	etroliferes a pris en charge les volumes de production de p´ ´
	etrole intermediaire de Syncrude afin de faciliter la gestion des stocks, ce qui d ´
	emontre les synergies possibles entre les deux soci ´ ´
	etes. 
	etes. 

	• Apres la cl ˆ` oture de l’exercice, Suncor a acquis une participation suppl ´
	ementaire de 5 % dans Syncrude aupr `
	es de Mocal Energy Limited (« Mocal ») pour une contrepartie de 730 M$ US, soit environ 925 M$, sous r ´ oture. Cette transaction
	eserve des ajustements de cl ˆ vient accroıtre la capacitˆ ´ ´
	e de production de petrole brut synth ´
	etique de 17 500 b/j et porte la participation de la Soci´ ´ `
	ete a 58,74 %. 
	En 2017, la vente d’actifs non essentiels a rapport ´ `
	e a Suncor un produit de 2,1 G$. 
	• En 2017, Suncor a conclu la vente du groupe Lubrifiants Petro-Canada Inc. pour un produit brut de 1,125 G$ ainsi que la vente de ses participations dans les centrales ´eoliennes Cedar Point et Ripley pour un produit total de 339 M$. 
	• En 2017, Suncor a conclu la vente d’une participation cumul ´
	ee de 49 % dans le projet d’agrandissement du Parc de stockage Est ` `
	a la Premiere Nation de Fort McKay et ` `
	a la Premiere Nation crie Mikisew, pour un produit de 503 M$. L’entente mutuellement b ´ ´
	enefique repr ´
	esente l’investissement commercial le plus important jamais r´ ´ `
	ealise par les Premieres Nations au Canada et demontre l’engagement de Suncor a l’egard du
	´ `´ d´
	eveloppement durable des ressources en concertation avec la communaute.´ 
	´´ ajout ´ ´ 
	• Le produit tire des ventes d’actifs non essentiels a ete´ e au produit de l’emission de billets non garantis de premier rang ` ´ ´
	a 4,00 % totalisant 750 M$ US et echeant en 2047 et a servi `
	a rembourser par anticipation une tranche de plus de 3,0 G$ de la dette `
	a long terme qui devait arriver initialement ` ´ ´
	a echeance en 2018. La diminution nette de la dette `
	a long terme devrait permettre de r ´ uts de financement futurs en
	eduire les co ˆ plus de fournir une souplesse financi `
	ere accrue. 
	ere accrue. 

	`` `´
	1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	Le secteur Raffinage et commercialisation (« R&C ») a cumule´ plusieurs nouveaux records en 2017 et atteint un taux d’utilisation moyen des raffineries de 96 %. 
	´ record de 441 200 b/j en 2017, en comparaison de 428 600 b/j pour l’exercice pr ´ ´ 
	´ record de 441 200 b/j en 2017, en comparaison de 428 600 b/j pour l’exercice pr ´ ´ 
	• Le debit de traitement du brut a atteint un niveau
	ecedent. Cette augmentation est attribuable ` ´
	a l’amelioration de la fiabilit´ ´ ` ´ ´
	e observee en 2017 et a permis a la Societe de tirer parti de l’am ´
	elioration du contexte commercial. 
	• Gr ˆ `
	ace a la forte demande de produits, le secteur R&C a 
	´
	etabli de nouveaux records au chapitre des volumes de ventes enregistr ´ ´
	es dans son reseau de ventes en gros et son r´ ´
	eseau de ventes au detail au Canada. 
	Le secteur Exploration et production (« E&P ») a d ´ ´
	egage d’excellents r ´

	esultats en 2017 et continue d’examiner les occasions de d ´ ` ut qui s’offrent a lui.
	eveloppement a faible co ˆ ` 
	eveloppement a faible co ˆ ` 
	• La production s’est accrue pour atteindre 121 600 bep/j en 2017, comparativement `
	a 117 900 bep/j en 2016, grace principalementˆ ` ´ ´ ´
	a la production generee par les travaux de forage de d ´ ´ ote
	eveloppement menes sur la c ˆ Est du Canada, `
	a la hausse de la production en Libye et aux premiers barils de p ´ `
	etrole produits a Hebron vers la fin de 2017, facteurs qui ont contrebalanc ´ ´ ´
	e la depletion naturelle des actifs au Royaume-Uni et sur la c ˆ
	ote Est du Canada. 
	´ raison principalement de l’accent soutenu mis sur la r ´ uts et du raffermissement du dollar
	• Les charges d’exploitation ont diminue de 14 %, en
	eduction des co ˆ canadien par rapport `
	a la livre sterling, qui a eu pour effet de r ´
	eduire les charges au Royaume-Uni. ´´

	• Le projet d’extension ouest de White Rose a ete autorise´ au deuxi `
	eme trimestre de 2017 et les premiers barils de 
	eme trimestre de 2017 et les premiers barils de 
	p´ ´´
	etrole sont attendus en 2022. La Societe a poursuivi les travaux de mise en valeur du projet Oda en Norv `
	ege ainsi que les travaux de conception pr ´ `
	ealables a l’autorisation du projet de mise en valeur future Rosebank au Royaume-Uni. 
	Suncor a continu ´ `e a redistribuer de la valeur aux 
	actionnaires en 2017 en augmentant les dividendes et en 
	proc ´ `edant a des rachats d’actions. 
	´´ 
	correspondent aux fonds provenant de l’exploitation, 
	moins les d ´
	• Les flux de tresorerie disponibles discretionnaires, qui 
	1)

	epenses en immobilisations de maintien et les dividendes, ont augment ´ ´ `
	e pour s’etablir a 4,056 G$ en 2017, en comparaison de 1,797 G$ en 2016. ´´
	• La Societe a lance une offre publique de rachat dans le´ cours normal des activit ´
	es (l’« offre publique de rachat »)au deuxieme trimestre de 2017 et a rachete, aux
	`´ fins d’annulation, pour 1,413 G$ de ses actions en 2017. ´´
	• La Societe a verse des dividendes de 2,124 G$ en 2017, et´ a augment ´
	e son dividende par action de 10 % par rapport ` ´ ´
	a l’exercice precedent. 
	• Apres la cl ˆ` oture de l’exercice, le conseil d’administration de Suncor a approuv ´
	e un dividende trimestriel de 0,36 $ par action ordinaire, ce qui repr ´
	esente une 
	augmentation de 12,5 % par rapport au dividende 
	trimestriel de 2017, ainsi qu’un nouveau programme de 
	rachat d’actions de 2,0 G$, ce qui d ´
	emontre une fois de plus la capacit´ ´ ´ ` ´ ´
	e de la Societe a generer des flux de tr´ `
	esorerie et son engagement a redistribuer de la tr ´
	esorerie aux actionnaires. 

	`` `´
	1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	´
	´
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	3. INFORMATION FINANCI ERE 
	`

	R´esultat net 
	´´ comparaison de 445 M$ en 2016. Le r ´ ` 
	Suncor a inscrit un benefice net de 4,458 G$ en 2017, en esultat net reflete 
	l’incidence des memes facteurs qui ont influˆ ´ ´
	e sur le resultat d’exploitation et qui sont d ´
	ecrits ci-dessous. Les autres facteurs qui ont influ ´ ´
	e sur le resultat net de 2017 et de 2016 comprennent ceux d ´ `
	ecrits ci-apres. 
	ecrits ci-apres. 
	´´

	• La Societe a comptabilise un profit de change latent´ apr ` ot de 702 M$ a la reevaluation de la dette
	es impˆ ` ´´ libell ´ ´
	ee en dollars americains, en comparaison d’un profit de change latent apr ` ot de 524 M$ en 2016.
	es impˆ 
	es impˆ 

	´´ ´` combin ´ ´ 
	• En 2017, la Societe a comptabilise un profit apres impotˆ e de 437 M$ decoulant de la vente de ses activit ´ ´
	es liees aux lubrifiants et de sa participation dans la centrale eolienne Cedar Point.
	´ 
	´ 
	´´

	• En 2017, la Societe a comptabilise un ajustement de´ l’impot diffˆ er´ e de 124 M$ li´ e´ ` ´
	a la reforme fiscale aux ´
	Etats-Unis, laquelle s’est surtout traduite par une baisse 
	du taux d’imposition des soci ´ ´ `
	etes de 35% a 21%. En 2016, le gouvernement du Royaume-Uni avait adopte´ une baisse du taux d’impot supplˆ ´
	ementaire sur les profits r´´ ´``
	ealises sur la production petroliere et gaziere en mer du Nord, qui avait ramene de 50 % a 40 % le taux d’impotˆ
	´` r´ ´´
	eglementaire s’appliquant au benefice de Suncor au Royaume-Uni et avait donn ´ `
	e lieu a un ajustement de 180 M$ de l’impot diffˆ ´ ´ ´ e.´
	ere de la Societ 
	ere de la Societ 

	• En 2017, la Societ´ e a re¸´ cu un produit d’assurance dommages mat ´ ` ot de 55 M$ (76 M$ avant
	eriels apres imp ˆ impot) liˆ ´ ` `
	e a l’incident survenu a une installation de Syncrude au premier trimestre de 2017. Ce produit d’assurance a ´ ´ ´
	ete comptabilise dans le secteur Sables p´ `
	etroliferes. 
	´´ ´
	´´ ´

	• En 2017, la Societe a rembourse une tranche de 3,2 G$ de sa dette a long terme composee de billets d’un
	`´ 
	`´ 

	montant en capital totalisant 1,250 G$ US, de 600 M$ US 
	et de 700 M$, qui devaient initialement arriver a` 
	ech´´ ´
	eance en 2018. Par suite du remboursement anticipe, la Soci´ ´ `
	ete a inscrit, dans le secteur Siege social, une charge apr ` ot de 28 M$, deduction faite des profits
	es impˆ ´ sur couverture de change r ´ ´
	ealises connexes. En 2016, la Soci´ ´ ´ ` ot de
	ete avait comptabilise une charge apres imp ˆ 73 M$ li´ ´ `
	ee au remboursement anticipe d’une dette a 
	ee au remboursement anticipe d’une dette a 

	long terme reprise dans le cadre de l’acquisition de 
	Canadian Oil Sands Limited (« COS »). 
	´´ ` social, une perte apr ` ot de 20 M$ sur des swaps de
	• En 2017, la Societe a comptabilise, dans le secteur Si´ ege es impˆ taux d’int ´ et differes en raison des variations des taux´
	erˆ ´ d’interetˆ a long terme. En 2016, la Societe avait inscrit
	´` ´´ un profit hors tresorerie apres imp ˆ
	´ ` ot de 6 M$ sur les swaps de taux d’int ´ et differes en raison d’une hausse´
	erˆ ´ des taux d’int ´ et a long terme.
	erˆ ` 
	erˆ ` 

	´` impot de 40 M$ˆ ` ´ 
	• En 2016, la Societ´ e a d´ ecomptabilise un montant apr´ es a l’egard de certains actifs de valorisation et de logistique du secteur Sables p´ `
	etroliferes, ainsi qu’un montant de 31 M$ dans le secteur Si ` `
	ege social relativement a un investissement initial dans un pipeline non am ´ ´
	enage et dans certains actifs de mise en valeur d’ ´
	energie renouvelable, en 
	energie renouvelable, en 

	raison de l’incertitude entourant les avantages futurs qui 
	seront tir ´
	seront tir ´
	es de ces actifs. 

	´´ ` social, une charge apr ` ot de 38 M$ liee a` 
	• En 2016, la Societe a comptabilise, dans le secteur Si´ ege es impˆ ´ l’acquisition et ` ´a l’integration de COS. 
	R´
	R´
	R´
	esultat d’exploitation 

	1)
	e

	Rapprochement du r ´ ´
	esultat d’exploitation consolid 
	´

	Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2017 2016 2015 
	´ ´´
	´ ´´

	Resultat net presente 4 458 445 (1 995) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	(Profit) perte de change latente sur la dette libell ´ ´ (702) (524) 1 930 
	(Profit) perte de change latente sur la dette libell ´ ´ (702) (524) 1 930 
	ee en dollars americains 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Decomptabilisation et pertes de valeur— 71 1599 
	2) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit (perte) sur les swaps de taux d’inter´ etˆ 20 (6) — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	3)
	3)
	e


	Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impot diffˆ er´ ´ (124) (180) 17 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Perte hors tr´ ´ ´
	esorerie decoulant du remboursement anticipe d’une dette ` 28 —
	a long terme 73 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Coˆ´` ` ´ — 38 —
	uts lies a l’acquisition et a l’integration de COS 
	uts lies a l’acquisition et a l’integration de COS 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges de restructuration— — 57 
	4) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Comptabilisation d’un produit d’assurance(55) — (75) 
	5) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit sur cessions importantes(437) — (68) 
	6) 

	´
	´

	Resultat d’exploitation3 188 (83) 1 465 
	1) 

	1) 
	1) 
	1) 
	Mesure financi `ere hors PCGR. Se reporter `a la rubrique « Mises en garde – Mesures financi `eres hors PCGR » du pr ´esent rapport de gestion. 

	2) 
	2) 
	En 2015, la Soci ´et ´e a comptabilis ´e, `a l’ ´egard des immobilisations corporelles et des actifs de prospection et d’ ´evaluation, des pertes de valeur apr `es 

	TR
	imp ˆot de 359 M$ pour White Rose, de 331 M$ pour Golden Eagle et de 54 M$ pour Terra Nova, en raison essentiellement de l’incidence de la baisse 

	TR
	des prix pr ´evisionnels du p ´etrole brut. De plus, elle a comptabilis ´e des pertes de valeur de 290 M$ `a l’ ´egard du projet minier Joslyn et de 54 M$ `a 

	TR
	l’ ´egard du puits de Ballicatters, en raison de l’incertitude entourant le moment et la probabilit ´e de r´ealisation des plans de mise en valeur, ainsi qu’une 

	TR
	perte de valeur de 96 M$ dans le secteur Sables p ´etrolif `eres, `a la suite d’un examen de certains actifs qui ne cadraient plus avec les strat ´egies de 

	TR
	croissance de Suncor et qui ne pouvaient ˆetre r´eaffect ´es ou utilis ´es d’une autre mani `ere. En 2015, en raison de l’interruption de la production en Libye 

	TR
	d ´ecoulant de la fermeture prolong ´ee de certains terminaux d’exportation, de la mont ´ee de l’agitation politique et de l’incertitude croissante concernant 

	TR
	la reprise du cours normal des activit ´es de la Soci ´et ´e dans ce pays, la Soci ´et ´e a comptabilis ´e une perte de valeur apr `es imp ˆot de 415 M$ `a l’ ´egard des 

	TR
	immobilisations corporelles et des actifs de prospection et d’ ´evaluation. 

	3) 
	3) 
	En 2015, la Soci ´et ´e a comptabilis ´e une charge d’imp ˆot diff ´er ´e de 423 M$ li ´ee `a une hausse de 2 % du taux d’imposition des soci ´et ´es en Alberta. 

	TR
	De plus, en 2015 ´egalement, elle a comptabilis ´e, dans le secteur E&P, un produit d’imp ˆot diff ´er´e de 406 M$ li ´e `a une baisse du taux d’imp ˆot au 

	TR
	Royaume-Uni de 62 % `a 50 %. 

	4) 
	4) 
	En 2015, la Soci ´et ´e a comptabilis ´e, dans le secteur Si `ege social, des charges de restructuration apr`es imp ˆot de 57 M$ li ´ees aux mesures de r ´eduction 

	TR
	des co ˆuts. 

	5) 
	5) 
	En 2015, Suncor a comptabilis ´e, dans le secteur E&P, un produit d’assurance apr `es imp ˆot de 75 M$ li ´e `a une r ´eclamation portant sur les actifs de 

	TR
	Terra Nova. 

	6) 
	6) 
	En 2015, la Soci ´et ´e a comptabilis ´e, du secteur R&C, un profit apr`es imp ˆot de 68 M$ `a la cession de sa quote-part dans certains actifs et passifs de 

	TR
	Pioneer Energy. 


	´´
	Analyse de rapprochement du resultat d’exploitation consolide (en millions de dollars)
	1) 

	Figure
	(83) 
	(83) 
	(83) 
	935 
	2 429 
	(272) 
	(278) 
	330 
	127 
	3 188 

	2016 
	2016 
	Volume et composition des ventes 
	Prix, marges et autres produits 
	Redevances 
	Charges d’exploitation et frais de transport 
	Dotation aux amortissements et à la provision pour déplétion et frais de 
	Charges nancières et autres produits 
	2017 

	TR
	prospection 


	` `´ rapprochement. 
	1) Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion pour une explication de l’analyse de 
	` 
	` 

	Suncor a inscrit un b ´ ´ ´
	enefice d’exploitation consolide de 3,188 G$ en 2017, en comparaison d’une perte d’exploitation de 83 M$ pour l’exercice pr ´ ´
	ecedent. Cette am´ `
	elioration est principalement attribuable a une importante hausse des cours de reference du brut, aux
	´´ marges de craquage favorables, `
	a l’accroissement de la production en amont, `
	a la diminution de la dotation aux amortissements et ` ´ ´ `
	a la provision pour depletion, a une baisse des frais de prospection et `
	a une hausse du volume des ventes du secteur R&C, notamment un nouveau record annuel de ventes dans les secteurs de la vente en gros et de la vente au d´ ´ ´
	etail au Canada. Ces facteurs ont ete partiellement neutralises par l’incidence du raffermissement
	´ du dollar canadien, par la hausse des charges d’exploitation qui a r´ ´
	esulte principalement de l’acquisition de participations suppl ´
	ementaires dans Syncrude en 2016 et de l’augmentation des couts de maintenance engagˆ ´ `
	es a Syncrude, par une hausse des redevances et par l’incidence de la vente des activit ´ ´ ´
	es liees aux lubrifiants. Le resultat d’exploitation de l’exercice pr ´ ´ ´
	ecedent s’etait fortement ressenti de l’interruption de la production qu’avaient entraınˆ ee les feux
	´ de foret dans la rˆ ´
	egion de Fort McMurray, tandis que le r´ ´´`
	esultat d’exploitation de l’exercice ecoule reflete les r´ ´
	epercussions defavorables importantes de l’incident survenu `
	a une installation de Syncrude au cours du premier trimestre de 2017. 
	Fonds provenant de l’exploitation 
	Les fonds provenant de l’exploitation consolid ´
	es se sont etablis´ `
	a 9,139 G$ en 2017, en comparaison de 5,988 G$ en 2016, et, si l’on ne tient pas compte de l’incidence des charges hors tr ´ ´ `
	esorerie liees principalement a la dotation aux amortissements et ` ´ ´ `
	a la provision pour depletion, ils refletent l’incidence des memes facteurs qui ont influˆ ´ ´
	e sur le resultat d’exploitation et qui sont mentionn ´
	es ci-dessus. Les flux de tr´ ´
	esorerie provenant des activites d’exploitation, qui tiennent compte des variations du fonds de roulement hors tr ´
	esorerie, se sont chiffr ´ `
	es a 8,966 G$ en 2017, contre 5,680 G$ en 2016. 
	es a 8,966 G$ en 2017, contre 5,680 G$ en 2016. 

	Comparaison des r´
	Comparaison des r´
	esultats de 2016 avec ceux de 2015 

	La Soci´ ´ ´ ´
	ete a inscrit un benefice net de 445 M$ en 2016, en comparaison d’une perte nette de 1,995 G$ en 2015. La 
	ete a inscrit un benefice net de 445 M$ en 2016, en comparaison d’une perte nette de 1,995 G$ en 2015. La 
	baisse du r ´

	esultat net est principalement attribuable aux mˆ ´´
	emes facteurs qui ont influe sur le resultat d’exploitation et qui sont mentionn ´ eme qu’aux
	es ci-dessus, de m ˆ ajustements du r ´ ´
	esultat net qui ont influe sur les exercices 2016 et 2015 et qui sont indiques dans le tableau ci-dessus.
	´ 
	´ 

	Suncor a inscrit une perte d’exploitation de 83 M$ en 2016, en comparaison d’un b ´ ´
	enefice d’exploitation de 1,465 G$ en 2015. Ce recul est principalement attribuable `
	a la diminution des prix obtenus en amont, `
	a l’incidence de l’interruption de la production qu’ont entraˆın ´ et dans la
	ee les feux de for ˆ r´ ``
	egion de Fort McMurray au deuxieme trimestre de 2016 et a la diminution des marges de craquage de r ´ ´
	eference. Ces facteurs ont ´ ´ ´
	ete partiellement contrebalances par une diminution des charges d’exploitation ` ´
	a l’echelle de la Societ´ e, par la comptabilisation d’un profit li´ e´ ` ´
	a la methode PEPS pour les activit ´ ´ ´
	es en aval tandis qu’une perte avait ete comptabilis ´ ´ ´ ´
	ee pour l’exercice precedent, par l’elargissement des ´ ´` ´
	ecarts lies a l’emplacement pour les produits raffines et par l’accroissement de la production du secteur E&P. L’importante hausse de la production provenant de Syncrude qui a r´ ´
	esulte de l’acquisition de participations directes supplementaires en 2016 ainsi que l’amelioration de la
	´´ fiabilit ´ `
	e des installations de valorisation au deuxieme semestre de l’exercice ont ´ ´ ´
	ete contrebalancees par l’augmentation des charges d’exploitation et de la dotation aux amortissements et ` ´ ´
	a la provision pour depletion qui a d´ ´
	ecoule de la hausse de la production ainsi que par l’interruption de la production caus ´ et.
	ee par les feux de for ˆ 
	ee par les feux de for ˆ 

	Les fonds provenant de l’exploitation consolid ´
	es se sont etablis´ `
	a 5,988 G$ en 2016, en comparaison de 6,806 G$ en 2015. Les fonds provenant de l’exploitation refl `
	etent l’incidence des memes facteurs qui ont influˆ ´ ´
	e sur le resultat d’exploitation, compte non tenu de l’incidence des charges hors tr´ ´ `
	esorerie liees principalement a la dotation aux amortissements et ` ´ ´
	a la provision pour depletion. Les flux de tr´´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation, qui rendent compte des variations du fonds de roulement hors tr ´
	esorerie, se sont chiffr ´ `
	es a 5,680 G$ en 2016, contre 6,884 G$ en 2015. 
	es a 5,680 G$ en 2016, contre 6,884 G$ en 2015. 

	Contexte commercial 
	Contexte commercial 

	Les cours des marchandises, les marges de craquage de raffinage et les taux de change constituent les principaux facteurs qui influent sur le resultat d’exploitation de Suncor.
	´ 
	´ 
	´

	Moyenne pour les exercices clos les 31 decembre 2017 2016 2015 
	P´ ` 50,95 43,35 48,75
	etrole brut WTI a Cushing ($ US/b) 
	etrole brut WTI a Cushing ($ US/b) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	P´ ´ 54,25 43,75 52,40
	etrole brut Brent date ($ US/b) 
	etrole brut Brent date ($ US/b) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ecart de prix Brent dat ´ 7,70 7,50 9,50
	e/Maya FOB ($ US/b) 
	e/Maya FOB ($ US/b) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	MSW a Edmonton ($ CA/b) 63,20 51,90 57,60 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	WCS ` 38,95 29,55 35,25
	a Hardisty ($ US/b) 
	a Hardisty ($ US/b) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ecart l´ ` ` 11,95 13,85 13,50
	eger/lourd WTI a Cushing moins WCS a Hardisty ($ US/b) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Condensat ` 51,55 42,50 47,35
	a Edmonton ($ US/b) 
	a Edmonton ($ US/b) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour AECO ($ CA/kpi) 2,15 2,15 2,65 
	3

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Prix du reseau commun d’energie de l’Alberta ($ CA/MWh) 22,15 18,20 33,40 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Port de New York, marge de craquage 3-2-1 ($ US/b) 17,70 14,05 19,70 
	1)

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Chicago, marge de craquage 3-2-1 ($ US/b) 16,30 12,60 18,50 
	1)

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Portland, marge de craquage 3-2-1 ($ US/b) 22,15 16,50 25,15 
	1)

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cˆ 17,65 18,35
	ote du golfe, marge de craquage 3-2-1 ($ US/b) 13,40 
	1)

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Taux de change ($ US/$ CA) 0,77 0,75 0,78 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Taux de change ` ´ 0,80 0,74 0,72
	a la fin de la periode ($ US/$ CA) 
	a la fin de la periode ($ US/$ CA) 

	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 vend ses produits 
	esentees reposent en general sur une estimation fondee sur les regions o ` ´ ´ raffin ´ ´ ´ ´
	es par l’intermediaire de reseaux de vente au detail et en gros. 
	es par l’intermediaire de reseaux de vente au detail et en gros. 

	Le prix obtenu par Suncor pour le p ´ ´ Le prix obtenu par Suncor pour la production provenant de
	etrole brut synthetique peu sulfureux est influenc ´ la c ˆ ` ´
	e principalement par le cours du ote Est du Canada et des actifs a l’etranger du secteur WTI ` ´ E&P est influence principalement par le cours du petrole brut
	a Cushing et par l’offre et la demande de petrole brut ´ ´ synth ´ Brent. Le cours du petrole brut Brent a augmente par´
	etique peu sulfureux dans l’Ouest canadien. Le prix du ´ WTI a augment ´ ´ ` rapport a l’exercice precedent pour s’etablir en moyenne a
	e pour s’etablir a 50,95 $ US/b en 2017, en ` ´ ´ ´ ` comparaison de 43,35 $ US/b en 2016. 54,25 $ US/b en 2017, en comparaison de 43,75 $ US/b en 2016.
	Suncor produit ´ ´ ´
	Suncor produit ´ ´ ´

	egalement du petrole brut synthetique ayant une teneur en soufre particuli ` ´ Le prix obtenu par Suncor pour la production de gaz naturel
	ere, dont le prix est influence par divers prix de r ´ ´ d’E&P Canada est etabli essentiellement en fonction des prix
	eference du brut, notamment, sans ´ toutefois s’y limiter, le MSW ` ` au comptant en Alberta au carrefour AECO. Le gaz naturel
	a Edmonton et le WCS a Hardisty, et peut aussi varier en fonction des prix n ´ ´ est egalement utilise pour les activites liees aux sables
	egocies ´ ´ ´´ pour les ventes au comptant. Le cours du MSW ` petroliferes de la Societe et pour ses activites de raffinage. 
	a Edmonton ´ ` ´´ ´ e pour s’etablir ´ ´ `
	a augment ´ ´ a 63,20 $/b, en comparaison de` Le prix de reference AECO s’est´ etabli en moyenne a 2,15 $ 51,90 $/b en 2016, et le cours du WCS a Hardisty a augmente le kpi tant en 2017 qu’en 2016.
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	`´ pour s’´ `
	etablir a 38,95 $ US/b, en comparaison de 29,55 $ US/b 
	etablir a 38,95 $ US/b, en comparaison de 29,55 $ US/b 
	Les marges de raffinage de Suncor sont influenc ´
	ees par les 

	en 2016. 
	en 2016. 

	marges de craquage 3-2-1, indicateurs sectoriels qui donnent La production de bitume que Suncor ne valorise pas est une estimation de la marge brute sur un baril de petrole
	´ melangee a du diluant afin de faciliter la livraison par le brut qui est raffine pour produire de l’essence et du distillat,
	´´` ´ syst ` et par les ecarts de prix leger/lourd et peu
	eme de pipelines. Les prix nets obtenus par Suncor pour ´ ´ le bitume sont donc influenc ´ ` sulfureux/sulfureux. Les raffineries plus perfectionnees
	es a la fois par les prix du ´ p ´ ` peuvent obtenir des marges de raffinage plus elevees en
	etrole brut lourd canadien (le WCS a Hardisty est un prix de ´ ´ ref´ erence couramment utilis´ e) et par les prix du diluant´ traitant du petrole brut plus lourd et moins co ˆ
	´ uteux. Les (condensat a Edmonton et petrole brut synthetique) et les marges de craquage ne refletent pas necessairement les
	`´´ `´ tarifs de transport par pipeline. La qualit ´ marges d’une raffinerie en particulier. Les marges de 
	e du bitume et les ventes au comptant peuvent aussi influer sur les prix obtenus craquage sont fondees sur les prix courants des charges
	´ pour le bitume. d’alimentation du brut, tandis que les marges de raffinage 
	` 
	` 

	r´´ `´
	eelles sont etablies d’apres la methode PEPS, selon laquelle il existe un d ´
	elai entre le moment de l’achat de la charge d’alimentation et le moment ou celle-ci est trait` ´
	ee et vendue a un tiers. Les marges sp` ´ `
	ecifiques a chacune des raffineries sont ´ ´ uts d’achat reels du brut,
	egalement touchees par les co ˆ ´ de mˆ
	eme que par la configuration de la raffinerie et les march ´ ´
	es de vente des produits raffines qui lui sont propres. Les marges de craquage moyennes du march ´ ´
	e ont augmente en 2017 par rapport `
	a 2016, ce qui a eu une incidence favorable sur les marges de raffinage. 
	Le surplus d’ ´ ´
	electricite produit par le secteur Sables p´` `
	etroliferes de Suncor est vendu a l’Alberta Electric System Operator (« AESO »), et le produit tir ´ ´
	e de ces ventes est porte en d´ ´´
	eduction des charges d’exploitation decaissees par baril du secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes. Le prix moyen du reseau commun d’´ ´ ´ `
	energie de l’Alberta a augmente pour s’etablir a 22,15 $/MWh en 2017, comparativement `
	a 18,20 $/MWh en 2016. 
	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. La depreciation du dollar canadien par rapport au dollar am ´
	ericain fait augmenter les produits des activit ´ ´
	es ordinaires tires des ventes de marchandises. L’appr ´
	eciation du dollar canadien par rapport au dollar am ´ ´
	ericain fait diminuer les produits des activites ordinaires tir ´
	es des ventes de marchandises. En 2017, le dollar canadien s’est appr ´ ´
	ecie par rapport au dollar am´ ´
	ericain, le taux de change moyen ayant augmente pour passer de 0,75 ` ´
	a 0,77, ce qui a eu une incidence defavorable sur les prix obtenus par la Soci ´ ´
	ete en 2017. ` 
	A l’inverse, bon nombre d’actifs et de passifs de Suncor, notamment 65 % de sa dette, sont libell ´
	es en dollars am´ ´
	ericains et convertis dans la monnaie de presentation 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 effet 
	ericain d’une date de cl ˆ ` de diminuer le montant requis en dollars canadiens pour r´ ´´
	egler les obligations libellees en dollars americains. 
	Sensibilit ´ ´
	es economiques
	1)2) 

	Le tableau qui suit illustre l’effet estimatif que les variations de certains facteurs auraient eu sur le r ´
	esultat net et les fonds provenant de l’exploitation de 2017 si les changements indiqu ´ ´
	es s’etaient produits. 
	Fonds (Variation estim ´ Resultat provenant de
	ee, en millions ´ de dollars) net l’exploitation
	3) 

	P ´ 195
	etrole brut +1,00 $ US/b 195 
	........................................................................................................................ 
	Gaz naturel +0,10 $ CA/kpi(20) (20) 
	3 

	........................................................................................................................ 
	´
	´

	Ecart l´ 2
	eger/lourd +1,00 $ US/b 2 
	........................................................................................................................ Marges de craquage 3-2-1 +1,00 $ US/b 130 130 
	........................................................................................................................ Change +0,01 $ US/$ CA pour les activit ´ (170)es d’exploitation(170) 
	4) 

	........................................................................................................................ Incidence du change sur la dette libell ´
	ee en dollars am´ 130
	ericains +$0,01 $ US/$ CA — 
	1) 
	1) 
	1) 
	Chaque poste du tableau montre l’incidence de la variation de cette 

	TR
	variable seulement, toutes les autres variables demeurant constantes. 

	2) 
	2) 
	Lorsqu’une variable varie, cela suppose que toutes les variables 

	TR
	similaires sont touch ´ees, de sorte que les prix moyens r´ealis ´es par 

	TR
	Suncor augmentent uniform ´ement. Par exemple, le poste « P ´etrole brut 

	TR
	+1,00 $ US/b » suppose que l’ensemble des prix obtenus qui sont 

	TR
	influenc ´es par le cours du WTI, du Brent, du p ´etrole brut synth ´etique, 

	TR
	du WCS, du brut au pair `a Edmonton et du condensat augmentent de 

	TR
	1,00 $ US/b. 

	3) 
	3) 
	Mesure financi `ere hors PCGR. Se reporter `a la rubrique « Mises en 

	TR
	garde – Mesures financi `eres hors PCGR » du pr´esent rapport 

	TR
	de gestion. 

	4) 
	4) 
	Compte non tenu de l’incidence du change sur la dette libell ´ee en 

	TR
	dollars am ´ericains. 


	4. R
	4. R
	4. R
	´

	ESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 

	Suncor a class ´ ´
	Suncor a class ´ ´
	e ses activites dans les secteurs suivants : 

	SABLES P ERES
	´ 

	ETROLIF 
	` 

	Les activit ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes de Suncor, qui comportent des actifs situ ´ ´
	es dans la region des sables bitumineux de l’Athabasca, dans le nord-est de l’Alberta, consistent ` ´ ´
	a recuperer du bitume provenant des projets miniers et des activit ´ `

	es in situ, puis a valoriser le bitume ainsi produit en le transformant en p ´ ´
	etrole brut synthetique destin ´
	etrole brut synthetique destin ´
	e aux charges d’alimentation des raffineries et en combustible diesel ou ` ´
	a le melanger avec du diluant en vue de sa vente directe sur le march ´
	e. Le secteur Sables 
	p´` ´´
	etroliferes comprend les elements suivants : 
	´ ´ les actifs lies aux activites d’exploitation et d’extraction 
	• Les activites du secteur Sables petroliferes` comprennent 
	´´ mini` ´ ´
	eres, aux activites de valorisation et aux activites in situ, ainsi que les actifs de logistique et d’entreposage connexes que Suncor d ´ ´
	etient et exploite dans la region riche en sables p ´ ` ´
	etroliferes d’Athabasca. Les activites du secteur Sables p ´ `
	etroliferes comprennent les suivantes : 
	´`
	• Le secteur Sables petroliferes – Activites de base´ 
	´ mini` ´ ` 
	comprend les activites d’exploitation et d’extraction
	eres menees a la mine Millennium et dans le prolongement nord de la mine Steepbank, deux installations de valorisation int ´ ´ ´ ´
	egrees designees comme les usines de valorisation 1 et 2, ainsi que l’infrastructure associ ´ `
	ee a ces actifs, notamment les installations liees aux services publics, les unites de

	´´ cog´´ ´`´ `
	eneration et les installations liees a l’energie et a la remise en ´
	etat. 
	etat. 
	• Les activites´ in situ comprennent la production de bitume provenant des sables p ´ `
	etroliferes des projets Firebag et MacKay River ainsi que l’infrastructure connexe, notamment les installations de traitement centralise, les unites de cogeneration et
	´ ´´´ l’infrastructure li ´
	ee au bitume chaud, y compris des pipelines isol ´
	es, des canalisations permettant d’importer du diluant et des installations de refroidissement et de m ´ eme
	elange du bitume, de m ˆ que des actifs de stockage connexes, tels que les activit ´ ´
	es liees au Parc de stockage Est de Suncor propres aux activites´ in situ. Les activites´ in situ comprennent ´

	egalement des occasions de mise en valeur (par la voie de diverses participations directes) qui pourraient venir soutenir la production in situ au cours des ann ´ `
	ees a venir, notamment Meadow Creek (75 %), Lewis (100 %), OSLO (77,78 %), diverses 
	ees a venir, notamment Meadow Creek (75 %), Lewis (100 %), OSLO (77,78 %), diverses 
	participations dans Chard (allant de 25 % `

	a 50 %) et une participation de non-exploitant dans Kirby (10 %). La production est valorisee dans le cadre des
	a 50 %) et une participation de non-exploitant dans Kirby (10 %). La production est valorisee dans le cadre des
	´ activit´ ´ ` ´
	es du secteur Sables petroliferes – Activites de base, ou m´ ´ ` ´
	elangee a du diluant et commercialisee directement aupr ` `
	es de la clientele. 
	´`
	• Le secteur Coentreprises des Sables petroliferes 
	comprend la participation de 53,55 % de la Soci ´ ´
	ete dans le projet d’exploitation mini `
	ere Fort Hills, pour lequel elle agit `
	a titre d’exploitant. La participation de la Soci´ ´ ´
	ete dans Fort Hills, qui etait auparavant de 50,8 %, a augment ´ ` ´
	e a la suite de l’entente de resolution du litige 
	commercial concernant le financement du projet qui 
	opposait les partenaires. Le 21 d ´
	ecembre 2017, Suncor a acquis une participation suppl ´
	ementaire de 2,26 % aux 
	termes de l’entente, de sorte que sa quote-part dans le 
	projet avait ´ ´ ´ ` ´
	ete portee a 53,06 % au 31 decembre 2017. Le 20 f´ ´ ´
	evrier 2018, la Societe a acquis une participation suppl ´
	ementaire de 0,49 % dans le projet Fort Hills, aux termes de la meme entente de rˆ `
	eglement qui avait mis 
	fin au litige commercial. Le projet Fort Hills comprend la 
	mine, les installations d’extraction primaire et secondaire 
	ainsi que l’infrastructure de soutien. 
	Le Parc de stockage Est a fait l’objet de travaux d’agrandissement en juillet 2017 afin de soutenir les activit ´
	es de production de Fort Hills. Les nouvelles installations agrandies ou est m` ´ ´
	elanges le bitume de Fort Hills pour le compte de Suncor et des coentrepreneurs du projet sont d ´ ´
	esignees comme le « projet d’agrandissement du Parc de stockage Est ». Le 22 novembre 2017, la Soci ´ ´
	ete a conclu la cession d’une participation directe cumul ´
	ee de 49% dans le nouveau projet d’agrandissement du Parc de stockage Est `` ``
	a la Premiere Nation de Fort McKay et a la Premiere Nation crie Mikisew. 
	Le secteur Coentreprises des Sables p ´ `
	etroliferes comprend ´
	egalement la participation directe de 58,74 % de Suncor dans les installations d’exploitation, d’extraction et de valorisation des sables p ´ `
	etroliferes de Syncrude, qui s’etablissait auparavant a 53,74 % et a 
	´` augment ´ ` oture de l’exercice 2017 par suite de
	e apres la cl ˆ l’acquisition d’une participation suppl ´
	ementaire de 5 % aupr `
	es de Mocal. Le secteur Coentreprises des Sables p´` ´
	etroliferes comprend egalement des baux miniers visant des sites non amenages.
	´´ 

	EXPLORATION ET PRODUCTION 
	Le secteur E&P de Suncor comprend les activit ´ otieres
	es extrac ˆ ` au large de la cˆ
	ote Est du Canada et dans la mer du Nord et les actifs terrestres situ ´ ´
	es en Amerique du Nord, en Libye et en Syrie : 
	´ directe de 37,675 % que Suncor d ´
	• Les activites d’E&P Canada comprennent la participation etient dans Terra Nova a titre d’exploitant. Suncor d` ´ ´
	etient egalement des participations de non-exploitant dans Hibernia (participation de 20,0 % dans le projet de base et participation de 19,190 % dans l’unit ´
	e du projet d’extension sud d’Hibernia), dans White Rose (participation de 27,5 % dans le projet de base et participation de 26,125 % dans les projets d’extension) et dans le projet Hebron (participation de 21,034 %). Suncor d´ ´
	etient egalement des participations dans plusieurs autres permis d’exploration au large de TerreNeuve-et-Labrador. Pour l’exercice 2017, E&P Canada comprenait ´
	-

	egalement les participations directes de Suncor dans des biens productifs de gaz naturel situes´ dans le nord-est de la Colombie-Britannique, Suncor ayant accept ´ ´ `
	e de ceder ces biens a Canbriam Energy Inc. (« Canbriam ») apr ` oture de l’exercice 2017 en
	es la clˆ 
	es la clˆ 

	´
	echange d’une participation de 37 % dans celle-ci. La transaction devrait se conclure au premier trimestre de 2018. 
	´ 
	´ 

	participations de non-exploitant de Suncor dans Buzzard 
	(29,89 %), dans le projet de mise en valeur de la zone 
	Golden Eagle (26,69 %), dans le projet de mise en valeur 
	future Rosebank (30 %) et dans le projet Oda (30 %). Les 
	trois premiers projets sont men ´
	trois premiers projets sont men ´
	• Les activites d’E&P International comprennent les 

	es dans la portion britannique de la mer du Nord, tandis que le projet Oda et le projet Fenja sont men ´
	es dans la portion norv´ ´
	egienne de la mer du Nord. Suncor detient 
	egienne de la mer du Nord. Suncor detient 

	´
	egalement des participations dans plusieurs autres permis d’exploration au large du Royaume-Uni et de la Norv `
	ege. En Libye, la Soci ´ ´ ´
	ete detient, aux termes de contrats d’exploration et de partage de la production (« CEPP »), des participations directes dans des projets de prospection et de mise en valeur de champs p ´ `
	etroliferes situes dans le bassin Sirte. La production demeure
	´ interrompue dans certains de ces champs p ´ `
	etroliferes en raison de l’agitation politique dans ce pays, et on ne peut d´ `
	eterminer avec certitude a quel moment les activit ´
	es reprendront leur cours normal. En Syrie, Suncor d´
	etient, aux termes d’un contrat de partage de la production (« CPP »), une participation dans le projet de mise en valeur gazi ` ´ ´ ´
	ere Ebla. Les activites de la Societe en Syrie ont ´ ´ ´
	ete suspendues indefiniment en 2011, en raison de l’agitation politique dans le pays. Apr ` oture de
	es la clˆ l’exercice, la Soci ´ ´
	ete a conclu une entente en vue d’acquerir une participation de 17,5 % dans le projet de
	´ 
	´ 
	´ 
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	mise en valeur Fenja au large de la Norv ` oture
	ege, la clˆ de la transaction ´ ´ `
	etant prevue au deuxieme trimestre de 2018. 
	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	Le secteur R&C de Suncor comprend deux grandes cat ´
	egories d’activites´ : 
	´ consistent ` ´ 
	• Les activites de raffinage et d’approvisionnement 
	a raffiner du petrole brut et des charges d’alimentation interm ´
	ediaires en vue de les transformer en divers produits p ´ ´
	etroliers et petrochimiques. Ces activit ´
	es englobent les suivantes : 
	es englobent les suivantes : 

	´´ ´ Nord, qui comprennent l’exploitation de raffineries situ´` ´´ ` 
	´´ ´ Nord, qui comprennent l’exploitation de raffineries situ´` ´´ ` 
	• Les activites menees dans l’est de l’Amerique du 

	ees a Montreal (Quebec) et a Sarnia (Ontario). Auparavant, Suncor exploitait une usine de lubrifiants situee a Mississauga (Ontario), qui
	´` fabriquait et m ´ ´
	elangeait des produits commercialises a l’`´ ´
	echelle mondiale. Suncor a vendu ses activites li ´ fevrier 2017.
	ees aux lubrifiants le 1´ 
	er 

	´´ ´ Nord, qui comprennent l’exploitation de raffineries situ´ ` ` 
	´´ ´ Nord, qui comprennent l’exploitation de raffineries situ´ ` ` 
	• Les activites menees dans l’ouest de l’Amerique du 

	ees a Edmonton (Alberta) et a Commerce City (Colorado). 
	´´ d’approvisionnement, qui comprennent des participations dans des installations p ´
	• Les autres actifs lies aux activites de raffinage et 
	etrochimiques et dans une usine de recuperation du soufre situees
	´´ ´ a Montr` ´ ´
	eal (Quebec), dans des pipelines et des terminaux de produits situ ´
	es au Canada et aux ´
	Etats-Unis, et dans l’usine d’ ´
	ethanol de St. Clair (Ontario). 
	• Les activites de commercialisation comprennent la vente
	• Les activites de commercialisation comprennent la vente
	´ 

	de produits p´ ´ `
	etroliers raffines a des clients des circuits de d´
	etail et des circuits commerciaux et industriels, par l’interm ´ ´
	ediaire de stations-service de detail appartenant a la Soci` ´ ´ ´ `
	ete, exploitees sous la banniere Petro-Canada au Canada et sous la banni `
	ere Sunoco au Colorado, 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. 
	SI EGOCIATION DE L’ 
	` 
	´

	EGE SOCIAL, N ENERGIE ´
	´ 

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

	projets d’energie renouvelable, les resultats lies aux activites de commercialisation et de n ´ ´ `
	egociation de l’energie et a l’approvisionnement en ´ ´
	energie, et les autres activites non directement attribuables `
	a un secteur d’exploitation en particulier. 
	´ ´` ´ 
	´ ´` ´ 
	renouvelable comprennent des participations dans 
	quatre centrales ´ ´ 
	• Les activites d’investissement liees a l’energie 
	eoliennes situees en Ontario et dans l’Ouest canadien, soit Adelaide, Chin Chute, Magrath et Sunbridge. Suncor d ´

	etenait auparavant des participations dans les centrales ´
	eoliennes Cedar Point (50 %) et Ripley (50 %), qui ont toutes deux ´ ´
	ete vendues en 2017. 
	ete vendues en 2017. 
	´´
	• Le segment Negociation de l’energie englobe ´ d’approvisionnement et de n ´ ´ 
	principalement des activites de commercialisation,
	egociation visant le petrole brut, le gaz naturel, l’ ´ ´

	electricite et les sous-produits, ainsi que l’utilisation de l’infrastructure m ´ ´ ´
	ediane et de derives financiers visant a optimiser les strategies liees a
	` ´´` la n´
	` ´´` la n´
	egociation. 
	` ´ suivi de la dette et des co ˆ

	• Le secteur Siege social comprend les activites liees au´ uts d’emprunt de Suncor, les charges qui ne sont pas attribu ´ ` ´
	ees a un secteur d’activite de Suncor en particulier, ainsi que les activit ´
	es de la soci´ ´ ´
	es 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 resultats consolides et refletes sous Eliminations. Les
	´
	´
	´ ´´´ 
	activit ´
	es intersectorielles comprennent la vente de produits entre les diff ´ ´ ´
	erents secteurs de la Societe, ainsi que l’assurance fournie par la soci ´ ´

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

	Faits saillants de 2017 
	` 
	` 
	´ 

	production en 2017 et le premier des trois trains 
	d’extraction secondaire a ´ ´ ` 

	• A Fort Hills, les actifs d’extraction primaire sont entres en 
	ete mis en service avec succes apr ` oture de l’exercice. La production de bitume
	ete mis en service avec succes apr ` oture de l’exercice. La production de bitume

	es la clˆ issue du traitement de la mousse au solvant paraffinique est `´´´ ´ ´
	a present melangee et acheminee jusqu’aux marches, et Fort Hills devrait atteindre une capacit ´
	e de production de 90 % d’ici la fin de 2018. 
	´` 
	´` 

	pour atteindre 429 400 b/j en 2017, contre 374 800 b/j en 
	2016, ce qui s’explique par l’incidence qu’avaient eue les 
	feux de foret survenus dans la rˆ ´
	feux de foret survenus dans la rˆ ´
	• La production du secteur Sables petroliferes s’est accrue 
	egion de Fort McMurray en 2016 et par l’am´ ´ ´
	elioration de la fiabilite enregistree en 2017, partiellement contrebalanc ´
	ees par l’augmentation du volume de travaux de maintenance planifi ´
	es en 2017. Le taux d’utilisation des installations de valorisation du secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes s’est etabli `
	a 91 % en 2017, en comparaison de 74 % en 2016. 
	´ gestion des couts a permisˆ ` ´ 

	• L’accent soutenu mis sur la fiabilite de l’exploitation et laa Suncor de reduire de 10 % les charges d’exploitation par baril de son secteur Sables p´ `etroliferes, les faisant ainsi passer de 26,50 $/b en 2016 
	`
	`
	a 23,80 $/b en 2017, soit leur niveau le plus bas depuis plus d’une d ´
	ecennie. 
	´ 49 % dans le projet d’agrandissement du Parc de stockage Est ` ` ` 
	• Suncor a conclu la vente d’une participation cumulee de
	a la Premiere Nation de Fort McKay et a la Premi `
	ere Nation crie Mikisew, pour un produit de 503 M$, ce qui d´ `
	emontre l’engagement de Suncor a l’´ ´
	egard du developpement durable des ressources en concertation avec la communaute.´ 
	• Apres la cl ˆ
	` oture de l’exercice, Suncor a acquis une participation suppl ´
	ementaire de 5 % dans Syncrude aupr `
	es de Mocal pour une contrepartie de 730 M$ US, soit environ 925 M$, sous r ´
	eserve des ajustements de cloture. Cette acquisition vient accroˆ ıtre la capacitˆ ´
	e de production de p ´ ´
	etrole brut synthetique de 17 500 b/j et porte la participation de la Soci ´ ´ `
	ete a 58,74 %. 
	Mise ` ´ ´
	a jour concernant la strategie et les depenses en immobilisations 
	Le secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes a constitue un important portefeuille d’immobilisations corporelles lui permettant d’accroˆıtre la production par la r ´
	ealisation de projets peu couteux de dˆ ´
	esengorgement, d’agrandissement et d’amelioration de la fiabilite. Le taux de fiabilite des
	´ ´´ installations de valorisation du secteur Sables p ´ `
	etroliferes s’est ´ ´ `
	eleve a 91 % en 2017, et le taux d’utilisation des installations de Firebag s’ ´ ` ` `
	etablissait a pres de 100 % a la cloture de l’exercice,ˆ ` ´
	a la suite de la realisation du premier programme de travaux de r ´ ´
	evision d’envergure d’une duree de cinq ans portant sur les installations centrales agrandies, achev ´ ´
	e vers la mi-annee. En janvier 2018, la production de bitume issue du traitement de la mousse au solvant paraffinique a d ´ ´
	ebute au projet Fort Hills, et la cadence de production s’acc ´ ` ´
	elere comme prevu pour atteindre 90 % de la capacit ´
	e nominale de 194 000 b/j (103 900 b/j nets pour Suncor) d’ici la fin de 2018. Avant la mise en production du bitume, la Soci ´ ´ ´
	ete a mene des essais de production dans la partie initiale de l’usine en 2017 afin d’att´ ´` ´´
	enuer le risque associe a l’acceleration de la production en 2018, essais qui ont abouti `
	a la production de mousse de bitume. La production de mousse de bitume a ´ ´ ´
	ete traitee ult´ ´`
	erieurement par le secteur Sables petroliferes et incluse dans la production de p ´ ´
	etrole brut synthetique produits en 2017. 
	Les activit´ ´ ` ´
	es du secteur Sables petroliferes demeurent axees sur une exploitation s ´
	ecuritaire, fiable et durable, de sorte qu’il faut continuer ` ´ ´
	a ameliorer le taux de fiabilite des installations de valorisation et poursuivre les travaux de remplacement des chaudi ` ` `
	eres a coke a l’usine de base du secteur Sables p ´ `
	etroliferes afin d’obtenir la meilleure rentabilit ´ ´
	e et la plus faible intensite carbonique possible. Les initiatives de la Societe en matiere d’excellence
	´´ ` op´ `
	erationnelle visent a accroıtre le taux d’utilisation desˆ 
	´
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	installations et la productivit ´
	e de la main-d’œuvre et devraient mener `
	a l’atteinte d’une croissance stable de la production tout en r ´
	eduisant les charges d’exploitation. 
	eduisant les charges d’exploitation. 

	Sur le plan de la gestion des co ˆ
	uts et de la gestion rigoureuse des depenses, la priorite de la Societe en 2018
	´ ´´´ consistera ` ` ´ con
	a poursuivre les efforts visant a reduire de fa¸ durable les charges d’exploitation contr ˆ ace a
	olables gr ˆ ` l’´ ´
	elimination des activites non essentielles et au maintien 
	Principales donn ´ `
	Principales donn ´ `
	ees financieres 

	Exercices clos les 31 d ´
	Exercices clos les 31 d ´
	ecembre (en millions de dollars) 

	d’une collaboration avec les fournisseurs et les coentreprises. Les mesures de gestion des d ´ ´
	epenses resteront axees sur la gestion des possibilit ´
	es d’investissement, compte tenu de ses priorit ´ ` ´
	es en matiere de developpement durable, au moyen d’un processus rigoureux de mise en valeur des actifs, ainsi que sur les gains de productivit ´ ´
	e decoulant des travaux de revision.
	´ 
	´ 
	2017 2016 2015 

	Produits bruts 13 137 9 522 9 332 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Moins les redevances (355) (52) (114) 
	´
	´

	Produits d’exploitation, deduction faite des redevances 12 782 9 470 9 218 
	´
	Resultat net 1 009 (1 149) (856) 
	Ajust ´
	Ajust ´
	e pour rendre compte de ce qui suit : 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produit d’assurance (55) —— 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	Decomptabilisation et pertes de valeur — 40 386 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence de l’ajustement du taux d’impot sur l’impˆ ot diffˆ er´ e´ — — 359 
	R´ 954 (1 109) (111)
	esultat d’exploitation
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	Sables petrolif´ eres 1 040 (1 135) (33) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Coentreprises des Sables petrolif´ eres` (86) 26 (78) 
	Fonds provenant de l’exploitation4 738 2 669 2 835 
	1) 

	`` `´
	1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	´
	´

	Analyse de rapprochement du resultat d’exploitation (en millions de dollars)
	1) 

	33 21(314)(225)1 757791(1 109) 
	2016 
	2016 
	2016 
	Volume et 
	Prix, marges 
	Redevances 
	Charges 
	Dotation aux 
	Charges 
	2017 

	TR
	composition 
	et autres 
	d’exploitation 
	amortissements 
	nancières 

	TR
	des ventes 
	produits 
	et frais de 
	et à la provision 
	et autres 

	TR
	transport 
	pour déplétion 
	produits 

	TR
	et frais de 

	TR
	prospection 


	` `´ rapprochement. 
	1) Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion pour une explication de l’analyse de 
	Le secteur Sables p ´ ` ´ ´
	Le secteur Sables p ´ ` ´ ´
	etroliferes a inscrit un benefice d’exploitation de 1,040 G$ en 2017, en comparaison d’une perte d’exploitation de 1,135 G$ en 2016. Cette am ´

	elioration est principalement attribuable a l’augmentation des cours de
	` r´´ `
	` r´´ `

	eference du brut, a la hausse des volumes de production et de ventes qui s’explique par l’incidence qu’avaient eue les feux de foret survenus dans la rˆ ´
	egion de Fort McMurray en 2016, et au taux de fiabilit ´
	egion de Fort McMurray en 2016, et au taux de fiabilit ´
	e des installations de valorisation de 91 % enregistr ´ ´
	e en 2017, partiellement neutralises par le raffermissement du dollar canadien et par la hausse des redevances. 
	Le secteur Coentreprises des Sables p ´ `

	etroliferes a inscrit une perte d’exploitation de 86 M$ en 2017, en comparaison d’un b´ ´
	enefice d’exploitation de 26 M$ en 2016. Ce recul est principalement attribuable ` `
	enefice d’exploitation de 26 M$ en 2016. Ce recul est principalement attribuable ` `
	a l’incident survenu a une installation de Syncrude au premier trimestre de 2017 et `

	a la hausse des co ˆ
	uts de maintenance et des redevances qui en a d´´ ´
	ecoule, partiellement contrebalances par la hausse des cours de r´ ´
	eference et par l’accroissement de la production totale. 
	eference et par l’accroissement de la production totale. 
	Les fonds provenant de l’exploitation du secteur Sables p´` ´`
	etroliferes se sont etablis a 4,738 G$ en 2017, en comparaison de 2,669 G$ en 2016. Cette augmentation est attribuable aux m ˆ

	emes facteurs qui ont eu une incidence sur la tr´ ´ ´
	esorerie et qui ont influe sur le resultat d’exploitation. 
	esorerie et qui ont influe sur le resultat d’exploitation. 
	Volumes de production
	1) 

	Exercices clos les 31 d ´

	ecembre (kb/j) 2017 2016 2015 
	´´ brut synth ´ 317,7 258,9 320,1 
	´´ brut synth ´ 317,7 258,9 320,1 
	Produits valorises (petrole 

	etique) 
	etique) 

	........................................................................................................................ 
	Bitume non valorise´ 111,7 115,9 113,5 
	Secteur Sables p ´ ` 429,4 374,8 433,6
	Secteur Sables p ´ ` 429,4 374,8 433,6
	etroliferes 

	........................................................................................................................ 
	Coentreprises des Sables p´` ´
	Coentreprises des Sables p´` ´
	etroliferes – petrole brut synth ´

	etique peu sulfureux de Syncrude 134,3 130,1 29,8 
	Total 563,7 504,9 463,4 
	´` base est valorisee, tandis que la production de bitume issue des
	´` base est valorisee, tandis que la production de bitume issue des
	´` base est valorisee, tandis que la production de bitume issue des
	1) La production de bitume du secteur Sables petroliferes – Activites de´ 

	´ activit ´ ´
	es in situ est soit valorisee, soit vendue directement aux clients. Le p´ ´
	etrole brut synthetique provenant des usines de valorisation de Suncor represente environ 79 % de la charge d’alimentation
	´ en bitume. 
	La production du secteur Sables p ´ `

	etroliferes s’est accrue pour atteindre 429 400 b/j en 2017, en comparaison de 374 800 b/j en 2016, en raison surtout de l’incidence qu’avaient eue les feux de foret survenus dans la rˆ ´
	egion de Fort McMurray au 
	egion de Fort McMurray au 
	egion de Fort McMurray au 
	cours de l’exercice pr ´ ´

	ecedent et de la diminution du volume de travaux de maintenance planifi ´
	es aux installations de valorisation en 2017, partiellement contrebalanc ´
	ees par le premier programme de travaux de r ´
	evision des installations centrales agrandies de Firebag depuis la transition `
	a un cycle de r´
	evision de cinq ans et par les travaux de maintenance non planifi ´ ` ´
	es a MacKay River. Le taux de fiabilite des installations de valorisation s’est am ´ ´ ´ `
	eliore pour s’etablir a 91 % en 2017, contre 74 % en 2016. 
	La production du secteur Coentreprises des Sables petroliferes, qui comprend la quote-part de Suncor dans la
	´` production et le volume des ventes de Syncrude, s’est etablie
	´ en moyenne a 134 300 b/j en 2017, en comparaison de
	` 130 100 b/j en 2016. Cette augmentation est attribuable aux participations directes supplementaires acquises au cours du
	´ premier semestre de 2016 et a l’incidence qu’avaient eue les
	` feux de for ˆ egion de Fort McMurray au
	et survenus dans la r ´ cours de l’exercice precedent, partiellement contrebalancees
	´´ ´ par la baisse de la production qui a resulte de l’incident
	´´ survenu `
	a une installation au premier trimestre de 2017 et par la hausse du volume de travaux de maintenance planifies´ des installations de valorisation. 
	Volume et composition des ventes 
	Exercices clos les 31 d ´
	ecembre (kb/j) 2017 2016 2015 
	Volume des ventes du secteur Sables p´ `
	etroliferes 
	........................................................................................................................ 
	´´ peu sulfureux 107,9 87,3 107,0 
	´´ peu sulfureux 107,9 87,3 107,0 
	Petrole brut synthetique 

	........................................................................................................................ 
	Diesel 27,5 21,2 31,3 
	........................................................................................................................ 
	´´ 
	sulfureux 183,6 153,4 182,5 
	sulfureux 183,6 153,4 182,5 
	Petrole brut synthetique 

	Produits valoris ´ ´
	es (petrole brut synth ´ 319,0 261,9 320,8
	etique) 
	........................................................................................................................ 
	Bitume non valorise´ 110,6 117,4 107,7 
	Sables p´ ` 429,6 379,3 428,5
	etroliferes 
	........................................................................................................................ Coentreprises des Sables petroliferes 134,3 130,1 29,8´` 
	Total 563,9 509,4 458,3 
	Le volume des ventes du secteur Sables p ´ `
	etroliferes a augment ´ ´ `
	e pour s’etablir a 429 600 b/j en 2017, en comparaison de 379 300 b/j en 2016, en raison des m ˆ
	emes facteurs qui ont entraˆıne l’augmentation du volume de
	´ production total. 

	´ 
	RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 
	Production de bitume provenant des activit ´
	es d’exploitation 
	es d’exploitation 

	Exercices clos les 31 d ´ 2017 2016 2015
	ecembre 
	ecembre 

	Sables p´ ` ´
	etroliferes – Activites de base 
	........................................................................................................................ 
	Production de bitume (kb/j) 305,4 238,0 307,3 
	........................................................................................................................ 
	Minerai de bitume extrait 
	(en milliers de tonnes 
	par jour) 464,4 351,1 461,3 
	........................................................................................................................ 
	Qualit ´
	e du minerai de bitume (b/t) 0,66 0,68 0,67 
	Production de bitume in situ (kb/j) 
	........................................................................................................................ 
	Firebag 181,5 180,8 186,9 
	........................................................................................................................ 
	MacKay River 
	MacKay River 
	MacKay River 
	31,1 
	27,6 
	30,7 

	Total de la production 
	Total de la production 

	in situ 
	in situ 
	212,6 
	208,4 
	217,6 

	Total de la production de 
	Total de la production de 

	bitume du secteur Sables 
	bitume du secteur Sables 

	p ´etrolif `eres 
	p ´etrolif `eres 
	518,0 
	446,4 
	524,9 


	´
	´

	Ratio vapeur-petrole in situ 
	........................................................................................................................ 
	Firebag 2,7 2,6 2,6 
	........................................................................................................................ 
	MacKay River 3,1 3,2 2,9 
	La production de bitume du secteur Sables p ´ `
	etroliferes a augment ´ ´ `
	e pour s’etablir a 518 000 b/j en 2017, en comparaison de 446 400 b/j en 2016. Cette augmentation est principalement attribuable `
	a l’incidence qu’avaient eue, sur la production de l’exercice pr ´ ´ et
	ecedent, les feux de for ˆ survenus dans la r ´
	egion de Fort McMurray au cours du deuxi ` eme qu’a l’amelioration de´
	eme trimestre de 2016, de m ˆ ` la fiabilit ´
	e des installations de valorisation en 2017. 
	e des installations de valorisation en 2017. 

	Prix obtenus 
	Exercices clos les 31 d ´
	ecembre D´
	eduction faite des frais de transport, mais avant redevances ($/b) 2017 2016 2015 
	Sables p´ `
	Sables p´ `
	etroliferes 

	........................................................................................................................ 
	P´ ´
	etrole brut synthetique et diesel 61,40 49,77 56,45 
	........................................................................................................................ 
	Bitume 33,60 18,12 25,92 
	........................................................................................................................ 
	Ensemble des ventes de p´
	etrole brut (tous les produits) 54,24 39,97 48,78 
	........................................................................................................................ 
	Ensemble des ventes de p´
	etrole brut, par rapport au WTI (11,93) (17,83) (13,72) 
	Coentreprises des Sables petroliferes
	´` 
	........................................................................................................................ 
	´ 
	´ 

	synth ´ 66,05 56,38 59,74 
	synth ´ 66,05 56,38 59,74 
	Syncrude (petrole brut

	etique peu sulfureux) 
	........................................................................................................................ 
	Syncrude, par rapport 
	au WTI (0,12) (1,42) (2,76) 
	Les prix obtenus refl `
	etent l’incidence positive de la hausse des cours de r´ ´ ´
	eference du WTI et des ecarts de prix favorables du p ´ ´ ´
	etrole brut synthetique et du petrole brut lourd, partiellement contrebalanc ´
	ee par le raffermissement du dollar canadien en 2017, de telle sorte que le prix moyen obtenu par le secteur Sables p ´ ` ´ `
	etroliferes s’est etabli a 54,24 $/b en 2017, en comparaison de 39,97 $/b en 2016. 
	Le prix moyen obtenu par Suncor pour la production de Syncrude a augment ´ ´ `
	e en 2017 pour s’etablir a 66,05 $/b, en comparaison de 56,38 $/b en 2016, la hausse des cours de r´´ ´´

	eference du WTI et l’amelioration des ecarts de prix du p´ ´´´
	eference du WTI et l’amelioration des ecarts de prix du p´ ´´´
	etrole brut synthetique ayant ete partiellement contrebalanc ´
	ees par le raffermissement du dollar canadien en 2017. 
	Redevances 
	Les redevances ont ´ ´ ´ ´
	ete plus elevees en 2017 qu’en 2016, en raison surtout de l’augmentation des prix du bitume, de la hausse des volumes de production et de l’incidence favorable des v´ ´´´ ´
	erifications des redevances qui avaient ete realisees pour le secteur Sables p ´ `
	etroliferes au cours de l’exercice pr´ ´
	ecedent. 
	Charges et autres facteurs 
	Les charges d’exploitation de 2017 ont ´ ´ ´ a`
	ete superieures celles de 2016, en raison surtout des co ˆ
	uts d’exploitation et de maintenance plus ´ ´ ´ ´ ´ `
	eleves qui ont ete engages a Syncrude par suite essentiellement de l’incident survenu `
	a une installation au premier trimestre de 2017, de l’augmentation de la participation directe de la Soci ´ ´
	ete dans Syncrude en 2017 `
	a la suite de l’acquisition de participations directes 
	suppl ´
	suppl ´
	ementaires au cours du premier semestre de 2016 et des charges d’exploitation suppl ´ ´ ´
	ementaires qui ont decoule de l’accroissement de la production du secteur Sables p´ `
	etroliferes, notamment une hausse de la consommation de gaz naturel. Se reporter `
	a la rubrique « Charges d’exploitation d ´ ´ ` ´
	ecaissees » ci-apres pour plus de precisions. Les frais de transport ont ´ ´ ´ ´

	ete plus eleves en 2017 qu’en 2016, en raison principalement de l’augmentation du volume des ventes du secteur Sables p ´ `
	etroliferes. La dotation aux amortissements et `
	etroliferes. La dotation aux amortissements et `
	etroliferes. La dotation aux amortissements et `
	a la provision pour 

	d´´ ´´ ´´
	epletion a ete moins elevee en 2017 qu’en 2016, en raison d’une diminution globale de la valeur comptable nette des actifs, partiellement contrebalanc ´

	ee par l’augmentation de la quote-part de la dotation aux amortissements et `
	a la provision de Syncrude qui a d ´ ´
	a la provision de Syncrude qui a d ´ ´
	ecoule des participations directes suppl ´
	ementaires acquises en 2016. 
	Charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees 
	Exercices clos les 31 d ´ 2017 2016 2015
	ecembre 
	Rapprochement des charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees du secteur Sables p ´ `
	etroliferes
	1) 

	........................................................................................................................ 
	Charges d’exploitation, 
	frais de vente et frais 
	g´ ´ 6 257 5 777 5 220 
	eneraux 
	........................................................................................................................ 
	Charges d’exploitation, 
	frais de vente et frais 
	g´´ ´` (2 195) (1 749) (471)
	eneraux lies a Syncrude 
	........................................................................................................................ 
	Couts non liˆ ´ `
	es a la production(102) (136) (97) 
	2) 

	........................................................................................................................ 
	Couts liˆ ´ ` ´
	es a la capacite ´´ ´
	energetique excedentaire et autres co ˆ (232) (245)
	uts(197) 
	3) 

	........................................................................................................................ 
	Variations des stocks 1 (63) — 
	Charges d’exploitation d´ ´
	ecaissees du secteur Sables p´ `
	etroliferes (en millions de dollars) 3 729 3 632 4 407 
	1)

	........................................................................................................................ 
	Charges d’exploitation d´ ´
	ecaissees du secteur Sables p´ ` 23,80 26,50 27,85
	etroliferes ($/b) 
	1)

	Rapprochement des charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees de Syncrude
	1) 

	........................................................................................................................ 
	Charges d’exploitation, 
	frais de vente et frais 
	g´´ ´` 2 195 1 749 471
	eneraux lies a Syncrude 
	........................................................................................................................ 
	Couts non liˆ ´ `
	es a la production(37) (31) (14) 
	2) 

	........................................................................................................................ 
	Charges d’exploitation 
	d´ ´
	ecaissees de Syncrude(en millions de dollars) 2 158 1 718 457 
	1) 

	........................................................................................................................ 
	Charges d’exploitation 
	d´ ´
	ecaissees de Syncrude($/b) 44,05 35,95 42,00 
	1) 

	1) 
	1) 
	1) 
	Mesures financi `eres hors PCGR. Se reporter `a la rubrique « Mises en 

	TR
	garde – Mesures financi `eres hors PCGR » du pr ´esent rapport 

	TR
	de gestion. 

	2) 
	2) 
	Les co ˆuts significatifs non li ´es `a la production comprennent, sans s’y 

	TR
	limiter, la charge de r ´emun ´eration fond ´ee sur des actions et les frais 

	TR
	de recherche. 

	3) 
	3) 
	Les co ˆuts li ´es `a la capacit ´e ´energ ´etique exc ´edentaire et autres co ˆuts 

	TR
	rendent notamment compte de l’incidence, sur les produits 

	TR
	d’exploitation, de l’ ´energie exc ´edentaire produite par une unit ´e de 

	TR
	cog ´en ´eration et des charges li ´ees au gaz naturel comptabilis ´ees au titre 

	TR
	d’un arrangement non mon ´etaire conclu avec un tiers assurant le 

	TR
	traitement du minerai. 


	´´ p´`´ ` 
	´´ p´`´ ` 
	Les charges d’exploitation decaissees du secteur Sables 

	etroliferes se sont etablies en moyenne a 23,80 $/b en 2017, soit leur niveau le plus bas depuis plus d’une d ´
	ecennie, en comparaison de 26,50 $/b en 2016. Cette diminution est 
	´
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	attribuable ` `
	a l’accroissement de la production ainsi qu’a la capacit´ ´ ´ ` ´ uts
	e de la Societe a maintenir les reductions de co ˆ r´´ `´
	ealisees au cours des dernieres annees. Les charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees totales du secteur Sables ´`´ `
	petroliferes ont augmente pour se chiffrer a 3,729 G$, contre 3,632 G$ en 2016, en raison essentiellement de la hausse de la production et des pr ´ ` ´
	elevements effectues sur les stocks, comparativement `
	a une accumulation de stocks au cours de l’exercice pr ´ ´
	ecedent. 
	ecedent. 

	En 2017, les couts non liˆ ´ `
	es a la production, qui sont exclus des charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees du secteur Sables petroliferes, ont ete moins eleves qu’en 2016, en raison
	´` ´´´´ surtout de la diminution de la charge de r ´ ´
	emuneration fond´ ´ ´
	ee sur des actions qui a decoule de la plus faible hausse du cours de l’action de la Soci ´ ´
	ete au cours de l’exercice ecoul´ e.´ 
	Les couts liˆ ´ ` ´ ´ ´ ´
	es a la capacite energetique excedentaire et autres couts ontˆ ´ ´ ´ ´
	ete plus eleves que pour l’exercice precedent, en raison de l’accroissement des ventes
	´´ d’´´ ´´
	electricite produite par les installations de cogeneration et de la hausse de la consommation de gaz naturel non mon ´
	etaire, qui s’expliquent dans les deux cas par l’augmentation de la production. 
	Les charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees par baril de Syncrude ont augment ´ `
	e pour se chiffrer a 44,05 $ en 2017, en comparaison de 35,95 $ en 2016, en raison surtout de la hausse des co ˆ
	uts d’exploitation et de maintenance dont il est fait mention ci-dessus. De plus, la quote-part de Suncor des charges d’exploitation d ´ ´ ´
	ecaissees de Syncrude a augmente pour s’´ `
	etablir a 2,158 G$, en comparaison de 1,718 G$ en 2016, en raison des participations directes suppl ´
	ementaires acquises au cours du premier semestre de 2016. 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	Les travaux de maintenance planifi ´
	es portant sur l’usine de valorisation 1 du secteur Sables p ´ `
	etroliferes et les travaux de maintenance portant sur les installations de cok ´
	efaction de Syncrude devraient etre achevˆ ´ `
	es au deuxieme trimestre de 2018. Des travaux de maintenance additionnels portant sur l’usine de valorisation 2 et Syncrude devraient d ´
	ebuter au troisieme trimestre de 2018 et ˆ es au debut du
	` etre achev ´ ´ quatri` ´ ´ ´
	eme trimestre de 2018. Les previsions de la Societe pour 2018 tiennent compte de l’incidence pr ´
	evue de ces travaux de maintenance. 
	EXPLORATION ET PRODUCTION 
	Faits saillants de 2017 
	` 
	´´ plus tot que prˆ ´ ` 
	• A Hebron, les premiers barils de petrole ont ete produits´ 
	evu, au quatrieme trimestre de 2017. 
	evu, au quatrieme trimestre de 2017. 

	´ 121 600 bep/j, en comparaison de 117 900 bep/j en 2016, 
	• La production du secteur E&P a augmente pour atteindre
	• La production du secteur E&P a augmente pour atteindre
	la production g ´ ´ ´

	eneree par les travaux de forage de d ´ ote Est du
	eveloppement portant sur les actifs de la c ˆ Canada et la production en Libye ayant compens ´
	e la d´ ´
	epletion naturelle des actifs au Royaume-Uni et sur la cˆ
	ote Est du Canada. 
	´ de l’accent soutenu mis sur les mesures de r ´
	• Les charges d’exploitation ont diminue de 14 % en raison
	eduction des co ˆ
	uts et du raffermissement du dollar canadien, qui a eu pour effet de r ´
	eduire les charges au Royaume-Uni. 
	eduire les charges au Royaume-Uni. 
	´´

	• Le projet d’extension ouest de White Rose a ete autorise´ au deuxi `
	eme trimestre de 2017. Suncor est un partenaire 
	eme trimestre de 2017. Suncor est un partenaire 

	non-exploitant qui d ´
	etient une participation directe combin ´ ´
	ee d’environ 26 %. Les premiers barils de petrole sont attendus en 2022, et la quote-part revenant `
	a la Soci´´ ´ a`
	ete de la production maximale devrait s’etablir 20 000 bep/j. 
	Mise ` ´ ´
	a jour concernant la strategie et les depenses en immobilisations 
	Le secteur Exploration et production met l’accent principalement sur des projets ` ut qui degagent des
	a faible co ˆ ´ rendements, des flux de tr ´ `
	esorerie et une valeur a long terme consid ´
	erables. Suncor examine actuellement les possibilit ´ `
	es d’exploration et de mise en valeur qui s’offrent a elle au large de la c ˆ
	ote Est du Canada, au large de la Norv `
	ege, et au projet de mise en valeur Fenja, aussi en Norv ` ´ oture de l’acquisition par la
	ege, sous reserve de la cl ˆ Soci´ ´
	ete, et dans la portion britannique de la mer du Nord afin de diversifier et de r ´ ut de sa production de
	eduire le co ˆ p´
	etrole conventionnel. `
	A Hebron, les premiers barils de p ´ ´ ´
	etrole ont ete produits plus tot que prˆ ´
	evu, vers la fin de 2017. Les travaux de forage se poursuivront en 2018 en vue d’accroıtre la cadence deˆ production pour la porter ` ´
	a une capacite maximale estimative de plus de 30 000 b/j, nets pour Suncor, apr `
	es une phase d’acc ´ ´ ´
	eleration graduelle s’etendant sur plusieurs ann ´
	ees. 
	ees. 

	La Soci´´ ` ´ ´
	ete mene egalement des activites de mise en valeur au large de la cˆ
	ote Est du Canada et du Royaume-Uni, qui visent a agrandir les installations et infrastructures existantes
	` en vue d’accroıtre la production et de prolonger la vieˆ productive des champs existants. Ces activit ´
	es devraient se poursuivre en 2018, parall `
	element aux travaux de mise en valeur li ´ `
	es au projet Oda, en Norvege, et au projet de mise en valeur Fenja, aussi en Norv ` ´ oture
	ege, sous reserve de la cl ˆ de l’acquisition par la Soci ´ ´
	ete, et aux travaux de conception pr´ `
	ealables a l’autorisation du futur projet de mise en valeur Rosebank, au Royaume-Uni. 
	´` Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2017 2016 2015 
	Principales donnees financieres 
	Principales donnees financieres 
	´ 

	Produits bruts3 177 2 432 2 541 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Moins les redevances(266) (201) (196) 
	1) 

	´
	´

	Produits d’exploitation, deduction faite des redevances 2 911 2 231 2 345 
	´
	´

	Resultat net 732 190 (758) 
	Ajust ´
	Ajust ´
	Ajust ´
	e pour rendre compte de ce qui suit : 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impotˆ 
	differ´ e´ 14 (180) (373) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Pertes de valeur — — 1 213 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produit d’assurance — — (75) 
	´
	´

	Resultat d’exploitation746 10 7 
	2) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	E&P Canada 159 (58) (14) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	E&P International 587 68 21 
	Fonds provenant de l’exploitation1 725 1 313 1 386 
	2) 

	´ ´´´ ´´ et production » du present document et excluent une majoration equivalente et compensatoire des produits et des redevances qui est requise aux fins 
	´ ´´´ ´´ et production » du present document et excluent une majoration equivalente et compensatoire des produits et des redevances qui est requise aux fins 
	1) La production, les produits et les redevances lies aux activites de la Societe en Libye sont presentes en fonction des droits dans la rubrique « Exploration 

	´´ de la presentation sur la base de la participation directe dans les etats financiers de la Societe.
	´ ´´´ 
	`` `´
	2) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	Analyse de rapprochement du r ´
	Analyse de rapprochement du r ´

	esultat d’exploitation (en millions de dollars)
	1) 

	Figure
	10 
	10 
	10 
	63 
	358 
	(47) 
	38 
	283 
	41 
	746 

	2016 
	2016 
	Volume et composition des ventes 
	Prix, marges et autres produits 
	Redevances 
	Charges d’exploitation et frais de transport 
	Dotation aux amortissements et à la provision pour déplétion et frais de 
	Charges nancières et autres produits 
	2017 

	TR
	prospection 


	` `´ rapprochement. 
	1) Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion pour une explication de l’analyse de 
	Le secteur E&P Canada a inscrit un b ´ ´ Le secteur E&P International a inscrit un benefice
	enefice d’exploitation ´ ´ de 159 M$ en 2017, en comparaison d’une perte d’exploitation de 587 M$ en 2017, en comparaison de 68 M$ d’exploitation de 58 M$ en 2016. Cette am ´ en 2016. Cette augmentation est principalement attribuable
	elioration est principalement attribuable ` ` ´ `
	a l’augmentation des prix a l’augmentation des prix obtenus pour le petrole brut, a la obtenus qui a d ´ ´ ´ ´ diminution de la dotation aux amortissements et a la
	ecoule de la hausse des cours de reference ` du brut, ` ` provision pour depletion, a la hausse de la production en
	a la baisse des frais de prospection et a la ´ ´ ` diminution des charges d’exploitation, partiellement Libye et a la baisse des charges d’exploitation.
	` contrebalanc ´
	ees par la hausse des redevances. 
	ees par la hausse des redevances. 
	Les fonds provenant de l’exploitation se sont chiffres´ a` 
	1,725 G$ en 2017, contre 1,313 G$ en 2016. Cette 

	augmentation est principalement attribuable aux m ˆ
	emes facteurs qui ont influ ´ ´
	e sur le resultat d’exploitation et qui sont mentionn ´ `
	es ci-dessus, a l’exception de la diminution de la dotation aux amortissements et `
	a la provision pour d´ ´
	epletion et de la baisse des frais de prospection. 
	Volumes de production 
	Exercices clos les 31 d ´ 2017 2016 2015
	ecembre 
	ecembre 

	E&P Canada 
	........................................................................................................................ 
	Terra Nova (kb/j) 11,5 12,4 13,5 
	........................................................................................................................ 
	Hibernia (kb/j) 28,5 26,8 18,1 
	........................................................................................................................ 
	White Rose (kb/j) 11,4 10,9 12,2 
	........................................................................................................................ 
	Hebron (kb/j) 0,4 —— 
	........................................................................................................................ 
	Am ´
	erique du Nord (activit ´
	es terrestres) (kbep/j) 1,9 2,8 3,2 
	53,7 52,9 47,0 
	53,7 52,9 47,0 

	........................................................................................................................ 
	E&P International 
	........................................................................................................................ 
	Buzzard (kbep/j) 43,8 46,0 49,8 
	........................................................................................................................ 
	Golden Eagle (kbep/j) 19,6 18,6 14,8 
	........................................................................................................................ 
	Royaume-Uni (kbep/j) 63,4 64,6 64,6 
	........................................................................................................................ 
	Libye (kb/j)4,5 0,4 2,8 
	1) 

	67,9 65,0 67,4 
	67,9 65,0 67,4 

	Production totale (kbep/j) 121,6 117,9 114,4 
	........................................................................................................................ 
	Composition de la 
	production (liquides/gaz) 
	(%) 97/3 96/4 96/4 
	Volume des ventes total (kbep/j) 120,8 119,3 110,6 
	1) Depuis 2016, les volumes de production provenant de la Libye sont presentes en fonction des droits. 
	´´ 
	La production d’E&P Canada s’est ´ `
	etablie en moyenne a 53 700 bep/j en 2017, en comparaison de 52 900 bep/j en 2016, la production g ´ ´ ´
	eneree par les travaux de forage de d´
	eveloppement aux installations existantes ayant plus que compens ´ ´ ´
	e la depletion naturelle. 
	e la depletion naturelle. 

	La production d’E&P International a augment ´ ´
	e pour s’etablir `
	a 67 900 bep/j en 2017, en comparaison de 65 000 bep/j en 2016, en raison de la hausse de la production en Libye, partiellement contrebalanc ´ `
	ee par la baisse de la production a Buzzard qui a r´ ´ ´ ´
	esulte de la depletion naturelle et de l’interruption de service du pipeline d’un tiers vers la fin de l’exercice. 
	Prix obtenus 
	Exercices clos les 31 d ´
	ecembre D´
	eduction faite des frais de transport, mais avant les redevances 2017 2016 2015 
	Exploration et production 
	........................................................................................................................ 
	´ 
	´ 

	et liquides de gaz naturel 
	($/b) 69,14 57,37 62,87 
	($/b) 69,14 57,37 62,87 
	E&P Canada – petrole brut

	........................................................................................................................ 
	E&P Canada – gaz naturel 
	($/kpi) 1,77 1,71 1,78 
	3

	........................................................................................................................ 
	E&P International ($/bep) 65,46 52,07 61,44 
	Prix moyen d’E&P ($/bep) 66,20 53,34 60,53 
	Les prix moyens obtenus en 2017 pour la production de p´
	etrole brut provenant d’E&P Canada et d’E&P International ont ´´ ´ ´
	ete plus eleves qu’en 2016, en raison de l’augmentation des cours de r´ ´
	eference du Brent en 2017, partiellement contrebalancee par l’incidence du raffermissement du dollar
	´ canadien sur les cours de r ´ ´ ´
	eference en dollars americains. 
	eference en dollars americains. 

	Charges et autres facteurs 
	Les charges d’exploitation ont ´ ´ ´ ´
	ete moins elevees en 2017 qu’en 2016, en raison principalement de l’accent soutenu mis sur les mesures de reduction des co ˆ
	´ uts et de l’incidence favorable du change, qui a r ´ ´
	eduit les charges engagees au Royaume-Uni. 
	Les frais de prospection ont diminu ´ `
	e en 2017 par rapport a l’exercice pr ´ ´
	ecedent, en raison du fait que des charges avaient ´ ´ ´ ` ´
	ete comptabilisees en 2016 a l’egard de puits improductifs au large de la c ˆ
	ote Est du Canada. 
	ote Est du Canada. 

	La dotation aux amortissements et `
	a la provision pour d´´´ `
	epletion a diminue en 2017 par rapport a l’exercice pr´ ´
	ecedent, en raison principalement de la diminution des taux de d´´ ` ´´ ´ `
	epletion a Buzzard qui a decoule d’une revision a la hausse des estimations des r ´ ´
	eserves au debut de 2017, partiellement contrebalanc ´
	ee par l’augmentation des volumes provenant de la c ˆ
	ote Est du Canada. 
	ote Est du Canada. 

	Travaux de maintenance planifi ´ ` ´
	es a l’egard des actifs exploites´ 
	La Soci´ ´ `
	ete compte mener a Terra Nova des travaux de maintenance planifi ´ ´
	es d’une duree de quatre semaines qui d´` ´
	ebuteront au troisieme trimestre de 2018. Les repercussions pr´ ´´
	evues de ces travaux de maintenance ont ete prises en compte dans les pr ´ ´ ´
	evisions de la Societe pour 2018. 
	evisions de la Societe pour 2018. 

	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	Faits saillants de 2017 
	´´ b´ ´ 
	• Le secteur Raffinage et commercialisation a genere un´ 
	enefice d’exploitation de 2,164 G$ et des fonds provenant de l’exploitation de 2,841 G$ en 2017, et il 
	enefice d’exploitation de 2,164 G$ et des fonds provenant de l’exploitation de 2,841 G$ en 2017, et il 
	demeure un volet essentiel du mod ` ´ ´

	ele d’affaires integre de Suncor. 
	ele d’affaires integre de Suncor. 
	´´ en 2016 `
	• Le debit de traitement du brut est passe de 428 600 b/j 
	a 441 200 b/j en 2017, un niveau record qui permet ` ´ ´ ´
	a la Societe de tirer parti de l’amelioration du contexte commercial. Le taux d’utilisation moyen des raffineries s’est ´ `

	etabli a 96 % en 2017, comparativement 
	`
	`
	a 93 % en 2016. 
	´´ atteindre 530 500 b/j, un volume record de ventes en gros et de ventes au d´ ´ ´ ´ 
	´´ atteindre 530 500 b/j, un volume record de ventes en gros et de ventes au d´ ´ ´ ´ 
	• Les ventes de produits raffines ont augmente pour 

	etail ayant ete enregistre au Canada. 

	´´ lubrifiants pour un produit brut de 1,125 G$ et un profit apr` ot de 354 M$.
	• Suncor a conclu la vente de ses activites liees aux 
	• Suncor a conclu la vente de ses activites liees aux 
	es impˆ 
	´´´ ´` m ´ ` ot, en comparaison 
	´´´ ´` m ´ ` ot, en comparaison 
	• La Societe a comptabilise en 2017 un profit lie a la 

	ethode PEPS de 157 M$ apres imp ˆ d’un profit de 111 M$ apr ` ot en 2016.
	es impˆ 
	Mise ` ´ ´
	a jour concernant la strategie et les depenses en immobilisations 
	Les activit ´ `

	es en aval constituent un volet essentiel du modele d’affaires int ´ ´ ´
	egre de Suncor. Le reseau du secteur Raffinage et commercialisation sert `
	egre de Suncor. Le reseau du secteur Raffinage et commercialisation sert `
	a maximiser les rendements int´´ ´ ´
	egres de Suncor en etendant la portee de la chaıne deˆ 
	Principales donn ´ `
	Principales donn ´ `
	ees financieres 

	Exercices clos les 31 d ´
	ecembre (en millions de dollars) 
	valeur depuis la production des sables p ´ `
	etroliferes jusqu’au client final. La Soci ´ ´ `
	ete exploite ses raffineries a cadence optimale afin d’assurer la fiabilit ´ ´
	e des operations de soutirage et de garantir les prix obtenus pour une partie de sa production tir ´ ´ `
	ee des sables petroliferes. Le r´´ `
	eseau d’etablissements de la banniere Petro-Canada d ´ etre l’un des plus importants
	etenus par Suncor continue d’ ˆ d´ ´
	etaillants au chapitre des parts de marche dans les grandes agglomerations urbaines du Canada et l’un des plus
	´ importants fournisseurs de produits de brut raffin ´
	es par l’intermediaire des reseaux de vente en gros. Suncor compte
	´´ continuer de tabler sur la force de la marque pour accroˆıtre ses produits non li ´ ´ ´
	es au petrole par l’entremise de son reseau de d´
	epanneurs et de lave-autos. De plus, Suncor exploitait auparavant une usine de lubrifiants situ ´ ` ´ ´
	ee a Mississauga, en Ontario, qui a ete vendue le 1 f´ ´` ´´
	er

	evrier 2017. Cette vente a rapporte a la Societe un produit brut de 1,125 G$ et a donn ´ ` `
	e lieu a un profit apres impot de 354 M$. En vertu d’un arrangementˆ `
	a long terme, Suncor continuera de fournir `
	a l’usine de lubrifiants des charges d’alimentation provenant de la raffinerie de Montr ´
	eal et l’usine de lubrifiants continuera d’utiliser la marque Petro-Canada. Avant leur vente, les activit ´ ´
	es liees aux lubrifiants ont g ´ ´ ´ ´ ´
	enere un benefice net de 8 M$ et des fonds provenant de l’exploitation de 11 M$ en 2017. 
	2017 2016 2015 

	Produits d’exploitation 19 963 17 567 19 882 
	´
	´

	Resultat net 2 658 1 890 2 306 
	´
	´
	Ajuste pour tenir compte de ce qui suit :

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impotˆ 
	differ´ e´ (140) — 36 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit sur les cessions importantes (354) — (68) 
	´
	´

	Resultat d’exploitation2 164 1 890 2 274 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Activites de raffinage et d’approvisionnement 1 902 1 527 1 904 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Activit´ 262 363 370
	es de commercialisation 
	es de commercialisation 

	Fonds provenant de l’exploitation2 841 2 606 2 921 
	1) 

	`` `´
	1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	´
	´

	Analyse de rapprochement du resultat d’exploitation (en millions de dollars)
	1) 

	Figure
	1 890 92 279 63 (76) (3) (81) 2 164 
	1 890 92 279 63 (76) (3) (81) 2 164 


	2016 Volume de Marge de Marge de Charges Dotation aux Charges 2017 
	production rafnage commercialisation d’exploitation amortissements nancières des rafneries et autres et volumes et frais de et à la provision et autres et composition produits transport pour déplétion produits 
	de la production et frais de prospection 
	` `´
	` `´

	1) Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion pour une explication de l’analyse de 
	rapprochement. 
	Les activit ´
	es de raffinage et d’approvisionnement ont contribu ´ ` ´
	e a hauteur de 1,902 G$ au resultat d’exploitation de 2017, contre 1,527 G$ en 2016. L’augmentation est principalement attribuable ` ´
	a l’amelioration des marges de craquage de r´ ´ ` ´ `
	eference en 2017, a la hausse du profit lie a la m´` ´
	ethode PEPS et a l’augmentation du debit de traitement du brut, partiellement contrebalanc ´
	ees par le raffermissement du dollar canadien, par l’incidence de la vente des activit ´ ´ ´ ´ ´
	es liees aux lubrifiants realisee au debut de 2017 et par la hausse des co ˆ
	uts de maintenance des raffineries. 
	Les activit´ ´ ´ ´ ´ ´
	es de commercialisation ont genere un benefice d’exploitation de 262 M$ en 2017, en baisse par rapport a` 363 M$ en 2016, en raison principalement de la vente des activit´ ´ ´´´ ´ ´
	es liees aux lubrifiants de la Societe realisee au debut de 2017. Compte non tenu de l’incidence de la vente des activit´ ´ ´ ´
	es liees aux lubrifiants, le benefice d’exploitation g´´´´ ´
	enere par les activites de commercialisation a augmente par 
	enere par les activites de commercialisation a augmente par 
	rapport `

	a 2016, en raison de l’accroissement des ventes de produits raffin ´
	es, y compris les volumes records de ventes en gros et de ventes au d´ ´
	etail enregistres au Canada, partiellement contrebalanc ´
	e par la hausse des frais de vente qui en a d´ ´
	ecoule. Les fonds provenant de l’exploitation se sont ´ ´ `
	eleves a 2,841 G$ en 2017, en comparaison de 2,606 G$ en 2016, en raison principalement des memes facteurs qui ont influˆ ´
	e sur le r´ ´
	esultat d’exploitation et qui sont mentionnes ci-dessus. En 2017, Suncor a conclu la vente du groupe Lubrifiants Petro-Canada, qui avait contribu ´ ´ ´ `
	e au benefice net a hauteur de 132 M$ et aux fonds provenant de l’exploitation a` hauteur de 183 M$ en 2016. L’incidence de la vente des activit´ ´ ´ ´
	es liees aux lubrifiants a ete prise en compte au poste « Charges financi `
	eres et autres produits » de l’analyse de rapprochement pr ´ ´
	esentee ci-dessus. 
	esentee ci-dessus. 

	Volumes 
	Volumes 

	Exercices clos les 31 d ´ 2017 2016 2015
	ecembre 
	ecembre 
	´´
	Petrole brut traite (kb/j) 

	........................................................................................................................ 
	Est de l’Am ´ 206,4 203,1 208,1
	erique du Nord 
	erique du Nord 

	........................................................................................................................ 
	Ouest de l’Am ´
	Ouest de l’Am ´

	erique du Nord 234,8 225,5 224,0 
	Total 441,2 428,6 432,1 
	Taux d’utilisation des raffineries (%) 
	Taux d’utilisation des raffineries (%) 
	1),2)


	........................................................................................................................ 
	Est de l’Am ´ 93 92 94
	erique du Nord 
	erique du Nord 

	........................................................................................................................ 
	Ouest de l’Am ´
	Ouest de l’Am ´

	erique du Nord 98 94 93 
	Total 96 93 94 
	Ventes de produits raffin ´
	Ventes de produits raffin ´
	es (kb/j) 

	........................................................................................................................ 
	Essence 242,9 244,3 246,2 
	........................................................................................................................ 
	Distillat 199,3 186,1 198,0 
	........................................................................................................................ 
	Autres 88,3 91,0 79,1 
	Total 530,5 521,4 523,3 
	Marge de raffinage brute($/b) 24,20 20,30 24,90 
	2) 

	........................................................................................................................ 
	Charges d’exploitation de raffinage ($/b) 5,05 5,10 5,10 
	2)

	1) 
	1) 
	1) 
	Le taux d’utilisation des raffineries repr ´esente la quantit ´e de p ´etrole 

	TR
	brut et de liquides de gaz naturel trait ´ee par les unit ´es de distillation 

	TR
	de p ´etrole brut, exprim ´ee en pourcentage de la capacit ´e de ces unit ´es. 

	2) 
	2) 
	La marge de raffinage brute et les charges d’exploitation de 

	TR
	raffinage sont des mesures financi `eres hors PCGR. Voir la 

	TR
	rubrique « Mises en garde – Mesures financi `eres hors PCGR » du 

	TR
	pr ´esent rapport de gestion. 


	Le taux d’utilisation des raffineries de l’est de l’Am ´
	Le taux d’utilisation des raffineries de l’est de l’Am ´

	erique du Nord s’est ´ `
	etabli en moyenne a 93 % en 2017, en comparaison de 92 % en 2016. Cette augmentation par rapport ` ´ ´
	etabli en moyenne a 93 % en 2017, en comparaison de 92 % en 2016. Cette augmentation par rapport ` ´ ´

	a l’exercice precedent est principalement attribuable a l’am` ´ ´
	elioration de la fiabilite aux raffineries de Sarnia et de Montr´ ´ ´
	eal, partiellement neutralisee par les repercussions qu’a eues, sur la raffinerie de Montr ´
	eal, partiellement neutralisee par les repercussions qu’a eues, sur la raffinerie de Montr ´
	eal, une panne d’´ ´
	electricite survenue aux installations d’un tiers au quatri `
	eme trimestre de 2017. Le taux d’utilisation moyen des raffineries de l’ouest de l’Am´ ´ `
	erique du Nord s’est etabli a 98 % en 2017, en comparaison de 94 % en 2016. Cette augmentation par rapport ` ´ ´

	a l’exercice precedent est principalement attribuable au plus faible volume de travaux de maintenance ex ´ ´
	ecutes en 2017 par rapport `
	ecutes en 2017 par rapport `
	a 2016. Les ventes totales de produits p ´ ´ ´ ´
	etroliers raffines realisees en 2017 ont ´ ´ ´ `
	ete superieures a celles de 2016, en raison de la hausse de la demande de produits au Canada. 
	Prix et marges 
	En ce qui concerne les activit ´
	es de raffinage et d’approvisionnement, les prix et les marges des produits raffin ´ ´´ ´ ´
	es ont ete plus eleves en 2017 qu’en 2016. 
	• L’augmentation des marges de craquage de raffinage de r´´ ´ ´´`
	eference et l’elargissement des ecarts lies a l’emplacement pour les produits ont ´ ´
	ete partiellement contrebalanc ´
	es par l’incidence du raffermissement du dollar canadien. 
	´´
	• En 2017, l’utilisation par la Societe de la methode PEPS,´ au lieu de la m´
	ethode DEPS, pour comptabiliser les stocks a eu une incidence positive sur le r ´
	1)

	esultat net d’environ 157 M$ apr ` ot, en comparaison d’une
	es impˆ incidence positive de 111 M$ apr ` ot en 2016, ce qui
	es impˆ repr ´
	esente une incidence positive de 46 M$ d’un exercice `
	a l’autre. 
	Les marges unitaires sur les activit ´
	es de commercialisation de 2017 ont ´ ´ ` ´ ´
	ete comparables a celles de l’exercice precedent. 
	Charges et autres facteurs 
	Les charges d’exploitation ont diminu ´ `
	e en 2017 par rapport a 2016, en raison surtout de l’incidence de la vente des activit´ ´ ´ ´ ´
	es liees aux lubrifiants de la Societe au debut de 2017. Compte non tenu de l’incidence de cette vente, les charges d’exploitation ont augment ´ `
	e en 2017 par rapport a 2016, en raison de la hausse des frais de vente qui a d ´ ´
	ecoule de l’augmentation des volumes de ventes au d ´
	etail et de ventes en gros et de la hausse des co ˆ
	uts de maintenance des raffineries. 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	´´ ´ planifies d’une duree de sept semaines a la raffinerie 
	´´ ´ planifies d’une duree de sept semaines a la raffinerie 
	La Societe prevoit mener des travaux de maintenance 

	´´ ` d’Edmonton, y compris des travaux de revision complets des
	´ installations de raffinage d’une dur ´ eme
	ee d’un mois, de m ˆ que des travaux de r ´ ´
	evision d’une duree de quatre semaines `
	a la raffinerie de Commerce City. Ces travaux devraient tous ˆ
	etre entrepris vers la fin du premier trimestre de 2018 et se poursuivre au deuxi ` A la raffinerie de 
	` Sarnia, des travaux de r ´ ´ 
	eme trimestre de 2018. 
	evision d’une duree de six semaines sont pr´ ` ´ ´
	evus pour le deuxieme trimestre de 2018. La Societe pr´´` ´
	evoit egalement mener, a la raffinerie de Montreal, des travaux de maintenance planifi ´ ´
	es d’une duree de trois semaines au deuxi `
	eme trimestre et des travaux de maintenance d’une dur ´ ´
	ee de cinq semaines qui debuteront au troisi` ´ `
	eme trimestre de 2018. De plus, elle prevoit mener, a la raffinerie de Commerce City, des travaux de maintenance d’une dur´ ´ `
	ee de deux semaines devant debuter au quatrieme trimestre. L’incidence pr ´
	evue de ces travaux de maintenance a ´´ ´´´
	ete prise en compte dans les previsions de la Societe pour 2018. 

	´ `` `´ rapport de gestion. 
	1) La methode DEPS est une mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present 
	´
	´
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	´ 
	RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE 
	SI EGOCIATION DE L’ EGE SOCIAL, N ENERGIE ´
	` 
	´
	´ 

	ET ELIMINATIONS 
	Faits saillants de 2017 
	´´
	´´

	• Au cours de l’exercice, la Societe a rembourse par´ anticipation une tranche de 3,2 G$ de sa dette `
	a long terme et a ´
	emis des nouveaux titres d’emprunt totalisant 750 M$ US. 
	´´
	´´

	• La Societe a verse des dividendes totalisant 2,124 G$ en´ 2017, augmentant ainsi de 10 % le dividende par action par rapport ` ´ ´a l’exercice precedent. 
	´ dans le cours normal des activit ´ ` 
	• Suncor a lance une nouvelle offre publique de rachates au deuxieme trimestre de 2017 et a rachet ´
	e, aux fins d’annulation, pour 1,413 G$ de ses actions. 
	• Suncor a conclu la vente de ses participations dans les centrales ´
	eoliennes Cedar Point et Ripley. Ces ventes ont rapport´ ` ´ ´
	e a la Societe un produit brut total de 339 M$ et ont donn´ ` ` ot de 83 M$.
	e lieu a un profit apres imp ˆ 
	e lieu a un profit apres imp ˆ 

	• Apres la cl ˆ` oture de l’exercice, le conseil d’administration de Suncor a approuv ´
	e un dividende trimestriel de 0,36 $ par action ordinaire, ce qui repr ´
	esente une 
	esente une 

	augmentation de 12,5 % par rapport au dividende 
	trimestriel de 2017, ainsi qu’un nouveau programme de 
	rachat d’actions de 2,0 G$, ce qui demontre une fois
	´ de plus la capacite de la Societe a generer des flux de
	´ ´´` ´´ tresorerie et son engagement a redistribuer de la
	´` tr ´
	esorerie aux actionnaires. 
	Mise ` ´ ´
	a jour concernant la strategie et les depenses en immobilisations 
	En plus de d´ ´ ´
	egager des produits de la negociation d’energie en fonction de strat ´ ´ ´
	egies etablies, le secteur Negociation de l’´ ´´
	energie soutient la production de la Societe en assurant un acc` ´
	es aux marches, en maximisant les prix obtenus, en assurant la gestion des stocks et en limitant les r ´
	epercussions de certains facteurs ext ´ ´
	erieurs du marche, tels que les perturbations du service de pipelines et les arr ˆ
	ets de production touchant les installations des raffineurs. Le secteur N´ ´ ´
	egociation de l’energie evalue constamment la possibilite de conclure de nouvelles ententes de transport par
	´ pipeline en vue de soutenir la croissance pr ´
	evue de la production `
	a long terme. 
	a long terme. 

	Les activit ´ ´
	es du secteur de l’energie renouvelable vont dans le sens de l’engagement pris par Suncor de d ´
	evelopper et d’offrir des choix ´ ´ ´
	energetiques qui repondent aux besoins actuels et futurs. Les activites d’investissement liees a
	´ ´` l’´ ´´
	energie renouvelable prevoient l’amenagement, la construction et la propri ´ ´
	ete d’installations de production d’´ ´
	energie renouvelable exploitees par Suncor et par des coentrepreneurs dans l’ensemble du Canada. En plus des actifs existants, Suncor d ´
	etient un certain nombre d’emplacements en vue de futurs projets de production d’´´´ `
	energie eolienne et d’energie solaire qui en sont a divers stades de d ´
	eveloppement. 
	eveloppement. 

	` `´
	1) Mesures financieres hors PCGR. Voir la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	´` Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2017 2016 2015 
	Principales donnees financieres 
	Principales donnees financieres 
	´ 
	´

	Resultat net 59 (486) (2 687) 
	´
	´
	Ajuste pour tenir compte de ce qui suit :

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	(Profit) perte de change latente sur la dette libell ´
	(Profit) perte de change latente sur la dette libell ´

	ee en dollars am ´ (702) (524) 1 930 
	ericains 
	ericains 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	(Perte) profit sur les swaps de taux d’inter´ etˆ 20 (6) — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Perte hors tr´ ´ ´
	esorerie decoulant du remboursement anticipe d’une dette ` 28 73 —
	a long terme 
	a long terme 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit sur cession importante (83) —— 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... Incidence des ajustements du taux d’imposition sur l’impotˆ differ´ e´ 2 — (5) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´
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	R´ (676) (874) (705)
	esultat d’exploitation
	esultat d’exploitation
	1) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Energie renouvelable (4) 38 16 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Negociation de l’´ energie´ (62) 4 36 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Si` (528) (799)
	ege social (864) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Eliminations (82) (52) 42 
	Fonds provenant de l’exploitation(165) (600) (336) 
	1) 

	`` `´
	1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	´Energie renouvelable 
	´Energie renouvelable 
	´Energie renouvelable 

	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	2017 
	2016 
	2015 

	Volume de production d’ ´energie commercialis ´e (gigawattheures)1) 
	Volume de production d’ ´energie commercialis ´e (gigawattheures)1) 
	255 
	478 
	440 


	´´ la Soci´ ´ 
	´´ la Soci´ ´ 

	1) L’energie produite tient compte d’une production reduite pour laquelle 
	ete a obtenu une compensation. 
	ete a obtenu une compensation. 
	´ d’exploitation de 4 M$ en 2017, en comparaison d’un b´ ´ 
	´ d’exploitation de 4 M$ en 2017, en comparaison d’un b´ ´ 
	Le secteur de l’energie renouvelable a inscrit une perte

	enefice d’exploitation de 38 M$ en 2016. Ce recul est en partie attribuable `
	a la diminution de la production qui a r´´ ´´
	esulte de la vente de la participation de la Societe dans les centrales ´ eme
	eoliennes Cedar Point et Ripley en 2017, de m ˆ qu’ `
	a l’augmentation des frais de mise en valeur. 
	N´ ´
	egociation de l’energie 
	Les activit´ ´ ` ´ ´ ´
	es liees a la negociation de l’energie ont donne lieu `
	a une perte d’exploitation de 62 M$ en 2017, en comparaison d’un b ´ ´
	enefice d’exploitation de 4 M$ en 2016. Ce recul s’explique principalement par les plus faibles ´
	ecarts li ´ a l’emplacement du brut enregistr` es en 2017.
	es ´ 
	Si `
	Si `
	ege social 

	Le si` ´
	ege social a affiche une perte d’exploitation de 528 M$ pour 2017, en comparaison de 864 M$ pour 2016. Cette am´ `
	elioration est principalement attribuable a la diminution des couts des activitˆ ´ `
	es de soutien du siege social qui a d´ ´
	ecoule de la mise en œuvre continue de mesures de reduction des co ˆ ete,
	´ ´´`
	uts par la Soci a la diminution de la 
	uts par la Soci a la diminution de la 
	charge de r´ ´ ´ `

	emuneration fondee sur des actions, a la hausse des int ´ ets incorpores a l’actif, a l’augmentation des profits
	erˆ ´`` de change lies aux activites d’exploitation et a la diminution
	´´ ` des charges d’int ´ ets qui a decoule des remboursements´
	erˆ ´ effectu ´ ´ ´
	es sur la dette en 2017. En 2017, la Societe a incorpor ´ uts d’emprunt au
	e une tranche de 729 M$ de ses co ˆ cout d’actifs liˆ ´ `
	es a de grands programmes de mise en valeur et de construction en cours, en comparaison d’une tranche de 596 M$ en 2016. Cette hausse est attribuable a` l’augmentation du solde cumul ´
	e des investissements relativement aux projets Fort Hills et Hebron. La Societ´ e´ s’attend ` ´ ets incorpores a l’actif diminuent
	a ce que les inter ˆ ´ ` consid ´
	erablement en 2018, une fois que ces deux projets de croissance auront ´ ´ ´ `
	ete menes a bien. 
	´
	Eliminations 
	´ 
	`´ profit sur les ventes de p ´
	`´ profit sur les ventes de p ´
	Le secteur Eliminations reflete le report ou la realisation du 

	etrole brut entre les secteurs Sables p ´ ` ote Est du Canada et le secteur Raffinage et 
	etroliferes et c ˆ commercialisation. Des profits consolid ´ ´ ´
	es ne sont realises que lorsque la Soci´ ´ ` ` `
	ete vend a des tiers des matieres produites a partir d’achats intersectoriels de charges d’alimentation en p´ ´´´´
	etrole brut. En 2017, la Societe a elimine un profit intersectoriel apres imp ˆ
	` ot de 82 M$, en comparaison de 52 M$ en 2016. L’augmentation du profit ´ ´
	elimine en 2017 est attribuable `
	a l’accroissement du volume de produits raffin ´ ´ ´
	es detenus aux raffineries en prevision des travaux de r ´ etre executes en 2018, de m ˆ
	evision d’envergure devant ˆ ´ ´ eme qu’au report de marges plus ´ ´
	elevees en raison de l’augmentation des prix du brut. 
	´` 

	5. ANALYSE DES R EME TRIMESTRE DE 2017
	´ 

	ESULTATS DU QUATRI 
	ESULTATS DU QUATRI 
	` 


	Faits saillants financiers et d’exploitation 
	´ 
	´ 

	(en millions de dollars, sauf indication 
	contraire) 2017 2016 
	Exercices clos les 31 decembre
	R´
	R´
	esultat net 

	........................................................................................................................ 
	Sables p´ ` 670 276
	etroliferes 
	etroliferes 

	........................................................................................................................ 
	Exploration et production 217 54 
	........................................................................................................................ 
	Raffinage et commercialisation 886 524 
	........................................................................................................................ 
	`´ l’´ ´ (391) (323) 
	`´ l’´ ´ (391) (323) 
	Siege social, negociation de 

	energie et eliminations 
	Total 1 382 531 
	R´
	R´
	esultat d’exploitation
	1) 


	........................................................................................................................ 
	Sables p´ ` 615 316
	etroliferes 
	etroliferes 

	........................................................................................................................ 
	Exploration et production 231 54 
	........................................................................................................................ 
	Raffinage et commercialisation 746 524 
	........................................................................................................................ 
	`´ 
	l’´ ´ (282) (258) 
	l’´ ´ (282) (258) 
	Siege social, negociation de 

	energie et eliminations 
	Total 1 310 636 
	Fonds provenant de (affectes´ `
	a) l’exploitation
	1) 

	........................................................................................................................ 
	Sables p´ ` 1 780 1 372 
	Sables p´ ` 1 780 1 372 
	etroliferes 

	........................................................................................................................ 
	Exploration et production 431 385 
	........................................................................................................................ 
	Raffinage et commercialisation 935 722 
	........................................................................................................................ 
	Si` ´
	ege social, negociation de l’´ ´ (130) (114)
	energie et eliminations 
	Total 3 016 2 365 
	Volumes de production (kbep/j) 
	........................................................................................................................ 
	Sables p´ ` 621,2 620,4
	etroliferes 
	etroliferes 

	........................................................................................................................ 
	Exploration et production 115,2 118,1 
	Total 736,4 738,5 
	`` garde – Mesures financi ` ´ 
	1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en 
	eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	R´
	R´
	esultat net 

	Suncor a inscrit un b ´ ´ ´
	enefice net consolide de 1,382 G$ pour le quatri `
	eme trimestre de 2017, en comparaison d’un b´ ´
	enefice net de 531 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´ ´ `
	ecedent. Le resultat net reflete essentiellement l’incidence des m ˆ e sur le resultat
	emes facteurs qui ont influ ´ ´ d’exploitation et qui sont d ´
	ecrits plus loin. Les autres facteurs qui ont influ´ ´ ´
	e sur le resultat net de ces periodes comprennent les suivants : 
	´´ ´ a donn´ ` ` ot 
	´´ ´ a donn´ ` ` ot 
	• La reevaluation de la dette libellee en dollars am´ ericains 

	e lieu a une perte de change latente apres imp ˆ 
	e lieu a une perte de change latente apres imp ˆ 
	e lieu a une perte de change latente apres imp ˆ 
	de 91 M$ pour le quatri `


	eme trimestre de 2017, en comparaison d’une perte de 222 M$ pour le quatri `
	eme trimestre de 2016. 
	`´ un produit d’impot diffˆ ´ ´ ´ ` 
	• Au quatrieme trimestre de 2017, Suncor a comptabilise ere net de 124 M$ lie a une r´ ´´
	eduction du taux d’imposition des societes aux ´ 
	Etats-Unis, qui est pass ´ `
	e de 35% a 21%, ce qui tient compte d’un produit de 140 M$ comptabilis ´
	e par le secteur R&C, contrebalanc ´
	e par une charge de 14 M$ inscrite par le secteur E&P et par une charge de 2 M$ inscrite par le secteur Si `
	ege social. 
	ege social. 

	` ´´¸ produit d’assurance dommages mat ´ ` ot 
	• Au quatrieme trimestre de 2017, la Societe a recu un eriels apres imp ˆ de 55 M$ (76 M$ avant impot), comptabilisˆ ´
	e dans le secteur Sables p ´ ` `
	etroliferes, a la suite de l’incident survenu `
	a une installation de Syncrude au premier trimestre de 2017.. 
	`´ comptabilis ´ ` 
	• Au quatrieme trimestre de 2017, la Societe a´ e, dans le secteur Siege social, une perte apr ` ot de 18 M$ liee au remboursement anticipe´
	es impˆ ´ d’une dette. 
	`´ comptabilis ´ ` ` 
	• Au quatrieme trimestre de 2017, la Societe a´ e, dans le secteur Siege social, un profit apres imp ˆ ´ et differes
	ot de 2 M$ sur des swaps de taux d’inter ˆ ´ ´ li´` ´
	es a des titres d’emprunt emis, en raison de variations des taux d’int ´ et a long terme; un profit hors tresorerie
	erˆ` ´ apr ` ot de 188 M$ sur des swaps de taux d’inter ˆ
	es impˆ ´ et diff ´´ ´´ ´ `
	eres avait ete comptabilise au quatrieme trimestre de 2016 en raison d’une augmentation des taux d’inter´ etˆ a` long terme. 
	` ´´ d´ ´ ` ot de 40 M$ a` 
	• Au quatrieme trimestre de 2016, la Societe a ecomptabilise un montant apres imp ˆ l’ ´
	egard de certains actifs de valorisation et de logistique du secteur Sables p ´ `
	etroliferes, en raison de l’incertitude entourant les avantages futurs qui seront tir ´
	es de ces actifs, ainsi qu’un montant de 31 M$ dans le secteur Si` `
	ege social relativement a un investissement initial dans un pipeline non am ´ ´
	enage et dans certains actifs de mise en valeur d’ ´ eme raison.
	energie renouvelable, pour la m ˆ 
	energie renouvelable, pour la m ˆ 

	Fonds provenant de l’exploitation 
	Les fonds provenant de l’exploitation consolid ´
	es se sont chiffres a 3,016 G$ au quatrieme trimestre de 2017, en
	´` ` 
	comparaison de 2,365 G$ au trimestre correspondant de 
	l’exercice pr ´ ´
	ecedent. Les fonds provenant de l’exploitation refl ` emes facteurs ayant une incidence
	etent l’incidence des m ˆ sur la tr´ ´ ´
	esorerie qui ont influe sur le resultat d’exploitation et qui sont d´
	ecrits plus bas, dans l’analyse sectorielle. 
	ecrits plus bas, dans l’analyse sectorielle. 

	Analyse sectorielle 
	Analyse sectorielle 
	´`Sables petroliferes 
	´` ´´ d’exploitation de 615 M$ au quatri `
	´` ´´ d’exploitation de 615 M$ au quatri `
	Le secteur Sables petroliferes a inscrit un benefice 


	eme trimestre de 2017, en comparaison de 316 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´ ´ a`
	ecedent. L’amelioration est attribuable l’augmentation des prix obtenus pour le p ´ `
	ecedent. L’amelioration est attribuable l’augmentation des prix obtenus pour le p ´ `
	etrole brut, a la hausse de la production et des ventes de p ´ `

	etrole brut et a la diminution des charges d’exploitation, partiellement contrebalanc ´
	ees par l’incidence du raffermissement du dollar canadien et par la hausse des redevances qui s’explique par l’augmentation des prix du bitume et par l’incidence favorable des v ´
	erifications de redevances au trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´
	erifications de redevances au trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´
	ecedent. 
	La production du secteur Sables p ´ ` ´ `
	etroliferes s’est etablie a 446 800 b/j au quatri `

	eme trimestre de 2017, en comparaison de 433 400 b/j au trimestre correspondant de l’exercice pr´ ´
	ecedent. Cette hausse s’explique principalement par l’am´ ´ ´
	ecedent. Cette hausse s’explique principalement par l’am´ ´ ´
	elioration de la fiabilite des activites d’exploitation et d’extraction mini `
	eres, par la production de mousse de bitume re¸ ´ ´ ´
	cue de Fort Hills, qui a par la suite ete traitee et transform ´ ´ ´

	ee en petrole brut synthetique aux installations du secteur Sables p ´ `
	etroliferes, ainsi que par la production record enregistr ´ `
	ee a Firebag. 
	ee a Firebag. 
	Le volume des ventes du secteur Sables p ´ `
	etroliferes a augment´ ´ ` `

	e pour s’etablir a 461 700 b/j au quatrieme trimestre de 2017, en comparaison de 420 600 b/j au trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´
	ecedent, en raison de la hausse de la production, conjugu ´ ´ `
	ee au prelevement sur les stocks. La quote-part de Suncor des ventes de Syncrude s’est ´
	ee au prelevement sur les stocks. La quote-part de Suncor des ventes de Syncrude s’est ´

	etablie a 174 400 b/j au quatri` `
	eme trimestre de 2017, en comparaison de 187 000 b/j au trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´ ´
	eme trimestre de 2017, en comparaison de 187 000 b/j au trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´ ´
	ecedent. Le taux de fiabilite des installations de valorisation a ´ ´ ´ ´ ´

	ete eleve pour les deux trimestres, s’etablissant respectivement ` `
	a 94% et a 102%. 
	a 94% et a 102%. 
	Exploration et production 
	Le secteur Exploration et production a inscrit un b ´ ´
	enefice d’exploitation de 231 M$ au quatri `

	eme trimestre de 2017, en comparaison de 54 M$ au quatri `
	eme trimestre de 2016. Cette am´ `
	eme trimestre de 2016. Cette am´ `
	elioration est principalement attribuable a l’augmentation des prix obtenus pour le p ´ `
	etrole brut, a la diminution des frais de prospection et de la dotation aux amortissements et ` ´ ´ `

	a la provision pour depletion et a la baisse des redevances, partiellement contrebalanc ´
	ees par le fl ´
	ees par le fl ´
	echissement de la production et par une accumulation de stocks sur la c ˆ
	ote Est du Canada au cours du trimestre ´´ `´`

	ecoule, comparativement a un prelevement sur les stocks au cours du trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´
	ecedent. 
	ecedent. 
	Les volumes de production se sont ´ `
	etablis a 115 200 bep/j au quatri `
	eme trimestre de 2017, contre 118 100 bep/j au quatri `
	eme trimestre de 2016. Cette diminution est principalement attribuable au fl ´
	echissement de la production provenant de la cote Est du Canada qui a rˆ ´ ´
	esulte de la d´ ´
	epletion naturelle et de l’interruption de service du pipeline d’un tiers au Royaume-Uni qui a eu des r ´
	epercussions sur Buzzard, partiellement contrebalanc ´
	e par la hausse de la production en Libye, par la production initiale issue de Hebron et par la production suppl ´ ´ ´ ´
	ementaire generee par les travaux de forage de d ´
	eveloppement portant sur les actifs existants de la c ˆ
	ote Est du Canada. 
	Raffinage et commercialisation 
	Le secteur Raffinage et commercialisation a inscrit un benefice d’exploitation de 746 M$ pour le quatrieme
	´´ ` trimestre de 2017, en comparaison de 524 M$ pour le quatri `
	eme trimestre de 2016. Cette hausse est essentiellement attribuable `
	a l’augmentation des marges de craquage de r´ ´ ` ´ `
	eference, a la comptabilisation d’un profit lie a la m´
	ethode PEPS de 180 M$, en comparaison de 114 M$ au trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´
	ecedent, et aux volumes de ventes en gros records, partiellement contrebalanc ´
	es par l’incidence du raffermissement du dollar canadien. 
	Le d´ ´
	ebit de traitement du brut par les raffineries s’est etabli a 94 % au quatri` ` `
	eme trimestre de 2017, comparable a celui de 93 % pour le trimestre correspondant de l’exercice pr´ ´
	ecedent. 
	Si`´ ´´
	ege social, negociation de l’energie et eliminations 
	Le secteur Si` ´ ´
	ege social, negociation de l’energie et eliminations a enregistr´ ´
	e une perte d’exploitation de 282 M$ pour le quatri `
	eme trimestre de 2017, en comparaison de 258 M$ pour le quatri `
	eme trimestre de 2016. Ce recul s’explique principalement par le montant plus ´ ´
	eleve des profits intersectoriels ´ ´
	elimines, par la perte d’exploitation affichee par les activites liees a la negociation de l’energie
	´ ´´`´ ´ en raison du r´ ´ ´ ´ `
	etrecissement des ecarts lies a l’emplacement du brut et par le recul du r ´
	esultat inscrit par le secteur de l’ ´
	energie renouvelable en raison de la vente de la participation de Suncor dans les centrales ´
	eoliennes Cedar Point et Ripley. Ces facteurs ont ´ ´
	ete partiellement contrebalanc ´
	es par la diminution de la charge de r´´´ ´
	emuneration fondee sur des actions comptabilisee pour le trimestre, par la diminution des charges d’int ´ ets qui a
	er ˆ r´´ ´
	esulte du remboursement anticipe de la dette et par l’augmentation des int ´ ets incorpores a l’actif.`
	erˆ ´ 

	´` 
	6. DONN ´EES FINANCI `ERES TRIMESTRIELLES 
	6. DONN ´EES FINANCI `ERES TRIMESTRIELLES 
	6. DONN ´EES FINANCI `ERES TRIMESTRIELLES 

	Sommaire des donn ´ees financi `eres 
	Sommaire des donn ´ees financi `eres 

	Trimestres clos les (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	Trimestres clos les (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	31 d ´ec. 2017 
	30 sept. 2017 
	30 juin 2017 
	31 mars 2017 
	31 d ´ec. 2016 
	30 sept. 2016 
	30 juin 2016 
	31 mars 2016 


	Production totale (kbep/j) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	Sables petroliferes 621,2 628,4 413,6 590,6 620,4 617,5 213,1 565,8 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 115,2 111,5 125,5 134,5 118,1 110,6 117,6 125,6 
	736,4 739,9 539,1 725,1 738,5 728,1 330,7 691,4 
	Produits des activit ´
	es ordinaires et autres produits 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produits d’exploitation, d ´
	eduction faite des redevances 9 000 7986 7247 7818 7840 7409 5914 5644 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits 41 43 16 25 301 (15) (58) (67) 
	9 041 8029 7263 7843 8141 7394 5856 5577 
	´
	Resultat net 1 382 1 289 435 1 352 531 392 (735) 257 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	par action ordinaire – de base 
	(en dollars) 0,84 0,78 0,26 0,81 0,32 0,24 (0,46) 0,17 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	par action ordinaire – dilu ´ 0,84 0,78 0,26 0,81 0,32 0,24 (0,46)
	e (en dollars) 0,17 
	R´ 1310 867 199 812 636 346 (565)
	esultat d’exploitation(500) 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	par action ordinaire – de base
	1) 

	(en dollars) 0,79 0,52 0,12 0,49 0,38 0,21 (0,36) (0,33) 
	Fonds provenant de l’exploitation3 016 2472 1627 2024 2365 2025 916 682 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	par action ordinaire – de base
	1) 

	(en dollars) 1,83 1,49 0,98 1,21 1,42 1,22 0,58 0,45 
	Flux de tr´ ´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation 2 755 2912 1671 1628 2791 1979 862 48 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	par action ordinaire – de base (en dollars) 1,67 1,75 1,00 0,98 1,68 1,19 0,54 0,03 
	RCI1) (%, sur 12 mois) 
	RCI1) (%, sur 12 mois) 
	RCI1) (%, sur 12 mois) 
	6,7 
	5,5 
	4,9 
	3,5 
	0,4 
	(3,9) 
	(4,1) 
	(1,9) 

	RCI1), compte non tenu des projets majeurs en cours (% sur 12 mois) 
	RCI1), compte non tenu des projets majeurs en cours (% sur 12 mois) 
	8,6 
	7,0 
	6,2 
	4,4 
	0,5 
	(4,6) 
	(4,9) 
	(2,2) 

	(Perte) profit de change latent sur la dette libell ´ee en dollars am ´ericains, apr `es imp ˆot 
	(Perte) profit de change latent sur la dette libell ´ee en dollars am ´ericains, apr `es imp ˆot 
	(91) 
	412 
	278 
	103 
	(222) 
	(112) 
	(27) 
	885 


	Information sur les actions ordinaires 
	(en dollars) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dividende par action ordinaire 0,32 0,32 0,32 0,32 0,29 0,29 0,29 0,29 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cours ` oture des negociations
	Cours ` oture des negociations
	a la clˆ ´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Bourse de Toronto ($ CA) 46,15 43,73 37,89 40,83 43,90 36,42 35,84 36,17 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Bourse de New York ($ US) 36,72 35,05 29,20 30,75 32,69 27,78 27,73 27,81 
	`` `´ exclut les co ˆ es esultat d’exploitation pr e pour chaque trimestre est defini 
	1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion. Le RCI 
	´`´ ´´ ´` « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » et fait l’objet d’un rapprochement avec les mesures etablies conformement aux PCGR aux 
	´`´ ´´ ´` « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » et fait l’objet d’un rapprochement avec les mesures etablies conformement aux PCGR aux 
	uts des projets majeurs en cours incorpor a l’actif. Le r esent a la rubrique 

	` ´´ `´´ ´
	rubriques « Information financiere consolidee » et « Resultats sectoriels et analyse » de chaque rapport aux actionnaires trimestriel publie par Suncor (les « rapports trimestriels »). Les fonds provenant de l’exploitation et le RCI pour chaque trimestre sont decrits et font l’objet d’un rapprochement avec
	´ les mesures etablies conformement aux PCGR a la rubrique « Mises en garde – Mesures financieres hors PCGR » de chaque rapport trimestriel publie
	´´`` ´ par Suncor. 
	Contexte commercial 
	Contexte commercial 
	Contexte commercial 

	Trimestres clos les (moyenne pour la p ´eriode, sauf indication contraire) 
	Trimestres clos les (moyenne pour la p ´eriode, sauf indication contraire) 
	31 d ´ec. 2017 
	30 sept. 2017 
	30 juin 2017 
	31 mars 2017 
	31 d ´ec. 2016 
	30 sept. 2016 
	30 juin 2016 
	31 mars 2016 


	P´ ` $ US/b 55,40 48,20 48,30 51,85 49,35 44,95 45,60 33,50
	etrole brut WTI a Cushing 
	etrole brut WTI a Cushing 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	P´ ´ $ US/b 61,40 52,05 49,85 53,75 49,50 45,85 45,60 33,90
	P´ ´ $ US/b 61,40 52,05 49,85 53,75 49,50 45,85 45,60 33,90
	etrole brut Brent date 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ecart de prix Brent dat ´ $ US/b 9,60 6,30 5,80 9,05 6,70 6,80 7,65 8,95
	e/Maya FOB 
	e/Maya FOB 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	MSW ` $ CA/b 69,30 57,05 62,30 64,25 62,00 55,10 55,80 34,50
	MSW ` $ CA/b 69,30 57,05 62,30 64,25 62,00 55,10 55,80 34,50
	a Edmonton 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	WCS ` $ US/b 43,10 38,25 37,20 37,30 35,00 31,45 32,30 19,30
	a Hardisty 
	a Hardisty 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´
	Ecart l´ `

	eger/lourd brut WTI a Cushing moins WCS ` $ US/b 12,30 9,95 11,10 14,55 14,35 13,50 13,30 14,25
	a Hardisty 
	a Hardisty 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Condensat ` $ US/b 57,95 47,60 48,45 52,20 48,35 43,05 44,10 34,45
	Condensat ` $ US/b 57,95 47,60 48,45 52,20 48,35 43,05 44,10 34,45
	a Edmonton 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour AECO $ CA/kpi1,70 1,45 2,80 2,70 3,10 2,30 1,40 1,85 
	3 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix du r´ ´
	Prix du r´ ´

	eseau commun d’energie de l’Alberta $ CA/MWh 22,35 24,55 19,30 22,40 21,95 17,90 14,90 18,10 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... Port de New York, marge de craquage 3-2-1$ US/b 19,40 22,35 16,35 12,55 14,35 14,00 16,10 11,75 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Chicago, marge de craquage 3-2-1$ US/b 20,20 19,25 14,40 11,15 10,55 14,15 16,65 9,10 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Portland, marge de craquage 3-2-1$ US/b 22,10 26,80 21,25 18,45 14,95 18,75 19,30 13,00 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cˆ
	Cˆ

	ote du golfe, marge de craquage 3-2-1$ US/b 18,25 21,45 16,80 14,00 13,15 14,50 14,85 11,05 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Taux de change $ US/$ CA 0,79 0,80 0,74 0,76 0,75 0,77 0,78 0,73 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Taux de change ` oture de la
	Taux de change ` oture de la

	a la clˆ p´ $ US/$ CA 0,80 0,80 0,77 0,75 0,74 0,76 0,77 0,77
	eriode 
	eriode 

	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 dans le tableau ci-dessus 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. 
	´´ ´´´ 
	´
	´
	El ´
	ements importants ou inhabituels influant sur le r´
	esultat net 
	Les tendances au chapitre du r ´
	esultat et des flux de tr´´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation trimestriels de Suncor sont influenc ´
	ees principalement par les volumes de production, qui peuvent se ressentir fortement de la r´
	ealisation de travaux de maintenance majeurs, comme les travaux de maintenance planifi ´ ´
	es et les travaux de revision men´` ´

	es a l’egard d’installations de valorisation de Firebag en 2017, des interruptions non planifi ´ ´
	ees comme celle causee par les feux de for ˆ egion de Fort
	ees comme celle causee par les feux de for ˆ egion de Fort
	et survenus dans la r ´ McMurray au deuxi `
	eme trimestre de 2016, et des variations du fonds de roulement hors tr ´
	esorerie. 
	Les tendances au chapitre du r ´
	esultat et des flux de tr´´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation trimestriels de Suncor sont ´ ´
	egalement influencees par les variations des cours des marchandises, des ecarts de prix, des marges de
	´ craquage de raffinage et des taux de change, tel qu’il est d´` `´
	ecrit a la rubrique « Information financiere » du present rapport de gestion. 
	La Soci´´ ´ ´ ´
	ete a inscrit un benefice net consolide de 1,382 G$ pour le quatri `
	eme trimestre de 2017, en comparaison d’un b´ ´
	enefice net de 531 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´ ´
	ecedent. En plus des repercussions des variations des volumes de production et de l’ ´
	evolution du contexte commercial, les evenements ou les ajustements importants
	´´ suivants ont influ ´ ´
	e sur le resultat net de Suncor pour les huit derniers trimestres : 
	´´ compte d’une perte de change latente apr ` ot a la 
	• Le benefice net du quatrieme trimestre de 2017 rend` 
	es impˆ ` reevaluation de la dette libellee en dollars americains de
	´´ ´´ 91 M$, d’un produit d’impot diffˆ ´ ´ ´ a`
	ere net de 124 M$ lie une r´ ´ ´
	eduction du taux d’imposition des societes aux 
	´
	Etats-Unis, qui est pass ´ `
	e de 35 % a 21 %, d’un produit d’assurance dommages mat ´ ` ot de 55 M$ 
	eriels apres imp ˆ (76 M$ avant impot), qui aˆ ´ ´ ´
	ete comptabilise dans le secteur Sables p ´ ` `
	etroliferes, a la suite de l’incident survenu `
	a une installation de Syncrude au premier trimestre de 2017, d’une perte apr ` ot de 18 M$ liee
	es impˆ ´ au remboursement anticip ´
	e de la dette ainsi qu’un profit apr ` ot de 2 M$ sur des swaps de taux d’inter ˆ
	es impˆ ´ et differes lies a l’emission de titres d’emprunt.
	´´ ´`´ 

	´` 
	´´` ` profit de change latent apr ` ot de 412 M$ a la 
	• Le benefice net du troisieme trimestre de 2017 reflete un es impˆ ` r´´ ´´
	eevaluation de la dette libellee en dollars americains et un profit hors tr ´ ` ot de 10 M$ sur des 
	esorerie apres imp ˆ swaps de taux d’int ´ et differes.´
	erˆ ´ 
	erˆ ´ 

	´´` ` un profit de change latent apr ` ot de 278 M$ a la 
	• Le benefice net du deuxieme trimestre de 2017 reflete es impˆ ` r´´ ´´
	eevaluation de la dette libellee en dollars americains, une charge apr ` ot de 10 M$ liee au
	es impˆ ´ remboursement anticipe de la dette, deduction faite de
	´´ profits sur couverture de change r ´ ´
	ealises connexes, et une perte hors tr ´ ` ot de 32 M$ sur des 
	esorerie apres imp ˆ swaps de taux d’int ´ et differes et des derives de change. 
	erˆ ´´ ´´ 
	erˆ ´´ ´´ 

	´´ profit apr ` ot de 437 M$ decoulant de la vente des 
	• Le benefice net du premier trimestre de 2017 reflete un` es impˆ ´ activit´ ´ ´ ´
	es liees aux lubrifiants de la Societe et de sa participation dans la centrale ´
	eolienne Cedar Point et un profit de change latent apr ` ot de 103 M$ a la
	es impˆ ` r´´ ´´
	eevaluation de la dette libellee en dollars americains. 
	`´ d´ ´ ` ot de 71M$ se 
	• Au quatrieme trimestre de 2016, la Societe a´ ecomptabilise un montant apres imp ˆ rapportant `
	a certains actifs de valorisation et de logistique, notamment un pipeline non am ´ ´
	enage et certains actifs de mise en valeur d’ ´
	energie renouvelable, 
	energie renouvelable, 

	en raison de l’incertitude entourant les avantages futurs 
	qui seront tir ´ `
	es de ces actifs. Au quatrieme trimestre de 2016, la Soci´ ´ ´ ´ `
	ete a egalement comptabilise une perte a la r´´ ´´
	eevaluation de la dette libellee en dollars americains de 222 M$ et un profit hors tr ´ ` ot de
	esorerie apres imp ˆ 188 M$ sur des swaps de taux d’int ´ et differes.´
	erˆ ´ 
	erˆ ´ 

	` Royaume-Uni a adopt ´ ot
	• Au troisieme trimestre de 2016, le gouvernement due une baisse du taux d’imp ˆ suppl´ ´ ´
	ementaire sur les profits realises sur la production p´`` ´
	etroliere et gaziere en mer du Nord, ce qui a ramene de 50 % ` janvier 2016, le taux
	a 40 %, en date du 1d’imp ˆ eglementaire s’appliquant au ben
	er 

	´ ´´ Suncor au Royaume-Uni, donnant ainsi lieu `
	ot r efice de 
	ot r efice de 

	a un produit d’impot diffˆ ´ ´ `
	ere de 180 M$. Au troisieme trimestre de 2016 ´ ´ ´
	egalement, etaient comptabilisees une perte de change latente apr ` ot de 112 M$ a la reevaluation
	es impˆ ` ´´ de la dette libell ´ ´
	ee en dollars americains et une perte apr ` ot hors tresorerie de 22 M$ decoulant de´
	es impˆ ´ l’´` ´
	evaluation a la valeur de marche des swaps de taux d’int ´ et.
	er ˆ 
	er ˆ 

	`´ perte de change latente apr ` ot de 27 M$ a la 
	• Au deuxieme trimestre de 2016, la Societe a inscrit une´ es impˆ ` r´´ ´´
	eevaluation de la dette libellee en dollars americains, une charge apres imp ˆ ee au
	` ot de 73 M$ li ´ remboursement anticip ´
	e de la dette et d’une perte hors tr´ ` ot de 70 M$ sur les swaps de taux 
	esorerie apres imp ˆ d’int ´ et differes.´
	erˆ ´ 
	´´ charge apr ` ot de 38 M$ a l’egard des co ˆ 
	• Au premier trimestre de 2016, la Societe a inscrit une es impˆ ` ´ uts d’acquisition et d’int ´
	egration de COS, une perte hors tr ´ ` ot de 90 M$ sur les derives de taux
	esorerie apres imp ˆ ´ ´ d’int ´ et et de change et un profit de change latent
	er ˆ apr ` ot de 885 M$ a la reevaluation de la dette
	es impˆ ` ´´ libell ´ ´
	ee en dollars americains. 
	`
	`

	7. MISE A JOUR CONCERNANT LES D EPENSES EN IMMOBILISATIONS 
	´

	´ Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) 2017 2016 2015 
	Depenses en immobilisations et frais de prospection par secteur
	´ 
	´ 

	Sables p´ ` 5 059 4 724 4 181 
	etroliferes 
	etroliferes 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 824 1 139 1 459 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 634 685 821 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`´ ´´
	`´ ´´

	Siege social, negociation de l’energie et eliminations 34 34 206 
	Total 6 551 6 582 6 667 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Moins les int ´ ets sur la dette incorpores a l’actif (729) (596)
	erˆ ´ ` (447) 
	5 822 5 986 6 220 
	5 822 5 986 6 220 
	1),2),3)
	egorie


	D´ ´
	epenses en immobilisations et frais de prospection par cat 
	epenses en immobilisations et frais de prospection par cat 
	´

	Exercice clos les 31 decembre 2017 (en millions de dollars) Maintien Croissance Total 
	´`
	´`
	Sables petroliferes 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sables p´ ` ´ 1 374 172 1 546 
	etroliferes – Activites de base 
	etroliferes – Activites de base 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	In situ 305 8 313 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Coentreprises des Sables p ´ ` 556 2 096 2 652 
	etroliferes 
	etroliferes 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 15 630 645 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 632 — 632 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Si`´´´ 34 — 34
	ege social, negociation de l’energie et eliminations 
	ege social, negociation de l’energie et eliminations 
	2 916 2 906 5 822 

	´ ´´ ´´`
	1) Les depenses en immobilisations pr ees dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte des inter ˆ es a l’actif.
	esent ets sur la dette incorpor 
	´ des secteurs Sables petroliferes et Raffinage et commercialisation, ii) de nouvelles installations ou activites qui viennent accroˆıtre la production globale, 
	´ des secteurs Sables petroliferes et Raffinage et commercialisation, ii) de nouvelles installations ou activites qui viennent accroˆıtre la production globale, 
	2) Les depenses en immobilisations de croissance comprennent les investissements qui se traduisent par i) une augmentation des niveaux de production

	´` ´ 
	´´ 
	une augmentation des reserves de la Societe dans le secteur Exploration et production, ou v) l’accroissement de la marge par une augmentation des 
	une augmentation des reserves de la Societe dans le secteur Exploration et production, ou v) l’accroissement de la marge par une augmentation des 
	iii) de nouvelles infrastructures et une nouvelle logistique qui sont necessaires pour soutenir la croissance de la production, iv) de nouvelles reserves ou 

	´ ´´ produits des activites ordinaires ou par une reduction des charges.
	´ ´´ produits des activites ordinaires ou par une reduction des charges.
	´´ 

	´ `´` ´´ ´´`´ ´´` ´ 
	´ `´` ´´ ´´`´ ´´` ´ 
	3) Les depenses en immobilisations de maintien comprennent les investissements qui visent i) a assurer la conformite ou a entretenir de bonnes relations 

	avec les autorites de reglementation et d’autres parties interessees, ii) a ameliorer l’efficience et la fiabilite des activites ou a maintenir la capacite de production en rempla¸ a la fin de leur dur e, iii) a exploiter les reserves mises en valeur prouvees du secteur Exploration
	` ´´`´ ´ et production, ou iv) a maintenir les capacites de production actuelles des installations en exploitation des secteurs Sables petroliferes et Raffinage et 
	` ´´`´ ´ et production, ou iv) a maintenir les capacites de production actuelles des installations en exploitation des secteurs Sables petroliferes et Raffinage et 
	cant les immobilisations ee d’utilit 

	`´ ´` 
	commercialisation. 
	commercialisation. 
	En 2017, Suncor a affect ´

	e un montant total de 5,822 G$ aux immobilisations corporelles et aux activit ´
	es de prospection, et elle a incorpor ´ ` ´ ets de 729 M$ sur la dette
	e a l’actif des inter ˆ li´ `
	e a l’actif des inter ˆ li´ `
	ee a de grands programmes de mise en valeur et de construction. Les d ´ ´
	epenses en immobilisations engagees en 2017 comprennent des depenses d’environ 150 M$ liees a
	´ ´` l’incident survenu `

	a une installation de Syncrude au premier trimestre de 2017. Au quatri `
	eme trimestre de 2017, la Soci´ ´ ¸
	eme trimestre de 2017, la Soci´ ´ ¸
	ete a recu un paiement provisoire de 76 M$ au titre du produit d’assurance dommages mat ´ ´
	eriels qu’elle prevoit recevoir relativement ` `
	a cet incident, et elle s’attend a recevoir un montant suppl ´

	ementaire de 64 M$ en 2018, pour des depenses en immobilisations, deduction faite des
	´´ reprises, de 5,682 G$ pour l’exercice. Les activit ´ ´ ´
	´´ reprises, de 5,682 G$ pour l’exercice. Les activit ´ ´ ´
	es menees en 2017 comprennent celles decrites ci-apr `
	es. 
	Sables p´ ` ´
	Sables p´ ` ´
	etroliferes – Activites de base 

	Le secteur Sables p ´ ` ´ ´
	etroliferes – Activites de base a engage des d´
	epenses en immobilisations totalisant 1,546 G$, dont une tranche de 1,374 G$ en d ´
	epenses en immobilisations de maintien. En 2017, l’accent a ´ ´
	ete mis sur le maintien d’une exploitation s ´
	ecuritaire, fiable et efficiente, une attention particuli ` ´ ´ ´
	ere ayant ete accordee aux principaux projets li´ ` ´` ´ ´ `
	es a la fiabilite, a la securite et a la performance environnementale. Les d ´
	epenses en immobilisations de ´´´ `
	maintien ont ete affectees principalement a des travaux de maintenance planifi ´ ´ ´
	es executes tout au long de l’exercice ainsi qu’ `
	a d’autres travaux entrepris pour assurer le maintien de l’ensemble des installations. 
	Les d´
	epenses de croissance de 172 M$ du secteur Sables p´` ´ ´´´
	etroliferes – Activites de base ont ete affectees principalement aux travaux de construction li ´
	es au projet d’agrandissement du Parc de stockage Est, qui a ´ ´
	ete mis en 

	`´ 
	service en 2017 et qui favorise l’acc ` ´
	es au marche pour le bitume provenant de Fort Hills. 
	Activites´ in situ 
	Les d´ ´ ´
	epenses en immobilisations liees aux activites in situ ont totalis ´ ´ ´
	e 313 M$ en 2017. De ce montant, 305 M$ ont ete affect ´ ´ `
	es aux activites de maintien, notamment a la conception et `
	a la construction des plateformes de puits qui devraient assurer le maintien des niveaux de production actuels ` ` ´ `
	a Firebag et a MacKay River au cours des annees a venir, `
	a mesure que la production provenant des plateformes de puits existantes fl ´
	echira. 
	echira. 

	Les d´ ´
	epenses de croissance de 8 M$ engagees en 2017 se rapportent ` `
	a la mise en valeur de nouveaux biens et a la mise en place de nouvelles technologies. 
	Coentreprises des Sables p ´ `
	etroliferes 
	etroliferes 

	En 2017, le secteur Coentreprises des Sables p ´ `
	etroliferes a engag ´ ´
	e des depenses en immobilisations de croissance de 2,652 G$, dont une tranche de plus de 2,0 G$ a ´ ´ ´
	ete affectee aux projets de croissance. Les d ´
	epenses de croissance se rapportent principalement au projet minier Fort Hills, o `
	u les actifs d’extraction primaire sont entr ´
	es en production en 2017 et le premier des trois trains d’extraction secondaire a et´ e mis en service avec succes apres la cl` ˆ
	´ ` oture de l’exercice. La production de bitume issue du traitement de la mousse au solvant paraffinique est ` ´ ´ ´ ´
	a present melangee et acheminee jusqu’aux march ´
	es, et Fort Hills devrait atteindre 90 % de la capacite de production de 194 000 b/j d’ici la fin de 2018.
	´ ´
	Etant donn ´ ´
	e la mise en service reussie du projet Fort Hills, les d´ ´
	epenses de croissance devraient diminuer considerablement en 2018. 
	Au cours du quatri `
	eme trimestre de 2017, les partenaires du projet Fort Hills ont mis fin au litige commercial concernant le financement du projet et sont parvenus `
	a une entente aux termes de laquelle Suncor et Teck ont chacune acquis une participation directe suppl ´
	ementaire dans le projet Fort Hills aupr `
	es de Total. Aux termes de l’entente, la quote-part de Suncor dans le projet a ´ ´ ´ `
	ete portee a 53,06 % et celle de Teck, ` uts d’acquisition respectifs d’environ
	a 20,89 %, pour des co ˆ 300 M$ et 120 M$, tandis que celle de Total a ´ ´ ´ a`
	ete ramenee 26,05 %. Les participations directes dans le projet Fort Hills pourraient etre rajustˆ ´ ´ ´
	ees ulterieurement conformement aux modalit ´ ´
	es de l’entente et, le 20 fevrier 2018, Suncor a acquis une participation suppl ´
	ementaire de 0,49 % dans le projet pour une contrepartie de 65 M$. 
	Les d´
	epenses en immobilisations de maintien de 556 M$ engagees en 2017 comprennent la quote-part de Suncor des
	´ d´
	epenses en immobilisations de maintien de Syncrude pour 2017, lesquelles ont ´ ´ ´
	ete axees principalement sur les r´ ´``
	eparations permanentes liees a l’incident survenu a une installation au premier trimestre de 2017, ainsi que sur divers autres projets visant ` ´
	a assurer la fiabilite et le maintien des 
	a assurer la fiabilite et le maintien des 
	a assurer la fiabilite et le maintien des 
	installations et sur les activit ´ ´ `


	es de maintien menees a Fort Hills dans le but de soutenir l’ex ´
	ecution du plan de gestion des r ´
	esidus miniers. 
	esidus miniers. 

	Apr ` oture de l’exercice, Suncor a acquis une
	es la clˆ participation suppl ´ `

	ementaire de 5 % dans Syncrude aupres de Mocal pour une contrepartie de 730 M$ US, soit environ 925 M$, sous r ´ oture. Cette
	ementaire de 5 % dans Syncrude aupres de Mocal pour une contrepartie de 730 M$ US, soit environ 925 M$, sous r ´ oture. Cette
	eserve des ajustements de cl ˆ transaction porte la participation totale de la Soci ´ ´
	ete dans Syncrude ` ´
	a 58,74 % et vient accroıtre la capacitˆ e de production de p ´ ´
	etrole brut synthetique de 17 500 b/j. 
	etrole brut synthetique de 17 500 b/j. 

	Exploration et production 
	En 2017, le secteur Exploration et production a engag ´
	e des d´
	epenses en immobilisations et des frais de prospection totalisant 645 M$, dont une tranche de 630 M$ a et´ e´ affect ´ ´
	ee aux projets de croissance et aux activites de prospection. Les d ´ ´ ´ ´
	epenses de croissance ont ete affectees principalement au projet Hebron, qui a produit ses premiers barils de p´ `
	etrole au quatrieme trimestre de 2017. Les autres activit ´ ´
	es menees par le secteur E&P en 2017 comprennent des travaux de forage de d ´ ` `
	eveloppement a Hibernia, a White Rose et ` ´
	a Terra Nova, des travaux de mise en valeur lies au projet d’extension ouest de White Rose et au projet Oda en Norvege, ainsi que des travaux de conception prealables a
	` ´` l’autorisation du projet de mise en valeur future Rosebank au Royaume-Uni. 
	Apr ` oture de l’exercice, Suncor a conclu, avec
	es la clˆ Canbriam, une entente aux termes de laquelle Suncor echangera la quasi-totalit´ ´ ´ ´ `
	e de ses proprietes foncieres mini `
	eres dans le nord-est de la Colombie-Britannique, y compris la production connexe, et une contrepartie de 52 M$ contre une participation de 37 % dans Canbriam, soci ´ ´ ` ´ oture de la transaction, qui est
	ete gaziere privee. La cl ˆ assujettie a l’approbation reglementaire, devrait avoir lieu au
	`´ premier trimestre de 2018. 
	Apr ` oture de l’exercice, Suncor a conclu une entente
	es la clˆ avec Faroe Petroleum en vue d’acqu ´
	erir une participation de 17,5 % dans le projet de mise en valeur Fenja, en Norv `
	ege, pour une contrepartie de 68 M$. Ce plan de mise en valeur bien d´ ´ ` ` ´
	efini, qui est deja a un stade avance, est en attente d’une approbation r ´ oture de la
	eglementaire. La cl ˆ transaction, qui est assujettie aux conditions de cl ˆ
	oture d’usage, devrait avoir lieu au deuxi `
	eme trimestre de 2018. 
	eme trimestre de 2018. 

	Raffinage et commercialisation 
	En 2017, le secteur Raffinage et commercialisation a engage´ des d´ ´ ´
	epenses en immobilisations de 632 M$, qui ont ete affect ´ ´ ´ ´
	ees en totalite aux activites de maintien axees sur les travaux de maintenance planifi ´
	es des raffineries de la Soci´´` ´ ´ `
	ete, a des ameliorations apportees a l’infrastructure de vente au detail et a des mises a niveau des technologies de
	´` ` l’information. 
	Mise `a jour concernant les projets de croissance d’envergure1) 
	Mise `a jour concernant les projets de croissance d’envergure1) 
	Mise `a jour concernant les projets de croissance d’envergure1) 

	Au 31 d ´ecembre 2017 
	Au 31 d ´ecembre 2017 
	Participation directe (%) 
	Description 
	Co ˆut estimatif (en milliards de dollars) 
	D ´epenses affect ´ees au projet `a ce jour (en milliards de dollars) 
	Date de d ´ebut de la production de p ´etrole pr ´evue2) 


	Projets dont Suncor est l’exploitant 
	Projets dont Suncor est l’exploitant 
	Projets dont Suncor est l’exploitant 


	................................................................................................................................................................................................................................ 
	.......................

	Fort Hills53,06 102,8 mbbls/d 8,4–8,68,7Janvier 2018 
	3) 
	5) 
	5) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Projets dont Suncor n’est pas l’exploitant
	Projets dont Suncor n’est pas l’exploitant
	Projets dont Suncor n’est pas l’exploitant
	4) 


	......................................................................................................................................................................................................... 
	..............................................

	Hebron 21,03 31,6 mboe/d 2,8 2,4 Novembre 2017 (+/ 10 %) 
	`´ `
	1) La mise a jour concernant les depenses en immobilisations renferme des renseignements de nature prospective. Se reporter a la rubrique « Mises en ´ 
	´´ `
	garde – Enonces prospectifs » du present rapport de gestion pour connaˆıtre les principaux risques et hypotheses sous-jacents aux renseignements prospectifs. 
	´´`´ ´`´ ´
	2) Les depenses necessaires a la realisation du projet peuvent s’etendre au-dela de la date de debut de la production de petrole. 
	3) Le co ˆ epenses affectees au projet a ce jour rendent compte de la quote-part revenant a la Societe du co ˆut estimatif et les d ´ ´ ` ` ´ ´ ut total du projet, telle qu’elle a ´ ´ ` ` ´ ´ ´ ets incorpores a l’actif.`ete mise a jour a la fin de 2017, et sont fondes sur la portee initiale du projet, compte non tenu des inter ˆ ´ 
	` ´´`
	4) Le co ˆ ete les estimations et les depensesut estimatif est fourni par l’exploitant et refl etablies apres l’approbation du projet. 
	´ ´´` ´` l’incidence du change, en raison de la faiblesse du dollar canadien. La participation directe, la description et la fourchette des depenses en
	5) La fourchette des depenses en immobilisations et les depenses affectees au projet a ce jour tiennent compte d’un montant d’environ 190 M$ lie a ´ ´ ´ ` ´´´´´
	immobilisations et les depenses affectees au projet a ce jour ont egalement ete revisees afin de rendre compte de la participation directe suppl´ ´` ´
	ementaire de 2,26 % acquise aux termes de l’entente conclue avec les autres proprietaires du projet a la fin de 2017 afin de regler le litige commercial concernant le financement. Apres la cl ˆ e encore de 0,49 %, 
	` oture de l’exercice, la participation de Suncor dans le projet Fort Hills a augment ´ 
	conform ´ ´
	conform ´ ´
	ement aux modalites de l’entente. 
	Le tableau ci-dessus donne un aper¸cu des projets de croissance d’envergure dont la mise en valeur a ´ ´ ´

	ete autorisee par la Soci´ ´
	ete. En plus des projets d’envergure dont il est question ci-dessus, le projet d’extension ouest de White Rose ´´´ `
	a ete autorise au deuxieme trimestre de 2017 et les premiers barils de p ´
	etrole sont attendus en 2022. Ce projet, qui devrait prolonger la dur ´
	etrole sont attendus en 2022. Ce projet, qui devrait prolonger la dur ´

	ee de vie des installations existantes de White Rose, est exploit ´
	e par Husky Energy Inc., et la 
	e par Husky Energy Inc., et la 
	Autres projets d’investissement 
	quote-part de la Soci ´ ´
	ete de la production maximale de ´´` ´
	petrole devrait s’elever a 20 000 b/j. Les depenses en immobilisations se sont ´ ´ `
	elevees a 66 M$ en 2017. 
	Certains autres importants projets de croissance potentiels n’ont pas encore fait l’objet d’une d ´
	ecision d’investissement d´ ´´
	efinitive de la part de la Societe ou de son conseil d’administration. 

	´´ ´
	Suncor prevoit aussi que les depenses en immobilisations de 2018 seront affectees aux projets et initiatives suivants : 
	Sables p´ `
	Sables p´ `
	Sables p´ `
	etroliferes 

	En 2018, Suncor pr ´ ´

	evoit axer les depenses en immobilisations de maintien sur la gestion des r ´ ´
	esidus, sur l’execution de travaux de maintenance planifi ´
	esidus, sur l’execution de travaux de maintenance planifi ´

	es, notamment des travaux de r ´ ` etre
	evision d’envergure a l’usine de valorisation 1 devant ˆ effectu ´ ´ `
	evision d’envergure a l’usine de valorisation 1 devant ˆ effectu ´ ´ `

	es au printemps et des travaux de revision a l’usine de valorisation 2 devant etre effectuˆ ´ `
	es a l’automne, ainsi que sur d’autres activit ´ `
	es a l’automne, ainsi que sur d’autres activit ´ `
	es visant a assurer le maintien de la capacit ´
	e de production aux installations existantes, principalement l’am ´

	enagement des nouvelles plateformes de puits des installations in situ destin´ ` ´
	ees a compenser le declin naturel et l’ ´
	elaboration d’un programme de transport par camion autonome visant ` ´
	elaboration d’un programme de transport par camion autonome visant ` ´
	a accroıtre l’efficience des activitˆ es mini `
	eres. 
	Coentreprises des Sables p ´ `
	etroliferes 
	´ Syncrude devraient porter essentiellement sur la mise en œuvre de programmes destin ´ ` ´ 
	´ Syncrude devraient porter essentiellement sur la mise en œuvre de programmes destin ´ ` ´ 
	En 2018, les depenses en immobilisations de maintien de

	es a rehausser la fiabilite, sur l’ex´ ´
	ecution de travaux de maintenance planifies et sur le maintien de la capacit ´
	e de production. 
	En 2018, les d ´
	epenses en immobilisations de maintien engag´` ´ ´
	ees a Fort Hills seront axees sur la gestion des residus et sur des projets visant ` ´
	a maintenir la capacite de production, y compris le mat ´
	eriel minier. 
	Exploration et production 
	En 2018, les d ´
	epenses de croissance devraient comprendre les d´´ ´
	epenses liees aux travaux de forage de developpement portant sur tous les actifs extrac ˆ
	otiers, les travaux de mise en valeur du projet Oda et du projet de mise en valeur Fenja, sous r ´ oture de l’acquisition de la Societe, ainsi´
	eserve de la clˆ ´ que les d´ ´ ´
	epenses liees aux travaux de conception prealables `
	a l’autorisation du projet de mise en valeur future Rosebank. 
	Raffinage et commercialisation 
	La Soci´ ´ ` ´
	ete s’attend a ce que les depenses en immobilisations de maintien soient ax ´
	ees sur les travaux de maintenance planifi ´
	es, les investissements dans la technologie et les remplacements d’actifs p ´
	eriodiques. 
	`´ 

	SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 
	8. SITUATION FINANCI ESORERIEERE ET SITUATION DE TR 
	` 
	´ 

	Situation de tr ´esorerie et sources de financement Aux 31 d´ 2017 2016 2015ecembre (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	´´
	Entrees nettes (sorties nettes) liees aux 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Activit ´ 8 966 5 680 6 884 
	es d’exploitation 
	es d’exploitation 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Activites d’investissement (5 019) (7 507) (6 771) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Activit ´ (4 223) 869 (1 854) 
	es de financement 
	es de financement 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ 
	´´ 

	de tr´ (68) (75) 295 
	de tr´ (68) (75) 295 
	(Perte) profit de change sur la tresorerie et les equivalents 

	esorerie 
	esorerie 

	(Diminution) augmentation de la tr ´esorerie et des ´equivalents 
	(Diminution) augmentation de la tr ´esorerie et des ´equivalents 
	(Diminution) augmentation de la tr ´esorerie et des ´equivalents 

	de tr ´esorerie 
	de tr ´esorerie 
	(344) 
	(1 033) 
	(1 446) 

	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr ´esorerie `a la cl ˆoture de l’exercice 
	Tr ´esorerie et ´equivalents de tr ´esorerie `a la cl ˆoture de l’exercice 
	2 672 
	3 016 
	4 049 


	Rendement du capital investi (%)
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Compte non tenu des projets majeurs en cours 8,6 0,5 0,6 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Compte tenu des projets majeurs en cours 6,7 0,4 0,5 
	Ratio dette nette/fonds provenant de l’exploitation(en nombre de fois) 1,4 2,4 1,7 
	2) 

	Couverture des inter ˆ a long terme (en nombre
	´ ets sur la dette ` de fois) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Base du r´ 6,5 0,5 (1,8)
	esultat
	esultat
	2)3) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Base des fonds provenant de l’exploitation11,2 6,5 9,3 
	2)4) 

	1) 
	1) 
	1) 
	Mesure financi `ere hors PCGR. Se reporter `a la rubrique « Mises en garde – Mesures financi `eres hors PCGR » du pr ´esent rapport de gestion. 

	2) 
	2) 
	Les fonds provenant de l’exploitation et les unit ´es de mesure fond ´ees sur les fonds provenant de l’exploitation sont des mesures financi `eres hors PCGR. 

	TR
	Voir la rubrique « Mises en garde – Mesures financi `eres hors PCGR » du pr ´esent rapport de gestion. 

	3) 
	3) 
	Somme du r´esultat net, de l’imp ˆot sur le r ´esultat et de la charge d’int ´er ˆets, divis ´ee par la somme de la charge d’int ´erˆets et des int ´er ˆets sur la dette 

	TR
	incorpor ´es `a l’actif. 

	4) 
	4) 
	Somme des fonds provenant de l’exploitation, de l’imp ˆot sur le r´esultat exigible et de la charge d’int ´erˆets, divis ´ee par la somme de la charge d’int ´erˆets 


	et des int ´ ets sur la dette incorpores a l’actif.`
	et des int ´ ets sur la dette incorpores a l’actif.`
	erˆ ´ 

	Flux de tr´ ´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation 
	esorerie lies aux activites d’exploitation 

	Les activit´ ´ ` ´
	es d’exploitation ont donne lieu a des entrees de 8,966 G$ en 2017, en comparaison de 5,680 G$ en 2016. Cette augmentation est principalement attribuable `
	a la hausse des prix obtenus pour la production en amont, a` l’augmentation des marges de craquage de reference et des
	´´ marges de raffinage, `
	a la hausse de la production du secteur Sables p´ ` ´
	etroliferes, au debit de traitement du brut record des raffineries et aux volumes records de ventes en gros et de ventes au d´ ´
	etail enregistres au Canada, partiellement contrebalanc ´
	es par une augmentation du fonds de roulement hors tr ´ `
	esorerie, comparativement a une diminution du fonds de roulement hors tr ´
	esorerie en 2016. 
	esorerie en 2016. 

	Flux de tr´ ´ ´
	esorerie lies aux activites d’investissement 
	esorerie lies aux activites d’investissement 

	Les activit ´ ´
	es d’investissement se sont soldees par des sorties de 5,019 G$ en 2017, en comparaison de 7,507 G$ en 2016. Cette diminution est principalement attribuable au produit re¸ ´´
	cu par suite de la vente des activites liees aux lubrifiants de la Soci´ ´
	ete et de la vente de ses participations dans les centrales ´ ´
	eoliennes Cedar Point et Ripley. Les activites d’investissement de l’exercice precedent comprenaient
	´´ 
	´´ 

	l’acquisition d’une participation suppl ´
	ementaire de 5 % dans le projet Syncrude. 
	Flux de tr´ ´ ´
	esorerie lies aux activites de financement 
	esorerie lies aux activites de financement 

	Les activit ´ ´
	es de financement se sont soldees par des sorties de 4,223 G$ en 2017, tandis qu’elles s’ ´ ´
	etaient soldees par des entr ´
	ees de 869 M$ en 2016. Cette diminution est principalement attribuable au remboursement anticip ´
	e de la dette ` ´ ´
	a long terme et aux rachats d’actions de la Societe dans le cadre de l’offre publique de rachat, partiellement contrebalanc ´ ´ ´ ´
	es par une emission d’obligations realisee au quatrieme trimestre de 2017, par une augmentation de la
	` dette a court terme et par le produit tire de la vente d’une
	`´ participation de 49 % dans le projet d’agrandissement du ´´´ ´
	Parc de stockage Est, qui a ete traite comme une activite de financement puisque l’entente prevoit des distributions non
	´ discretionnaires. En 2016, les entrees provenant des activites
	´ ´´ de financement decoulaient de l’emission d’actions ordinaires
	´´ et de titres d’emprunt a long terme ainsi que d’une hausse
	` de la dette a court terme, partiellement contrebalancees par
	`´ le remboursement anticipe d’une partie de la dette reprise
	´ dans le cadre de l’acquisition de COS. 
	Sources de financement 
	Sources de financement 
	Les sources de financement de Suncor se composent principalement des flux de tr ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation, de la tr ´ ´

	esorerie et de ses equivalents, des lignes de credit disponibles et du produit realise a la cession
	´ ´´` d’actifs non essentiels. La direction de Suncor estime que la Soci´ ´
	´ ´´` d’actifs non essentiels. La direction de Suncor estime que la Soci´ ´
	ete disposera des sources de financement dont elle a besoin pour financer ses d ´
	epenses en immobilisations pr´ ` eme
	evues pour 2018, de l’ordre de 4,5 G$ a 5,0 G$, de m ˆ que pour r´ ` `
	epondre a ses besoins de fonds de roulement a court terme et `
	a long terme au moyen des soldes de tr´´ ´
	esorerie et des equivalents de tresorerie, des flux de tr´´´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation, des facilites de cr´´´ ´

	edit qui lui ont ete consenties, de l’emission de papier commercial et, au besoin, de la cession d’actifs non essentiels et de fonds obtenus sur les march ´
	es financiers. Les flux de tr´´ ´ ´´
	es financiers. Les flux de tr´´ ´ ´´
	esorerie lies aux activites d’exploitation de la Societe d´
	ependent de plusieurs facteurs, dont le prix des marchandises, les volumes de production et de ventes, les marges de raffinage et de commercialisation, les charges d’exploitation, l’imp ˆ

	ot et les taxes, les redevances et les taux de change. 
	´´ ´´ instruments financiers ` ´ ´ ` 
	´´ ´´ instruments financiers ` ´ ´ ` 
	´´ ´´ instruments financiers ` ´ ´ ` 
	La Societe a investi la tresorerie excedentaire dans des 

	a court terme qui sont presentes a titre de tr´ ´
	esorerie et d’equivalents. Les objectifs de placement ` ´ ´ ` ´
	a court terme de la Societe visent a preserver le capital, ` ´ ´

	a disposer de liquidites suffisantes pour repondre aux besoins de flux de tr ´ `
	esorerie de Suncor et a offrir des rendements concurrentiels au moyen de placements dont la qualit ´
	esorerie 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. La duree moyenne pond´´ ` `´ ´
	eree maximale a courir jusqu’a l’echeance du portefeuille de placements ` ´
	a court terme ne depasse pas six mois, et toutes les contreparties ont une notation ´ ´
	elevee. 
	Sources de financement disponibles 
	Tr´´ ´
	esorerie et equivalents de tresorerie 

	La tr´´ ´´`
	esorerie et les equivalents de tresorerie, qui s’elevaient a 2,672 G$ au 31 decembre 2017, comprennent des placements
	´ a court terme dont la dur` ´ ´ ´ `
	´ a court terme dont la dur` ´ ´ ´ `
	ee moyenne ponderee a courir jusqu’` ´ ´
	a l’echeance est d’environ 16 jours. En 2017, ce portefeuille de placements a rapport ´ ` ´ ´
	e a la Societe des produits d’inter´ ˆ
	ets d’environ 32 M$. 
	Activit ´
	es de financement 
	La gestion des niveaux d’endettement demeure une priorite´ pour Suncor, compte tenu de ses plans de croissance `
	a long terme et de la volatilit ´
	e des prix des marchandises. Suncor juge qu’une approche progressive et flexible des projets de croissance actuels et futurs devrait aider la Societ´ e´ a` maintenir sa capacit ´ ´ uts des projets et les
	e de gerer les co ˆ niveaux d’endettement. 
	Les int ´ ets sur la dette de Suncor (compte non tenu des

	er ˆ int ´ ets incorpores a l’actif) se sont eleves a 945 M$ en 2017,
	erˆ ´` ´´` 
	erˆ ´` ´´` 
	erˆ ´` ´´` 
	en baisse par rapport `

	a 1,012 G$ en 2016, en raison principalement du remboursement anticip ´
	e d’une tranche de plus de 3,0 G$ de la dette ` ´
	a long terme effectue au cours de l’exercice, partiellement contrebalanc ´ ´
	e par l’emission de nouveaux titres d’emprunt totalisant 750 M$ US. 
	Les lignes de cr ´
	edit disponibles totalisaient 4,489 G$ au 31 d´ `
	ecembre 2017, en baisse comparativement a 7,467 G$ au 31 d´
	ecembre 2016, en raison essentiellement de la d´ ´´
	ecision de la direction de reduire de 1,0 G$ la facilite de credit de la Societe, de l’annulation par la Societe d’une
	´ ´´ ´´ facilit´ ´ ´ ´
	e de credit de 950 M$ qui avait ete reprise lors de l’acquisition de COS et d’une augmentation de la dette a` court terme. La Soci´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	ete a procede a la reduction de sa facilite de cr´ ` ´´
	edit et a l’annulation de la facilite de credit en 2017, puisque les liquidites excedentaires ne devraient plus ˆ
	´ ´ etre requises, ´ ´ ´ ´ ´
	etant donne que la production de petrole a debute a Fort Hills et` ` ´ ´
	a Hebron. L a reduction permettra de reduire les charges financi ` ´ `
	eres des periodes a venir. 
	Le tableau qui suit pr ´
	esente un aper¸cu de l’ensemble des ´´´ ´
	facilites de credit inutilisees au 31 decembre 2017 : 
	(en millions de dollars) 2017 
	Facilit´ ` ´ ´
	e entierement renouvelable, echeant en 2021 4 000 
	........................................................................................................................ 
	Facilit´ ` ´ ´
	e entierement renouvelable, echeant en 2020 2 504 
	........................................................................................................................ 
	Facilit´ ` ´ ´
	e entierement renouvelable, echeant en 2018/2019 1 580 
	........................................................................................................................ 
	Facilit ´ ´ ´
	es resiliables en tout temps au gre des prˆ 140
	eteurs 
	Total des facilit ´ ´ 8 224 
	es de credit 
	........................................................................................................................ 
	´´ commercial (2 136) 
	´´ commercial (2 136) 
	Facilites de credit soutenant le papier 

	........................................................................................................................ 
	Facilit ´ ´
	es de credit soutenant les lettres de garantie (1 367) 
	´´ ´
	Total des facilites de credit inutilisees4 721 
	1) 

	´´ liquidit ´ ´ ` ´ 
	1) Les facilites de credit disponibles pour repondre aux besoins de´ 
	es s’etablissaient a 4,489 G$ au 31 decembre 2017 (7,467 G$ au 31 d´
	ecembre 2016). 
	Ratio dette totale/dette totale major ´
	Ratio dette totale/dette totale major ´
	ee des capitaux propres 

	Suncor est assujettie `
	a des clauses restrictives de nature financi` ´ ´ `
	ere et operationnelle liees a ses emprunts bancaires et a ses titres d’emprunt d` ´
	etenus par le public. 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 anticipe 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 65 % de sa dette totale major ´
	ee des capitaux propres. Au 31 d´
	ecembre 2017, le ratio dette totale/dette totale major ´ ´
	ee des capitaux propres etait de 25,6 % (28,1 % au 

	31 d´ ´ ´´
	ecembre 2016). Au 31 decembre 2017, la Societe respectait toutes les clauses restrictives li ´ ´
	ees aux activites d’exploitation. 
	´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2017 2016 
	´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2017 2016 
	Aux 31 decembre

	`
	`

	Dette a court terme 2 136 1 273 
	........................................................................................................................ 
	Tranche courante de la dette 
	a long terme` 71 54 
	........................................................................................................................ 
	Dette ` 13 372 
	a long terme 16 103 
	a long terme 16 103 

	Dette totale 15 579 17 430 
	........................................................................................................................ 
	Moins la tr ´
	esorerie et les ´´
	equivalents de tresorerie 2 672 3 016 
	Dette nette Capitaux propres Dette totale major ´ee des capitaux propres Ratio dette totale/dette totale major ´ee des capitaux propres (%) 
	Dette nette Capitaux propres Dette totale major ´ee des capitaux propres Ratio dette totale/dette totale major ´ee des capitaux propres (%) 
	Dette nette Capitaux propres Dette totale major ´ee des capitaux propres Ratio dette totale/dette totale major ´ee des capitaux propres (%) 
	12 907 45 383 60 962 25,6 
	14 414 44 630 62 060 28,1 

	´Evolution de la dette nette 
	´Evolution de la dette nette 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 


	´
	´

	Dette totale au 31 decembre 2016 17 430 
	........................................................................................................................ 
	Diminution nette de la dette ` (2 378) 
	a long terme 
	a long terme 

	........................................................................................................................ 
	Augmentation de la dette ` 981
	a court terme 
	a court terme 

	Incidence du change sur la dette (771) 
	........................................................................................................................ Contrats de location-acquisition et autres soldes 317 
	Dette totale au 31 d ´ecembre 2017 
	Dette totale au 31 d ´ecembre 2017 
	Dette totale au 31 d ´ecembre 2017 
	15 579 

	Moins la tr ´esorerie et les ´equivalents 
	Moins la tr ´esorerie et les ´equivalents 

	de tr ´esorerie au 31 d ´ecembre 2017 
	de tr ´esorerie au 31 d ´ecembre 2017 
	2 672 

	Dette nette au 31 d ´ecembre 2017 
	Dette nette au 31 d ´ecembre 2017 
	12 907 


	´ ´` 12,907 G$, contre 14,414 G$ au 31 decembre 2016. En 2017,
	´ ´` 12,907 G$, contre 14,414 G$ au 31 decembre 2016. En 2017,
	Au 31 decembre 2017, la dette nette de Suncor s’elevait a 

	´ la dette totale a diminue de 1,851 G$, en raison
	´ essentiellement du remboursement anticipe d’une tranche de
	´ plus de 3,0 G$ de la dette a long terme et de la
	` comptabilisation de profits de change latents sur la dette libellee en dollars americains, partiellement contrebalances
	´´ ´ ´ ´´`
	par une emission d’obligations realisee au quatrieme trimestre de 2017 et par une augmentation nette des contrats de location-financement de la Societe, qui sont
	´´ principalement lies aux pipelines qui assureront le transport
	´ de la production provenant de Fort Hills. Pour l’exercice clos le 31 d ´
	ecembre 2017, le ratio dette nette/fonds provenant de l’exploitation s’est ´ `
	etabli a 1,4 fois, ce qui est inf´ `
	erieur a la cible maximale de la direction voulant que ce ratio soit inf ´ `
	erieur a 3,0 fois. 
	erieur a 3,0 fois. 

	Notations 
	Les notations de cr ´ ´ ´
	edit obtenues par la Societe influent sur le cout de ses capitaux empruntˆ ´ ´
	es et sur sa liquidite. La capacit´ ´ ´ ` `
	e de la Societe a obtenir des emprunts non garantis a un cout raisonnable dˆ ´
	epend avant tout du maintien d’une note ´ ´ ´´
	elevee. Une baisse des notes de la Societe pourrait compromettre sa capacit ´ ` `
	e a obtenir du financement, a acc´´` ´
	eder aux marches financiers et a conclure des operations sur d´´ ´ ` ut
	erives ou des operations de couverture a un co ˆ raisonnable dans le cours normal de ses activit ´
	es, et pourrait l’obliger ` ´ ` ´
	a offrir des garanties supplementaires a l’egard de certains contrats. 
	Au 28 f´
	Au 28 f´

	evrier 2018, les notations de la dette de premier rang a long terme de la Soci` ´ ´ ´
	ete se presentaient comme suit : 
	ete se presentaient comme suit : 

	Perspectives 
	Dette de premier rang ` Note a long terme

	a long terme ` 
	a long terme ` 
	a long terme ` 


	Standard & Poor’s A-Stable 
	........................................................................................................................ 
	Dominion Bond Rating Service A (bas) Stable 
	........................................................................................................................ 
	Moody’s Investors Service Baa1 Stable 
	´´
	´´

	Les notations du papier commercial de la Societe se 
	pr ´
	pr ´

	esentent comme suit : 
	Notation 
	Notation 
	Notation 
	Notation 

	de programme 
	de programme 
	de programme 

	Papier commercial 
	Papier commercial 
	$ CA 
	$ US 


	Standard & Poor’s A-1 (bas) A-2 
	........................................................................................................................ 
	Dominion Bond Rating 
	R-1 (bas) Non note´ 
	R-1 (bas) Non note´ 
	Service 

	........................................................................................................................ 
	Moody’s Investors 
	Non note´ P2 
	Non note´ P2 
	Service 

	Se reporter `
	a la rubrique « Description de la structure du capital – Notes de cr ´
	edit » de la notice annuelle 2017 de Suncor pour une description des notations de cr ´
	edit 
	edit 
	pr´ ´
	pr´ ´
	esentees dans les tableaux ci-dessus. 


	Actions ordinaires 
	Actions en circulation 
	Au 31 d´
	Au 31 d´
	Au 31 d´
	ecembre 2017 (en milliers) 


	Actions ordinaires 1 640 983 
	........................................................................................................................ 
	Options sur actions ordinaires – non exer¸cables 17 363 
	........................................................................................................................ 
	Options sur actions ordinaires – exer¸cables 13 747 
	Au 27 f´
	Au 27 f´

	evrier 2018, le nombre total d’actions ordinaires en circulation s’ ´ `
	elevait a 1 638 929 009 et le nombre total d’options sur actions ordinaires en cours, exer¸
	cables et non exer¸cables, s’elevait a 35 103 694. Une fois exercees, les´
	´` options sur actions ordinaires en cours peuvent ˆ
	etre echang´ ´ `
	ees a raison d’une option pour une action ordinaire. 
	Rachats d’actions 
	Rachats d’actions 
	En 2017, la Bourse de Toronto (« TSX ») a accept ´
	e un avis d´ ´
	epose par Suncor l’informant de l’intention de celle-ci de proc´ `
	eder a une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activit ´
	es afin de racheter et d’annuler jusqu’` ´ ´ ´

	a 2,0 G$ en actions de la Societe au cours de la periode allant du 2 mai 2017 au 1 mai 2018. En 2017, la Societe a
	er

	´´ rachet´ ´ `
	´´ rachet´ ´ `
	e et annule 33,154 millions d’actions a un prix moyen de 42,61 $ l’action, pour un co ˆ
	ut total de 1,413 G$. 
	Apr ` oture de l’exercice, le conseil d’administration de
	es la clˆ Suncor a approuv ´
	es la clˆ Suncor a approuv ´
	e un nouveau programme de rachat 

	Aux 31 d´
	ecembre (en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	d’actions de 2,0 G$, ce qui t ´
	emoigne une fois de plus de la capacit´ ´´` ´ ´ ´
	e de la Societe a generer des flux de tresorerie et de son engagement ` ´
	a redistribuer de la tresorerie aux 
	actionnaires. Depuis la mise en place de son programme de rachat d’actions en 2011, Suncor a rachet ´
	e 194,5 millions d’actions ordinaires, redistribuant ainsi un total de 6,956 G$ aux actionnaires. 
	2017 2016 2015 2014 
	Rachats d’actions 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Actions rachet ´ 33 154 — 1 230 
	ees (en milliers d’actions ordinaires) 42 027 
	´´
	´´

	Prix de rachat moyen pondere par action (en dollars par action) 42,61 — 34,93 39,76 
	Cout des rachats d’actions (en millions de dollars)ˆ 1 413 — 43 1 671 
	` arrangements non comptabilises´ significative, actuelle ou future, sur sa situation financiere ou
	` arrangements non comptabilises´ significative, actuelle ou future, sur sa situation financiere ou
	Obligations contractuelles, engagements, garanties et raisonnablement s’attendre a ce qu’il ait une incidence

	` Outre les obligations ex ´ sa performance financi 
	` 

	ecutoires et juridiquement ere, y compris ses ressources en contraignantes qui sont pr ´ ´ mati 
	` ´ 

	esentees dans le tableau ere de tresorerie et de capital. ci-dessous, Suncor a contract ´
	e, dans le cours normal de ses 
	e, dans le cours normal de ses 

	´ ´´ activit ´ ` 
	Dans le cours normal de ses activites, la Societe a des 
	Dans le cours normal de ses activites, la Societe a des 
	es, des obligations en matiere de produits et de 
	es, des obligations en matiere de produits et de 
	obligations relatives `


	a des paiements futurs, notamment dans services qu’elle peut r ´ ´
	esilier moyennant un bref preavis, 
	esilier moyennant un bref preavis, 

	le cadre d’obligations contractuelles et d’engagements non notamment des engagements visant l’achat de marchandises 
	r´
	r´

	esiliables. pour lesquelles il existe un march ´
	e actif et fortement liquide et qui sont destin ´ ` `
	ees a la revente peu apres l’achat. 
	ees a la revente peu apres l’achat. 
	´´ arrangement non comptabilis ´
	´´ arrangement non comptabilis ´
	La Societe estime n’avoir aucune garantie ni aucun 

	e qui a ou dont on pourrait 
	Montant ` ´

	a payer par periode 2023 et par (en millions de dollars) 2018 2019 2020 2021 2022 la suite Total 
	Emprunts ` 2 839 970 681 2 069 818 17 954 25 331 
	Emprunts ` 2 839 970 681 2 069 818 17 954 25 331 
	a terme fixe et renouvelables
	1) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Obligations d ´
	Obligations d ´

	ecoulant de contrats de location-financement 71 36 39 45 49 1 079 1 319 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Couts liˆ ´ ´ ` `
	Couts liˆ ´ ´ ` `

	es au demantelement et a la remise en ´ 457 450 522 362 248 10 196 12 235 
	etat
	etat
	2) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... Contrats de location simple et engagements de transport par pipeline et de services ´ ´ 2102 1657 1668 1529 1339 11049 19 344 energetiques 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... Engagements au titre de travaux de prospection — 115 138 157 87 — 497 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres obligations ` 3 19 19 19 19 — 79
	Autres obligations ` 3 19 19 19 19 — 79
	a long terme
	3) 


	Total 5472 3247 3067 4181 2560 40278 58805 
	´ ´`
	1) Comprennent des emprunts qui sont remboursables au gr er ˆ a terme fixe.
	e de Suncor et les versements d’int ets sur les emprunts 
	´ ´ ´´`
	2) Repr e des co ˆ etat des lieux et de demantelement.
	esentent le montant non actualis uts de remise en 
	esentent le montant non actualis uts de remise en 

	` ` `´´´
	3) Comprennent la prime a la signature des CEPP en Libye. Se reporter a la note « Autres passifs a long terme » des etats financiers consolides audites. 
	´
	´
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	Transactions avec des parties li ´
	ees 
	ees 

	La Soci´ ´ ´
	ete conclut des transactions avec des parties liees dans le cours normal des activit ´
	es. Il s’agit principalement de ventes ` ´ ´ ´
	a des entites liees dans le cadre des activites du secteur Raffinage et commercialisation de la Soci ´ ´
	ete. Se reporter ` ´ ´ ´
	a la note 32 des etats financiers consolides audites de 2017 pour obtenir plus de pr ´
	ecisions sur ces transactions et sur la r´ ´
	emuneration des principaux dirigeants. 
	emuneration des principaux dirigeants. 

	Instruments financiers 
	Suncor conclut p ´ ´ ´
	eriodiquement des contrats derives pour g´ ´´`
	erer son exposition aux risques. La Societe a recours a ces contrats d´ ´ ´ ` `
	erives pour couvrir le risque lie a l’achat et a la vente de marchandises, pour g ´
	erer l’exposition aux taux d’int ´ et et pour couvrir les risques lies a des transactions`
	erˆ ´ pr´ ´
	ecises, tels que le risque de change lie au remboursement 
	(en millions de dollars) 
	de la dette libell ´ ´
	ee en dollars americains. Pour l’exercice clos le 31 d´ ot des
	ecembre 2017, l’incidence avant imp ˆ activites de gestion des risques correspond a une perte
	´` de 19 M$ (perte avant imp ˆ
	ot de 25 M$ en 2016). 
	ot de 25 M$ en 2016). 

	Dans le cadre de ses activit ´ ´ ´
	es de negociation de l’energie, Suncor a recours ` ` ´
	a des contrats a terme standardises sur le p´ ´`
	etrole brut, le gaz naturel et les produits raffines ainsi qu’a d’autres instruments financiers d ´ ´
	erives dans le but d’optimiser les strategies de negociation connexes. Pour
	´´ l’exercice clos le 31 d ´ ot
	ecembre 2017, l’incidence avant imp ˆ pour les activit ´ ´ ´ `
	es de negociation de l’energie correspond a une perte de 37 M$ (perte avant imp ˆ
	ot de 47 M$ en 2016). 
	ot de 47 M$ en 2016). 

	Les profits ou les pertes li ´ ´ ´ ´
	es aux derives sont comptabilises au poste « Autres produits » ` ´ ´ ´
	a l’etat consolide du resultat global. 
	N ´ Gestion
	N ´ Gestion
	egociation de l’ ´ des risques
	energie Total 
	´

	Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2015 (18) 20 2 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`´ ´
	Reglements en tresorerie – montant paye (re¸cu) au cours de l’exercice 29 (13) 16 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Pertes latentes comptabilisees en resultat net au cours de l’exercice (47) (25) (72) 
	´
	´

	Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2016 (36) (18) (54) 
	`´ ´
	Reglements en tresorerie – montant (re¸cu) paye au cours de l’exercice (12) 17 5 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Pertes latentes comptabilisees en resultat net au cours de l’exercice (37) (19) (56) 
	Juste valeur des contrats en cours au 31 d ´ (85) (20) (105)
	ecembre 2017 
	ecembre 2017 

	´´ ´`´´ `
	La juste valeur des instruments financiers derives est comptabilisee a l’etat consolide de la situation financiere. 
	´´ 31 decembre (en millions de dollars) 2017 2016 
	´´ 31 decembre (en millions de dollars) 2017 2016 
	Juste valeur des contrats derives aux 

	´ 
	´
	Creances 74 155 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dettes (179) (209) 
	(105) (54) 
	(105) (54) 

	Risques li ´ ´ ´
	es aux instruments financiers derives 
	es aux instruments financiers derives 

	Suncor pourrait subir des pertes si les contreparties aux instruments financiers derives n’etaient pas en mesure
	´´ ´ d’honorer leurs obligations aux termes de ces contrats. La Soci´ ´ ´
	ete 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 que celles-ci 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 clˆ
	oture. 
	Les activit ´
	es de gestion des risques de Suncor font l’objet d’examens p ´ ` ´
	eriodiques par la direction, qui vise a determiner les besoins de la Soci ´ ´ `
	ete 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 
	e du marche et de ses besoins en flux de tresorerie 
	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 ind´ ´ ´
	ependantes de ces activites. Il convient de se reporter ` ´
	a la note intitulee « Instruments financiers et gestion des risques » des ´
	etats financiers consolid ´ ´ ´ ´
	es audites de 2017 de la Societe pour obtenir plus d’informations sur nos instruments financiers d ´ ´
	erives, notamment pour connaˆıtre les hypoth `
	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. 
	9. M
	9. M
	´


	ETHODES COMPTABLES ET ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES 
	Une description des principales m ´
	Une description des principales m ´
	ethodes comptables de Suncor est pr´ ´ ` ´
	esentee a la note 3 des etats financiers consolid ´ ´ ´
	es audites de l’exercice clos le 31 decembre 2017. 
	Prises de position comptables r ´ ´
	ecemment publiees 
	Les normes et interpr ´ ´ ´ ´
	etations qui ont ete publiees, mais qui n’´ `

	etaient pas encore en vigueur a la date de publication des etats financiers consolid´ ´ ´ ´
	es de la Societe, et qui peuvent influer sur les informations `
	es de la Societe, et qui peuvent influer sur les informations `
	a fournir et la situation financi` ´ ´ ´ ´
	ere de la Societe, sont presentees ci-dessous. La Soci´ ´ ´

	ete a l’intention d’adopter ces normes et interpretations, s’il y a lieu, au moment de leur entr ´
	ee en vigueur. 
	ee en vigueur. 
	Produits des activit ´ ´
	es ordinaires tires de contrats avec des clients 
	En mai 2014, l’IASB a publi ´ ´
	e IFRS 15 Produits des activites ordinaires tir´

	es de contrats avec des clients. IFRS 15 remplace les indications existantes portant sur la comptabilisation des produits et ´ ` ´ ´
	etablit un modele unique en cinq etapes fonde sur des principes qui s’appliquera `
	etablit un modele unique en cinq etapes fonde sur des principes qui s’appliquera `
	a tous les contrats conclus avec des clients. La Soci ´ ´ ´
	ete a adopte cette norme le 1 janvier 2018, soit la date de son entree en vigueur.
	er

	´ L’adoption de cette norme donnera lieu `
	a un changement dans la pr´
	esentation du poste « Produits d’exploitation, d´

	eduction faite des redevances » et des postes « Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux » et « Frais de 
	´´ transport ». Toutefois, elle n’aura aucune incidence sur le r´ ´´´
	´´ transport ». Toutefois, elle n’aura aucune incidence sur le r´ ´´´

	esultat net consolide de la Societe. De plus, des informations suppl ´ etre fournies par voie
	ementaires devront ˆ de notes. 
	ementaires devront ˆ de notes. 
	Instruments financiers 
	En juillet 2014, la version compl `
	ete d’IFRS 9 Instruments financiers, a ete publiee. Elle comprend les exigences
	´´ ´ pr´ ´
	ealablement publiees au sujet du classement et de l’ ´
	evaluation des actifs et des passifs financiers ainsi que de nouvelles exigences qui ´ `
	etablissent un nouveau modele de d´´ ´

	epreciation fonde sur les pertes attendues pour les actifs financiers, y compris les pertes de cr ´ ´ ´ ´
	edit. La Societe a adopte cette norme le 1 janvier 2018, soit la date de son entree en
	er

	´ vigueur. IFRS 9 a remplac ´ `
	´ vigueur. IFRS 9 a remplac ´ `
	e les multiples modeles de classement et d’ ´
	evaluation des actifs financiers qui existent actuellement en vertu d’IAS 39 Instruments financiers, et le mode d’´ ´
	evaluation des actifs financiers determinera leur classement soit ` ut amorti, soit
	a titre d’actifs financiers au co ˆ a titre d’actifs financiers` `
	a la juste valeur par le biais du r´` `
	esultat net, soit a titre d’actifs financiers a la juste valeur par le biais des autres ´ ´ ´
	elements du resultat global. En cons ´
	equence, l’adoption de cette norme entraˆınera le reclassement, dans les actifs financiers au co ˆ
	ut amorti, des actifs financiers qui sont actuellement class ´
	es comme des prets et crˆ ´
	eances. Elle n’aura toutefois aucune incidence sur l’ ´
	evaluation de ces actifs financiers. Les passifs financiers de 
	la Soci´ ´ ´ ´´ ´
	ete ne seront pas reclasses ni reevalues. Par cons ´
	equent, l’adoption de cette norme n’aura aucune incidence sur r ´ ´ ´ ´
	esultat net consolide de la Societe. 
	Contrats de location 
	En janvier 2016, l’IASB a publi ´
	e IFRS 16 Contrats de location, qui remplace la norme existante en mati `
	ere de comptabilisation de contrats de location (IAS 17 Contrats de location) et exige la comptabilisation de la plupart des contrats de location ` ´ `
	a l’etat de la situation financiere. IFRS 16 ´
	elimine l’option de classement des contrats de location comme des contrats de location-financement ou des contrats de location simple et traite tous les contrats de location comme des contrats de location-financement pour les preneurs ` ´
	a bail, prevoyant toutefois des exemptions pour les contrats de location ` ´
	a court terme dont la duree est d’au plus 12 mois ainsi que pour les contrats de location visant des ´ ´
	elements ayant peu de valeur. Le traitement comptable pour les pr ˆ eme, ces
	eteurs demeure essentiellement le m ˆ derniers devant continuer de classer les contrats de location soit comme des contrats de location-financement, soit comme des contrats de location simple. La Soci ´ ´
	ete adoptera IFRS 16 le 1 janvier 2019, soit la date de son entree en
	er

	´ vigueur, et a choisi d’appliquer la m ´
	ethode de transition r´ ´´
	etrospective modifiee. Suncor a egalement choisi de se pr ´
	evaloir des exemptions facultatives relatives aux contrats de location a court terme et aux contrats de location dont le
	` bien sous-jacent est de faible valeur. La Soci ´ ´ `
	ete s’attend a ce qu’IFRS 16 entraıne une augmentation significative de sesˆ actifs et de ses passifs, une hausse de la dotation aux amortissements et ` ´ ´
	a la provision pour depletion, une augmentation des charges financi `
	eres et une diminution des charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´
	eneraux. Les paiements en tr ´ ´
	esorerie lies aux contrats de location simple sont actuellement pr ´ ´ ´
	esentes dans les activites d’exploitation; aux termes d’IFRS 16, les flux de tresorerie seront repartis
	´´ entre les activit ´
	es de financement, pour ce qui est du remboursement du passif au titre du capital, et les activites´ d’exploitation, pour ce qui est de la portion correspondant aux charges financi `
	eres. L’incidence globale sur les flux de tr´ ´´´
	esorerie demeure inchangee. La Societe a mis sur pied une equipe responsable de la transition qui est charg´ ´ ´
	ee d’evaluer l’incidence d’IFRS 16 et de mettre en œuvre les changements qui devront etre apportˆ ´ `
	es aux systemes comptables, aux processus operationnels et aux contr ˆ
	´ oles internes. Cette equipe s’affaire actuellement ´ ` ´ `
	a evaluer et a classer les contrats de la Soci ´ ´ `
	ete et a mettre en œuvre les modifications devant etre apportˆ ´ `
	ees aux systemes d’information. Toutefois, il est encore trop tot pour quantifier les rˆ ´
	epercussions. La Soci´ ´ ´
	ete presentera, tout au long de 2018, des informations suppl´ ´´`
	ementaires concernant l’avancement des activites liees a la transition, y compris concernant les r ´
	epercussions financi `
	eres quantitatives attendues. 

	Paiements fond ´
	Paiements fond ´
	es sur des actions 

	En juin 2016, l’IASB a publi ´ ´ `
	e les modifications definitives a IFRS 2 Paiements fond´ ´
	es sur des actions, qui precisent la fa¸ ´
	con de classer et d’evaluer les transactions dont le paiement est fond ´
	e sur des actions. Ces modifications portent notamment sur l’effet des conditions d’acquisition des droits et des conditions accessoires `
	a l’acquisition des droits sur l’ ´ ´
	evaluation des paiements fondes sur des actions qui sont r´ ´ ´
	egles en tresorerie, sur les transactions dont le paiement est fond ´ ´
	e sur des actions comportant des modalites de r` `
	eglement net pour satisfaire aux obligations relatives a la retenue d’impotˆ a la source sur la modification des termes
	` et conditions qui a pour effet qu’une transaction dont le paiement est fond ´ ´ ´
	e sur des actions et qui est reglee en tr´ ´ ´´´
	esorerie est reclassee comme etant reglee en instruments de capitaux propres. Les modifications doivent ˆ
	etre appliqu ´ `
	ees de maniere prospective et s’appliquent aux exercices ouverts ` janvier 2018, leur
	a compter du 1application anticip ´ ´ ´
	er 

	ee etant toutefois autorisee. L’adoption de cette norme ne devrait avoir aucune incidence sur les ´
	etats financiers consolid ´ ´ ´
	es de la Societe. 
	es de la Societe. 

	Incertitude relative aux traitements fiscaux 
	En juin 2017, l’IASB a publi ´
	e IFRIC 23 Incertitude relative aux traitements fiscaux, qui apporte des ´
	eclaircissements sur la fa¸ ot exigible ou differe´
	con dont les actifs et les passifs d’imp ˆ ´ doivent ˆ ´ u il existe
	etre comptabilises dans des circonstances o ` une incertitude entourant les traitements fiscaux. L’interpr ´ ´ ´
	etation exige que les entites determinent s’il est probable qu’un traitement fiscal incertain sera accept ´
	e par l’administration fiscale. Si une entit ´ ´
	e determine qu’il n’est pas probable que l’administration fiscale accepte le traitement fiscal incertain, elle doit utiliser la m ´
	ethode du montant le plus probable ou la m ´ ´
	ethode de l’esperance math ´ etre appliquees de
	ematique. Les modifications doivent ˆ ´ mani` ´ `
	ere retrospective et s’appliquent aux exercices ouverts a compter du 1 janvier 2019, leur application anticipee etant
	er

	´´ toutefois autoris ´
	ee. L’adoption de cette modification n’aura aucune incidence sur les ´ ´
	etats financiers consolides de la Societ´ e.´ 
	Principales estimations comptables et jugements importants 
	Pour pr´ ´ ´
	eparer des etats financiers conformement aux IFRS, la direction doit proc ´ `
	eder a des estimations et poser des jugements qui ont une incidence sur les montants pr ´ ´
	esentes des actifs, des passifs, des produits, des charges, des profits et des pertes, ainsi que sur les informations `
	a fournir sur les eventualit´ ´
	es. Ces estimations et jugements peuvent changer selon les r ´
	esultats et la nouvelle information disponible. Les el´ ements des etats financiers qui necessitent la formulation´
	´´ d’estimations et de jugements importants sont d ´
	ecrits ci-apr `
	es. 
	R´ ´
	eserves 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 estimatives de p´ ´´´
	etrole et de gaz de la Societe. L’estimation des reserves est un processus intrins `
	equement complexe qui repose sur l’exercice d’un jugement professionnel. Toutes les r ´
	eserves ont ´´´ ´ ´
	ete evaluees en date du 31 decembre 2017 par des evaluateurs de r´ ´ ´ ´
	eserves qualifies independants. Les estimations des r ´ ´
	eserves 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, les prix des marchandises futurs prevus, les donnees techniques ainsi que le montant des d ´
	epenses futures et le moment ou elles seront engag` ´
	ees, facteurs qui sont tous soumis `
	a des incertitudes. Les estimations tiennent compte de la conjoncture du march ´ ´
	e et de la reglementation en vigueur au 31 d ´ etre
	ecembre 2017, lesquelles pourraient ˆ consid´ ´ `
	erablement differentes a d’autres moments de l’exercice ou au cours de p ´ ´ ´
	eriodes subsequentes. L’evolution de la conjoncture et de la r ´
	eglementation et les modifications d’hypoth `
	eses peuvent avoir une incidence significative sur l’estimation des r ´
	eserves nettes. 
	eserves nettes. 

	Activit´ ´ ` `
	es petrolieres et gazieres 
	La Soci´ ´ ´
	ete doit faire preuve de jugement lorsqu’elle designe des activit´ ´ ` ` ´ ´
	es petrolieres et gazieres comme etant des activites de prospection, d’ ´
	evaluation, de mise en valeur ou de production et lorsqu’elle d ´ uts de ces
	etermine si les co ˆ activit ´ etre comptabilises en charges ou incorpores´
	es doivent ˆ ´ `
	a l’actif. 
	a l’actif. 

	Frais de prospection et d’ ´
	Frais de prospection et d’ ´

	Certains frais de prospection et d’ ´
	evaluation 

	evaluation sont initialement incorpor ´ ` ´
	es a l’actif dans le but d’etablir des r´ ´´
	eserves viables sur le plan commercial. La Societe doit poser des jugements ` ´ ´ ´
	a l’egard d’evenements ou de circonstances futurs et fait des estimations dans le but d’ ´ ´
	evaluer la viabilite sur le plan ´
	economique de l’extraction des ressources sous-jacentes. Ces frais font l’objet d’un examen sur les plans technique et commercial et d’une revue de la direction en vue de confirmer l’intention de mettre en valeur le projet. Le taux de succ `
	es des forages ou les changements concernant les donn´ ´ ´
	ees economiques du projet, les quantites de ressources, les techniques de production pr ´ uts de
	evues, les co ˆ production et les d ´
	epenses en immobilisations requises sont des jugements importants dans le cadre de cette confirmation. La d ´ uts
	etermination du moment auquel ces co ˆ doivent etre reclassˆ ´
	es dans les immobilisations corporelles rel `
	eve du jugement de la direction et tient compte de plusieurs facteurs, notamment l’existence de reserves,
	´ l’obtention des autorisations n ´
	ecessaires des organismes de r´
	eglementation et le processus d’autorisation interne des projets de la Societ´ e.´ 
	D´ ´´´´
	D´ ´´´´

	etermination des unites generatrices de tresorerie (« UGT ») 
	Une UGT correspond au plus petit groupe d’actifs int ´ ´
	Une UGT correspond au plus petit groupe d’actifs int ´ ´
	egres qui g´` ´ ´
	enerent des rentrees de tresorerie identifiables largement ind´ ´ ´ ´ ´ ´

	ependantes des rentrees de tresorerie generees par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le regroupement des actifs en UGT fait intervenir une part importante de jugement et d’interpr ´ ´
	etation en ce qui a trait au degre d’int´ ` ´
	etation en ce qui a trait au degre d’int´ ` ´
	egration des actifs, a l’existence de marches actifs, au degr´ ´
	e de similitude de l’exposition aux risques de marche, aux infrastructures partag ´ `
	ees et a la fa¸con dont la direction surveille les activit ´
	es. 
	D´ ´
	epreciation d’actifs et reprises 
	La direction exerce son jugement pour ´
	evaluer l’existence d’indicateurs de d ´ ´
	epreciation d’actifs ou de reprises en fonction de nombreux facteurs internes et externes. 
	La valeur recouvrable des UGT et des actifs individuels est fond´ ´ ´
	ee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur diminu ´ uts de la vente et la valeur d’utilite. Les
	ee des coˆ ´ principales estimations retenues par la Soci ´ ´
	ete pour d´

	eterminer la valeur recouvrable comprennent habituellement les prix futurs estimatifs des marchandises, les volumes de production pr ´
	evus, les charges d’exploitation et frais de mise en valeur futurs, les taux d’actualisation et d’imposition et les marges de raffinage. Pour d ´
	evus, les charges d’exploitation et frais de mise en valeur futurs, les taux d’actualisation et d’imposition et les marges de raffinage. Pour d ´

	eterminer la valeur recouvrable, la direction peut egalement avoir a poser
	´` des jugements quant ` ´
	´` des jugements quant ` ´
	a la probabilite que survienne un ev´ enement futur. Des changements apportes a ces`
	´´ estimations et jugements influeront sur les montants recouvrables des UGT et des actifs individuels et pourraient donner lieu `
	a un ajustement significatif de leur valeur comptable. 
	Couts liˆ´ ´ ` ` ´
	es au demantelement et a la remise en etat 
	La Soci´ ´
	ete comptabilise des passifs au titre du demantelement et de la remise en etat futurs des actifs de
	´` ´ prospection et d’ ´
	evaluation et des immobilisations corporelles. La direction exerce son jugement pour ´
	evaluer l’existence et l’ ´ ´ ´
	etendue des obligations de la Societe en `´` ´

	matiere de demantelement et de remise en etat, ainsi que la m´´ ´`
	ethode prevue pour la remise en etat, a la fin de chaque p´ ´
	ethode prevue pour la remise en etat, a la fin de chaque p´ ´

	eriode. La direction exerce egalement son jugement afin de d´ ´´´
	eterminer si la nature des activites exercees est liee aux ´´` ´
	eterminer si la nature des activites exercees est liee aux ´´` ´
	activites de demantelement et de remise en etat ou aux activit ´
	es d’exploitation normales. 
	De plus, ces provisions sont fond ´ uts estimatifs,
	ees sur les co ˆ compte tenu de la m´ ´ ´
	ethode prevue de remise en etat et de l’ampleur des travaux, des progr `

	es techniques, de l’utilisation ´
	eventuelle des lieux, des projets et processus de remise en ´ uts
	eventuelle des lieux, des projets et processus de remise en ´ uts
	etat et de l’installation de traitement des eaux. Les co ˆ r´
	eels sont incertains, et les estimations peuvent varier par suite de modification des lois et r ` ´ `

	eglements pertinents lies a l’utilisation de certaines technologies, de l’ ´
	emergence de nouvelle technologie et de l’ ´ ´
	emergence de nouvelle technologie et de l’ ´ ´
	evolution de l’experience 
	evolution de l’experience 
	d’exploitation, des prix et des projets de fermeture. Le calendrier estimatif du d ´ `

	emantelement et de la remise en 
	´
	etat futur peut changer en raison de certains facteurs, y compris la dur ´ ´
	ee de vie de la reserve. Les changements apport ´ uts futurs attendus, des taux
	es aux estimations des co ˆ d’actualisation et du moment du d ´ `
	emantelement ainsi que les changements apport ´ `
	es aux hypotheses concernant l’inflation peuvent avoir une incidence significative sur les montants pr ´ ´
	esentes. 
	Avantages sociaux futurs 
	La Soci´ ´ ` ´
	ete offre des avantages a ses employes, notamment des prestations de retraite et des avantages compl ´
	ementaires de retraite. Le cout des rˆ ´ `
	egimes de retraite a prestations d´ ´cus
	efinies et des avantages complementaires de retraite re¸ par les employ´ ´ ´ ´
	es est estime selon des methodes d’evaluation actuarielles qui reposent sur un jugement professionnel. Les estimations 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 des actifs des r ´
	egimes, les taux de mortalit ´ ´
	e et les frais medicaux futurs. Une modification de ces estimations pourrait avoir une incidence significative sur les montants pr ´ ´
	esentes. 
	Autres provisions 
	La d´
	etermination des autres provisions, y compris, mais sans s’y limiter, les provisions relatives aux litiges en mati `
	ere de redevances, ` ´ ` `
	a des contrats deficitaires, a des litiges et a des obligations implicites, est un processus complexe qui fait intervenir le jugement en ce qui a trait aux r ´
	esultats des ev´ enements futurs, a l’interpretation des lois et reglements,
	´`´ ` aux calendriers et montants de flux de tr ´
	esorerie futurs pr ´
	evus et aux taux d’actualisation. 
	Impot sur le rˆ ´
	Impot sur le rˆ ´
	esultat 

	La direction ´
	evalue ses positions fiscales annuellement ou lorsque les circonstances l’exigent, ce qui fait intervenir le jugement et pourrait donner lieu ` ´
	a differentes interpr ´ ´ ´
	etations des lois fiscales applicables. La Societe comptabilise une charge d’imp ˆ
	ot lorsqu’un paiement aux autorit ´ ´ ´
	es fiscales est considere comme probable. Cependant, les resultats des audits, des reevaluations et les changements
	´ ´´ d’interpr ´
	etation des normes peuvent entraˆıner des changements de ces positions et potentiellement une augmentation ou une diminution significative des actifs, des passifs et du r´ ´ ´
	esultat net de la Societe. 
	Impot sur le rˆ ´ ´ ´
	esultat differe 
	´´ ´ probable que les diff ´ ´ 
	´´ ´ probable que les diff ´ ´ 
	Des actifs d’imp ˆ ere sont comptabilis

	ot diff es lorsqu’il est 
	erences temporaires deductibles seront recouvr ´ ´ ´
	ees dans un avenir previsible. Un ecart important entre les b´ ´
	enefices imposables futurs et l’application des r´
	eglementations fiscales en vigueur dans chaque territoire et 

	´ 
	METHODES COMPTABLES ET ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES 
	les estimations de la Soci ´ ´ ` ´ `
	ete a cet egard pourrait nuire a la capacit´ ´ ´ ´
	e de la Societe de realiser le montant de l’actif d’impot diffˆ er´ e.´ 
	Des passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´
	ere sont comptabilises lorsqu’il existe des diff ´
	erences temporaires imposables qui s’inverseront et donneront lieu a une sortie de tresorerie pour payer les
	`´ autorit ´ ´ ´
	es fiscales. La Societe constate une provision pour le montant qui devrait etre payˆ ´ ´
	e, ce qui necessite l’exercice du jugement quant au r ´
	esultat final. Une modification du jugement de la Soci ´ ´ ´
	ete concernant la probabilite d’une sortie de tr´
	esorerie future ou l’estimation du montant du r` ´´´
	eglement prevu, l’echeance des renversements et les changements des r ´
	eglementations fiscales dans les territoires ou la Soci` ´ ´ ´
	ete exerce ses activites pourraient avoir une incidence sur les passifs d’impot diffˆ er´ e.´ 
	Juste valeur des instruments financiers 
	La juste valeur d’un instrument financier est d ´ ´
	eterminee en fonction des donn ´ ´
	ees de marche observables, lorsqu’il est possible de le faire. A defaut de donnees directement 
	` 
	` 

	´´ observables sur des march ´ ´ ´ `
	es actifs, la Societe a recours a des mod`` ´ ´
	eles et a des techniques d’evaluation independants qui reposent sur des donn ´ ´
	ees observables sur le marche, notamment les prix `
	a terme des marchandises, les taux de 
	a terme des marchandises, les taux de 
	a terme des marchandises, les taux de 
	change et les taux d’int ´ et, afin d’estimer la juste valeur des


	er ˆ instruments financiers, notamment des instruments d ´ ´
	erives. Outre les donn´ ´ ´ ´ ´
	ees de marche, la Societe incorpore des details de transaction pr ´ ´
	ecis que les participants du marche utiliseraient pour effectuer une ´
	evaluation de la juste valeur, incluant l’incidence du risque de non-execution.
	´ 
	´ 

	Monnaie fonctionnelle 
	La monnaie fonctionnelle de la Soci ´ ´
	ete et de chacune de ses filiales est d ´ ´
	eterminee par la direction en fonction de la composition des produits des activit ´ uts
	es ordinaires et des co ˆ de la Soci ´ ´ u elle exerce des activites.
	ete sur les territoires o ` ´ 
	ete sur les territoires o ` ´ 

	Juste valeur de la r´ ´ ´
	emuneration fondee sur des actions 
	emuneration fondee sur des actions 

	La juste valeur des attributions fond ´
	ees sur des actions dont les paiements sont r ´ ´ ´
	egles en actions et en tresorerie est estim´ ` ´
	ee au moyen du modele d’evaluation du prix des options de Black et Scholes. Ces estimations reposent sur certaines hypoth `
	eses, notamment le cours de l’action, la volatilit ´ ´ et sans risque, la duree des
	e, le taux d’inter ˆ ´ attributions, le taux de d ´ ´
	echeance et le taux de rendement annuel des actions, lesquelles sont, de par leur nature, sujettes a l’incertitude relative a la mesure.
	`` 
	10. FACTEURS DE RISQUE 
	10. 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´ ´´
	a favoriser la prise de d´ ´´

	ecisions par l’identification et l’evaluation systematiques des risques inherents a ses actifs et a ses activites. Certains de ces
	´` `´ risques sont communs ` ´ ´ ´ `
	´` `´ risques sont communs ` ´ ´ ´ `
	a toutes les societes petrolieres et gazi` `
	eres, tandis que d’autres sont propres a Suncor. 
	Volatilit ´
	Volatilit ´
	e des prix des marchandises 

	La performance financi ` ´ ´

	ere de Suncor est etroitement liee aux prix du p´ ´ ´ ´
	etrole brut pour les activites de la Societe en amont et aux prix des produits p ´ ´ ´
	etroliers raffines pour ses activites en aval et, dans une moindre mesure, aux prix du gaz naturel pour ses activit ´
	etroliers raffines pour ses activites en aval et, dans une moindre mesure, aux prix du gaz naturel pour ses activit ´
	es en amont, pour lesquelles le gaz naturel est `

	a la fois un intrant et un extrant des processus de production. Les prix de ces marchandises peuvent ˆ
	etre influenc ´ `
	etre influenc ´ `
	es par les facteurs de l’offre et de la demande a l’´ ´
	echelle mondiale et regionale. Ces facteurs sont tous ind´ ´ ´´
	ependants de la volonte de la Societe et peuvent entraıner une grande volatilitˆ ´
	e des prix. 
	´´ entre autres, de la vigueur et de la croissance de l’ ´
	´´ entre autres, de la vigueur et de la croissance de l’ ´
	Les prix du petrole brut peuvent egalement subir l’incidence, 


	economie mondiale (particuli ` ´ ´
	erement dans les marches emergents), des contraintes li´ ` ´ ` ´ ´
	ees a la capacite pipeliniere, du desequilibre de l’offre et de la demande regionales et internationales, des
	´ faits nouveaux sur le plan politique, du respect ou du non-respect des quotas convenus par les membres de l’Organisation des pays exportateurs de p ´
	´ faits nouveaux sur le plan politique, du respect ou du non-respect des quotas convenus par les membres de l’Organisation des pays exportateurs de p ´
	etrole (l’« OPEP ») et d’autres pays, de la decision de l’OPEP de ne pas imposer
	´ de quotas ` ` ´ ´
	a ses membres, de l’acces aux marches du petrole brut et des conditions m ´ ´

	eteorologiques. Ces facteurs influent diff ´ ´
	eremment sur les divers types de petrole brut et de produits raffin ´
	eremment sur les divers types de petrole brut et de produits raffin ´
	es et peuvent avoir une incidence sur les diff ´ ´ ´

	erentiels de prix entre le petrole brut lourd et leger (dont le bitume fluidifi ´ ´
	e) et entre le petrole brut conventionnel et le p´ ´
	etrole brut synthetique. 
	etrole brut synthetique. 
	Les prix des produits p ´ ´
	etroliers raffines 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 Amerique du Nord sont influenc ´
	es, entre autres, par l’offre et la demande et par les prix d’autres sources d’ ´
	energie. Toute baisse des marges sur les produits ou toute hausse des prix du gaz naturel pourrait avoir une incidence d ´

	efavorable importante sur les activit ´ ` ´
	es, la situation financiere et les reserves de Suncor. 
	es, la situation financiere et les reserves de Suncor. 
	De plus, les producteurs p ´ ´
	etroliers et gaziers de l’Amerique du Nord, particuli `
	erement du Canada, pourraient obtenir pour leur production des prix inf ´ `

	erieurs a certains prix offerts a l’` ´
	echelle internationale, en partie en raison des contraintes 
	echelle internationale, en partie en raison des contraintes 
	touchant la capacit ´

	e de transport et de vente de ces produits sur les march´ ´ `
	e de transport et de vente de ces produits sur les march´ ´ `
	es internationaux. L’incapacite de mettre fin a ces contraintes pourrait faire en sorte que les producteurs p´
	etroliers et gaziers comme Suncor continuent d’obtenir des prix r´ ´
	eduits ou inferieurs. La production du secteur Sables petroliferes de Suncor comprend d’importantes quantites de
	´` ´ bitume et de p´ ´
	etrole brut synthetique qui pourraient se n´` ´
	egocier a escompte par rapport au prix du brut leger et moyen. Le bitume et le p ´ ´ utent
	etrole brut synthetique co ˆ g´´ ``
	eneralement plus cher a produire et a traiter. En outre, la valeur marchande de ces produits peut diff ´
	erer du cours du brut l´ ´ ´
	eger et moyen etabli sur les marches boursiers. En cons´ ´
	equence, les prix obtenus pour le bitume et le petrole brut synth ´
	etique pourraient ne pas correspondre au cours de r´´ ´´
	eference en fonction duquel ils sont etablis. Les ecarts de qualit ´ `
	e futurs sont incertains mais, s’ils venaient a fluctuer d´
	esavantageusement, ils pourraient avoir une incidence d´ ´
	efavorable significative sur les activites, la situation financiere et les reserves de Suncor. 
	`´ 
	Depuis la seconde moiti ´ ´
	e de 2014, les prix du petrole ont chut´ ` ´
	e radicalement a l’echelle mondiale. Bien qu’ils aient remont´ ´ ´
	e moderement par rapport aux planchers atteints au cours de cette p ´ ´
	eriode, en partie en raison des quotas fixes par les pays membres de l’OPEP et d’autres pays, rien ne garantit que cette reprise se maintiendra ni qu’elle se poursuivra. L’incapacit ´
	e des pays membres de l’OPEP et des autres pays ` ` `
	a fixer de nouveaux quotas ou a atteindre ou a maintenir les quotas qu’ils se sont fixes, ou encore les
	´ hausses de l’offre provenant d’autres pays (y compris le Canada et les Etats-Unis), conjuguee aux facteurs 
	´ 
	´ susmentionn ´
	es, pourrait entraıner une baisse des prix duˆ p ´ ` ´ etre importante et
	etrole a l’echelle mondiale, susceptible d’ ˆ de mener ` ´ ´
	a une plus grande volatilite des prix. Une periode prolong ´ ´
	ee de chute ou de volatilite des prix des marchandises, du p ´
	etrole brut en particulier, pourrait avoir un effet d ´ ´
	efavorable significatif sur les activites, la situation financi ` ´ ´
	ere et les reserves de Suncor et pourrait egalement entraıner des pertes de valeur d’actifs ou se solder parˆ l’annulation ou le report de certains de ses projets de croissance. 
	Incidents op ´ ´ ´
	erationnels majeurs (securite, environnement et fiabilite)´ 
	Chacun des principaux secteurs de Suncor, `
	a savoir les secteurs Sables p ´ `
	etroliferes, E&P et R&C, exige des investissements consid ´
	erables pour la conception, l’exploitation et l’entretien des installations, et comporte des risques financiers suppl ´ ´ `
	ementaires associes a une exploitation fiable ou ` ´
	a une panne operationnelle persistante. 
	Les secteurs de la Soci´ ´ ´ ´ `
	ete sont egalement exposes a des risques li ´ ` `
	es a la performance en matiere d’environnement et de s´ ´
	ecurite, laquelle fait l’objet d’un examen rigoureux de la 
	ecurite, laquelle fait l’objet d’un examen rigoureux de la 
	part des gouvernements, du public et des m ´


	edias, ce qui pourrait entraıner une rˆ ´
	evocation temporaire des approbations reglementaires ou des permis ou l’incapacite de
	´´ les obtenir ou, en cas d’incident majeur sur le plan de l’environnement ou de la s ´ ´
	ecurite, des amendes, des poursuites civiles ou des accusations criminelles `
	a l’encontre de la Societ´ e.´ En r` ´´ `
	egle generale, l’exploitation de Suncor est soumise a des dangers et `
	a des risques, comme, entre autres, les incendies (y compris les feux de foret), les explosions, lesˆ ´
	eruptions, les pannes d’ ´ ´
	electricite, les conditions hivernales rigoureuses, les p ´ ´ emes, les
	eriodes prolongees de froid ou de chaleur extr ˆ inondations, les s ´
	echeresses et autres conditions climatiques extremes, les accidents de train ou les dˆ ´
	eraillements, la migration de substances dangereuses, ou encore les deversements de petrole, les fuites gazeuses ou la decharge
	´´ ´ de r´ ´
	esidus dans les reseaux d’eau, la pollution et les autres risques environnementaux ainsi que les accidents, 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 systemes de
	´` ` technologie de l’information et aux syst ` ole et
	emes de contr ˆ de donn ´
	ees connexes. L’exploitation fiable des installations de production et de traitement selon la cadence pr ´ ´
	evue, ainsi que la capacite de Suncor de produire des produits ` ´ ´
	a valeur plus elevee, peut egalement se ressentir, entre autres, du d´ ´
	efaut d’observer les proc´ ´
	edures d’exploitation ou d’exercer ses activites dans le cadre des parametres operationnels prevus, de la
	`´ ´ d´ ´´´
	efectuosite du materiel decoulant d’un entretien insuffisant, d’une ´ ´
	erosion ou d’une corrosion imprevue des installations, de d ´ ´
	efauts techniques ou de defauts de fabrication ou encore d’une p ´
	enurie de main-d’œuvre ou d’un arr ˆ ete est a des
	´´´ ´` risques op ´
	et de travail. La Soci egalement exposee 
	et de travail. La Soci egalement exposee 

	erationnels comme le sabotage, le terrorisme, la violation de propri ´ ´
	ete, le vol et les logiciels malveillants ou les attaques de r ´
	eseaux. Outre les facteurs susmentionn ´ ´
	es qui touchent les activites de Suncor en g´ ´ ´ `
	eneral, chaque secteur d’activite s’expose a des risques suppl ´
	ementaires en raison de la nature de ses activit ´
	es, entre autres, les suivants : 
	´` pertes de production, des ralentissements, des arr ˆ
	• Le secteur Sables petroliferes de Suncor peut subir des 
	ets de production ou des restrictions sur sa capacit ´
	e de produire des marchandises a valeur plus elevee en raison de
	` ´´ pannes touchant un ou plusieurs syst `
	emes constituants interd´ ´ `
	ependants, et d’autres risques inherents a l’exploitation des sables p ´ `
	etroliferes. 
	etroliferes. 

	´´ du secteur E&P de Suncor, notamment tous les risques li´ ´a 
	• Des risques et des incertitudes sont associes aux activites 
	es au forage de puits de petrole et de gaz naturel, ` l’exploitation et `
	a la mise en valeur de terrains miniers et 
	a la mise en valeur de terrains miniers 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 ou la presence de sulfure d’hydrog ` ´ ´ ´
	ene), l’epuisement premature des gisements, les ´ ´ olable
	emissions de gaz sulfureux, l’ecoulement incontr ˆ de p´
	etrole brut, de gaz naturel ou de liquides du puits et d’autres accidents. 
	• Les activites extrac ˆ ` ´
	´ otieres du secteur E&P sont menees dans des r´ ´ `
	egions exposees aux ouragans et a d’autres conditions m ´ ´ emes, comme les
	eteorologiques extr ˆ temp ˆ
	etes hivernales, les banquises, les icebergs et le brouillard. L’un ou l’autre de ces ´ ´
	elements pourrait entraıner l’arrˆ ˆ
	et de la production, l’interruption du forage et des activit ´ ´
	es, des dommages au materiel ou sa destruction, ou des blessures graves ou mortelles au personnel de forage. Les activit ´ otieres de Suncor
	es extrac ˆ ` peuvent ´ etre assujetties aux actions de ses
	egalement ˆ agents contractuels et des exploitants de coentreprises susceptibles de causer des evenements catastrophiques
	´´ semblables ` etre
	a leurs installations, ou peuvent ˆ indirectement touch ´ ´ ´
	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 au mat´ ´´ ´
	eriel de la Societe, des prejudices personnels, forcer la fermeture des installations ou l’arret des activitˆ ´
	es, ou entraıner une pˆ ´ ´ ´
	enurie de materiel approprie ou de specialistes necessaires a l’execution des activites prevues.
	´ ´`´ ´´ 
	• Le secteur Raffinage et commercialisation de Suncor est soumis ` ´ `
	a tous les risques habituellement lies a l’exploitation d’une raffinerie, de terminaux, de pipelines et d’autres installations de distribution, ainsi que de stations-service, y compris, entre autres, la perte de production, les ralentissements ou les arr ˆ
	ets de production attribuables ` ´ ´
	a la defectuosite de l’´ ´´`
	equipement, l’impossibilite d’acceder a des charges d’alimentation, les prix et la qualit ´
	e des charges d’alimentation, ou d’autres incidents. 
	Bien que la Soci ´ ´
	ete mette 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 la couverture d’assurance de la Soci ´ ´
	ete ne soit pas suffisante pour couvrir les couts dˆ ´ ´
	ecoulant de la repartition des obligations et des risques de perte decoulant de ses activites.
	´´ 
	´´ 

	La mat´ ´
	erialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionnes plus haut pourrait avoir une incidence d ´
	efavorable significative sur les activit ´ `
	es, la situation financiere, les r´ ´
	eserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	Politique r´ ´
	eglementaire/gouvernementale et efficacite 
	eglementaire/gouvernementale et efficacite 

	Suncor exerce ses activit ´ ´ ´ ´
	es sous le regime des lois federale, provinciale, territoriale, ´
	etatique et municipale de nombreux 
	etatique et municipale de nombreux 
	etatique et municipale de nombreux 
	pays. La Soci´ ´ ´


	ete, y compris ses partenariats,est egalement assujettie ` ´
	ete, y compris ses partenariats,est egalement assujettie ` ´
	a la reglementation et aux interventions des gouvernements sur des questions li ´ `
	ees a l’industrie du p´ ´

	etrole et du gaz naturel, telles que, entre autres, le regime foncier, les redevances, les taxes et imp ˆ ot
	ots (y compris l’imp ˆ sur le resultat), les droits a verser aux gouvernements, les
	ots (y compris l’imp ˆ sur le resultat), les droits a verser aux gouvernements, les

	´` taux de production, la protection environnementale, la faune terrestre et marine, la performance sur le plan de la s ´ ´
	ecurite, la r´ `
	eduction des gaz a effet de serre (GES) et autres ´´
	eduction des gaz a effet de serre (GES) et autres ´´
	emissions, l’exportation du petrole brut, du gaz naturel et d’autres produits, les interactions avec des gouvernements 
	´
	etrangers, l’attribution ou l’acquisition de droits de prospection et de production, de baux d’exploitation des sables petroliferes ou d’autres droits ou inter ˆ

	´ ` ´ ets, l’imposition d’obligations de forage pr ´ ole sur la mise en
	ecises, le contr ˆ valeur, la remise en ´
	ecises, le contr ˆ valeur, la remise en ´
	etat et l’abandon des gisements et des emplacements des mines (y compris les restrictions sur la production), les exigences en mati ` ´ ´ `
	ere de securite financiere des mines et l’expropriation ou l’annulation possible de droits contractuels. Dans le cadre de ses activit ´

	es en cours, la Soci´´ ´ `
	ete, y compris ses partenariats, est egalement soumise a un grand nombre de r ` `
	ete, y compris ses partenariats, est egalement soumise a un grand nombre de r ` `
	eglements en matiere d’environnement, de sant ´ ´ ´
	e et de securite en vertu de diverses lois du Canada, des Etats-Unis et du Royaume-Uni,
	´ ainsi qu’en vertu d’autres lois et r ` ´
	eglements etrangers, f´´ ´
	ederaux, provinciaux, territoriaux, etatiques et municipaux. L’omission de se conformer ` ´ `
	a la legislation et a la r´ `
	eglementation applicables pourrait mener, entre autres, a l’imposition d’amendes ou de p ´ ´ `

	enalites, a des restrictions sur la production, ` et ou a la suspension obligatoires des
	a l’arr ˆ ` activit ´ `
	a l’arr ˆ ` activit ´ `
	es de production de certaines installations, a une atteinte ` ´ ` ` ´
	a la reputation, a des retards, a des depassements de couts,ˆ `
	a un refus des demandes de permis d’exploitation et d’agrandissement, ` ´ `
	a une reprobation, a l’obligation d’acquitter des co ˆ ´ ets pour le
	uts et des dommages-inter ˆ nettoyage ainsi qu’ `
	a la perte de licences et de permis d’importance. 
	Avant de proc ´ ` ´
	eder a l’execution de la plupart des projets majeurs, y compris `
	a des modifications importantes de ses activit ´
	es actuelles, Suncor, y compris ses partenariats, doit obtenir divers permis f ´ ´
	ederaux, provinciaux, territoriaux, municipaux et d’Etat, ainsi que les approbations des
	´ organismes de reglementation, et elle doit egalement

	´´ obtenir des permis pour exploiter certains actifs. Ces processus peuvent notamment comporter la consultation des Autochtones et des parties int ´ ´ ´
	eressees, des evaluations des impacts environnementaux et des audiences publiques, et ils peuvent ˆ
	etre assortis de conditions, y compris des obligations de d ´ ot de garanties et d’autres engagements. Les activites
	epˆ ´ de Suncor peuvent ´ etre indirectement touchees
	epˆ ´ de Suncor peuvent ´ etre indirectement touchees
	egalement ˆ ´ par l’incapacite d’un tiers d’obtenir les approbations des
	´ organismes de r ´
	eglementation requises pour des projets d’infrastructures partag ´

	es ou pour un projet d’infrastructure duquel d´ ´
	epend une partie des activites de Suncor. La 
	epend une partie des activites de Suncor. La 
	conformit ´ ´ etre touchee par la perte
	e peut egalement ˆ ´ d’employ ´ ´ ` ´
	es competents ainsi que par le caractere inadequat des proc´ ´
	edures internes et d’audit de conformite. 
	Le d´
	efaut d’obtenir, de conserver ou de respecter les approbations des organismes de r ´ ´
	eglementation ou le defaut de les obtenir au moment opportun ou `
	a des conditions satisfaisantes pourrait entraıner des retards, l’abandon ou laˆ restructuration de projets et des hausses de co ˆ
	uts, ce qui pourrait avoir des r ´ ´
	epercussions defavorables importantes sur les activit ´ ` ´
	es, la situation financiere, les reserves et les r´
	esultats d’exploitation de Suncor. 
	Les modifications apport ´ `
	ees aux politiques et a la r´
	eglementation gouvernementales (y compris, entre autres, aux politiques commerciales sur l’exportation de ressources 
	´ ´ ´ u aux
	energetiques et le resserrement de la reglementation d ˆ changements climatiques), ` ´ `
	a la reglementation ou a d’autres dispositions l ´ ` ´
	egislatives, ou encore a leur interpretation, ou l’opposition aux projets de pipelines ou d’infrastructure de Suncor ou d’un tiers entraınant des retards ou des obstaclesˆ importants dans l’octroi des permis ou des approbations r´´ ´
	eglementaires necessaires ou rendant les activites d’exploitation ou les projets d’expansion non rentables pourraient nuire de mani ` ´
	ere substantielle aux activites de Suncor ainsi qu’ ` ` `
	a ses projets en cours et a venir, a sa situation financi ` ` ´ ` ´
	ere, a ses reserves et a ses resultats d’exploitation. Il est devenu plus difficile d’obtenir les permis ou approbations n ´
	ecessaires en raison de l’opposition de plus en plus marqu ´
	ee de la population aux projets, de l’obligation d’organiser des consultations publiques, y compris avec les Autochtones, et d’une plus grande mobilisation politique face `
	a ces enjeux. Le gouvernement a aussi pr´ ´ ´
	esente le Projet de loi C-69, Loi edictant la Loi sur l’´ ´
	evaluation d’impact et la Loi sur la Regie canadienne de l’´
	energie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corr´ `
	elatives a d’autres lois 
	(« Projet de loi C-69 »), en f ´
	evrier 2018. S’il devient une loi, ce projet de loi aura une incidence sur la fa¸con dont les grands projets ´ ´ ´
	energetiques sont autorises, notamment en pr ´
	evoyant une participation et une consultation accrue des peuples autochtones. Ces modifications pourraient ´ uts lies a la`
	egalement entraıner une augmentation des coˆ ˆ ´ conformit ´
	e, ainsi qu’un accroissement des effectifs et des ressources, en plus d’accroˆıtre les autres risques li ´
	es aux activit ´ ´ `
	es de Suncor, notamment les risques lies a la non-conformit ´ ` ´
	e a la reglementation environnementale ou aux directives en mati ` ´ ´
	ere de securite et aux approbations de permis. Tous les facteurs susmentionn ´
	es pourraient avoir une incidence d ´ ´
	efavorable significative sur les activites, la situation financi ` ´ ´
	ere, les reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	Risque associ ´
	Risque associ ´
	e aux combustibles fossiles 

	Depuis les derni ` ´
	eres annees, la population appuie de plus en plus les actions et les technologies en mati ` ´
	ere d’energie 
	ere d’energie 
	alternative/renouvelable propos ´


	ees pour lutter contre les changements climatiques. Au Canada et partout dans le monde, les autorit ´ ´ `
	es gouvernementales ont repondu a cette nouvelle tendance en se fixant des cibles ambitieuses de r´ ´
	eduction des emissions et en adoptant des dispositions l´ ´
	egislatives en consequence, notamment des mesures sur la tarification du carbone, des normes sur l’energie et les
	´ combustibles propres ainsi que des incitatifs et des mandats favorisant les ´
	energies alternatives. En outre, les combustibles fossiles, et les sables bitumineux en particulier, suscitent de plus en plus l’opposition des groupes d’activistes et de l’opinion publique. 
	Les lois et les r`
	eglements actuels et futurs pourraient imposer des obligations importantes advenant le non-respect de leurs exigences. Les pr ´ ´
	eoccupations soulevees par les changements climatiques et l’extraction des combustibles fossiles pourraient inciter les autorit ´ `
	es gouvernementales a resserrer les lois et reglements qui s’appliquent a Suncor et aux autres
	`` soci´´ ´ ´´
	etes du secteur de l’energie en general, et du secteur des sables bitumineux en particulier. La r´
	eglementation environnementale, notamment la r´
	eglementation touchant les changements climatiques, pourrait se r ´
	epercuter sur la demande ou sur la composition ou la qualit´ ´ ´
	e des produits de la Societe, ou occasionner une hausse des depenses en immobilisations, des charges
	´ d’exploitation et des co ˆ
	uts de distribution, qui pourraient etre rˆ ´´ ´
	ecuperables ou non sur le marche et qui pourraient rendre les activit ´
	es d’exploitation ou les projets d’expansion non rentables. En outre, des modifications `
	a la r´ `
	eglementation pourraient obliger Suncor a mettre au point de nouvelles technologies, moyennant des investissements importants en immobilisations et en ressources. En cas de retard ou d’ ´
	echec dans l’identification ou la mise au point des technologies en question, Suncor, y compris ses partenariats, pourraient ne pas ˆ
	etre en mesure d’obtenir les approbations r ´
	eglementaires pour leurs projets ou de faire concurrence avec succ ` ´ ´ ´
	es aux autres societes sur le marche. Le resserrement de la r ´
	eglementation environnementale sur les territoires ou Suncor m` ` ´
	ene ses activites pourrait aussi l’empecher de faire concurrence aux sociˆ ´ ´ ´
	etes installees dans des territoires ou la r` ´ ´ `
	eglementation est moins severe. La complexit ´
	e et l’ampleur de ces questions font qu’il est extremement difficile de prˆ ´
	evoir leur effet futur sur Suncor. Suncor continue de suivre de pr ` ´ ´ `
	es les efforts deployes a l’echelle nationale et internationale pour lutter contre les
	´ changements climatiques. Alors qu’il est presque certain que la r´ ´
	eglementation et les cibles de reduction des GES deviendront de plus en plus rigoureuses, et malgr ´
	e le fait que Suncor maintienne ses efforts pour r ´ ´
	eduire l’intensite des ´ ´
	emissions de GES, les emissions absolues de GES de la Soci´´ ` a`
	ete devraient continuer d’augmenter parallelement l’ex´ ´
	ecution de sa strategie de croissance. L’augmentation des emissions de GES pourrait se r´ ´ ´
	epercuter sur la rentabilite des 
	epercuter sur la rentabilite des 
	epercuter sur la rentabilite des 
	projets de la Soci ´ ´


	ete, puisque celle-ci sera tenue de payer des droits ou taxes suppl ´
	ementaires. Des tiers pourraient ´
	egalement intenter des actions en justice contre Suncor en lien avec les changements climatiques. En outre, les rouages, l’entr ´
	ee en vigueur et la mise en application de la Oil Sands Emissions Limit Act (Alberta), limitant les ´
	emissions de GES provenant des sables bitumineux, font actuellement l’objet d’un examen et, m ˆ
	eme s’il n’est pas encore possible de pr´ ´
	edire les consequences que cette loi aura sur Suncor, ces cons ´ etre importantes.
	equences pourraient ˆ 
	Ces ´´ ´´ `
	evenements et d’autres evenements du genre a survenir pourraient nuire `
	a la demande des produits de Suncor, de mˆ`´` `
	eme qu’a sa capacite a maintenir et a accroıtre saˆ production et ses r ´ `
	eserves. Ils pourraient aussi nuire a sa r´ ´
	eputation et avoir une incidence defavorable significative sur ses activit ´ ` ´
	es, sa situation financiere, ses reserves et ses resultats d’exploitation.
	´ 
	´ 

	Conformit ´
	Conformit ´
	e environnementale 

	Gestion des r ´
	Gestion des r ´
	esidus miniers 

	Des risques sont associ ´ ´
	es aux plans de gestion des residus miniers de la Societe, y compris ceux de ses partenariats. Aux
	´´ termes de la Directive 085, Fluid Tailings Management for Oil Sands Mining Projects, de l’Alberta Energy Regulator, chaque mine est tenue de mettre `
	a jour ses plans de gestion des r´
	esidus liquides. Tout retard ou refus d’approbation ou tout d´ `
	efaut de satisfaire a l’une ou l’autre des conditions d’approbation d’un tel plan pourrait nuire significativement a la capacit` ´
	e des exploitants de mettre en œuvre des installations suppl ´ ´
	ementaires de traitement des residus liquides, ce qui pourrait entraıner une baisse de laˆ production et des volumes de r ´ ´
	esidus traites. Si la mine d´ ´´´
	epasse certains niveaux de conformite precises au cadre de travail en mati ` ´
	ere de gestion des residus, l’exploitant pourrait se voir imposer des mesures disciplinaires, notamment etre contraint de rˆ ´
	eduire sa production, et des sanctions de nature financi `
	ere, dont l’obligation de verser une amende de non-conformit ´
	e ou d’ajouter des mesures de s´´ ´
	ecurite supplementaires aux termes du programme de s´´ `
	ecurite financiere des mines (Mine Financial Security Program). On ne connaıt pas toute l’ampleur de l’impact duˆ cadre de travail en mati ` ´
	ere de gestion des residus, y compris des cons´ ` ´ ´
	equences financieres liees aux depassements des niveaux de conformit ´
	e, car certaines politiques et certains r` ´
	eglements qui lui sont associes sont toujours en cours d’ ´
	elaboration. Ces derniers pourraient restreindre les mesures technologiques employ ´ ´ ´ ´
	ees par la Societe pour gerer ses r´ ´
	esidus, ce qui pourrait avoir une incidence defavorable importante sur ses plans d’affaires. Dans ce contexte, la Soci´´ ´ ´
	ete, y compris ses partenariats, est egalement exposee au risque que leurs activit ´ ´ ´
	es de gestion des residus echouent ou ne se d´ ´ ´
	eroulent pas comme prevu. La materialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionn ´
	es plus haut pourrait avoir une incidence d ´ ´
	efavorable significative sur les activites, la 
	efavorable significative sur les activites, la 
	efavorable significative sur les activites, la 
	situation financi ` ´ ´


	ere, les reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	Cadre d’am ´
	Cadre d’am ´
	enagement du territoire de l’Alberta (Lower Athabasca Regional Plan – LARP) 
	La mise en œuvre du LARP et le respect de ses clauses pourraient avoir une incidence d ´
	efavorable sur les biens et les projets que Suncor d ´

	etient actuellement dans le nord de l’Alberta, notamment par suite de l’application de limites et de seuils environnementaux. L’incidence du LARP sur les activit ´ etre independante de sa volonte,´
	es de Suncor pourrait ˆ ´ dans la mesure ou elle pourrait d` ´
	es de Suncor pourrait ˆ ´ dans la mesure ou elle pourrait d` ´
	ecouler de restrictions imposees en reponse aux repercussions cumulatives des
	´´ ´ activit ´ ´

	es de mise en valeur exercees par les autres exploitants dans la r´ ´
	egion, et non seulement en reponse aux r´ ´`
	egion, et non seulement en reponse aux r´ ´`
	epercussions directes des activites de Suncor. Le caractere incertain des modifications aux activit ´
	es d’exploitation actuelles et de d ´ ´
	eveloppement futures de Suncor decoulant du LARP pourrait avoir une incidence d ´
	efavorable sur ses activit´ ` ´ ´
	es, sa situation financiere, ses reserves et ses resultats d’exploitation. 
	Permis d’utilisation des eaux et des parcs d’Environnement Alberta 
	Suncor approvisionne actuellement ses activit ´
	es du secteur Sables p´ ` `
	etroliferes en eau a usage domestique et industriel qu’elle obtient en vertu de permis d’utilisation d ´ ´
	elivres par ministere de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta. Les
	` permis d’utilisation d’eau, tout comme les autres autorisations accord ´
	ees par les organismes de r´
	eglementation, sont assortis de conditions que le titulaire doit respecter afin d’assurer le maintien en vigueur du permis. Rien ne garantit que les permis de pr ´ `
	elevement d’eau ne seront pas annul ´
	es ou que de nouvelles conditions ne viendront pas s’y ajouter. Il est ´

	egalement possible que les approches r ´ `
	egionales en matiere de gestion des eaux exigent la signature d’ententes de partage d’eau entre les parties int´ ´ ´´
	eressees. En outre, l’expansion des projets de la Societe pourrait d ´ ´ `
	eressees. En outre, l’expansion des projets de la Societe pourrait d ´ ´ `
	ependre de sa capacite a obtenir des permis de pr´ `
	elevement d’eau additionnelle, et rien ne saurait garantir l’octroi de ces permis, a plus forte raison a des conditions
	`` favorables pour elle. L’adoption de nouvelles lois ou la modification de lois ou de r ` ´ ` `
	eglements regissant l’acces a l’eau d´ ` ´ `
	eja en vigueur pourraient egalement donner lieu a une hausse des d ´
	epenses en immobilisations et des charges d’exploitation n ´

	ecessaires au maintien du permis d’utilisation d’eau de la Soci´ ´ ´
	ete. La materialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionn ´
	ete. La materialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionn ´
	es plus haut pourrait avoir une incidence d´ ´
	efavorable significative sur les activites, la situation financi ` ´ ´
	ere, les reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	Loi sur les esp` ´
	eces en peril 
	Le caribou forestier figure parmi les esp ` ´
	eces menacees dans la Loi sur les esp` ´
	eces en peril (Canada). Dans le cadre de la 
	eces en peril (Canada). Dans le cadre de la 
	strat ´ ´

	egie de retablissement du caribou forestier mise en place par le gouvernement canadien, les provinces s’affairent a l’` ´
	elaboration de plans de gestion de leurs populations de caribous. Suncor a divers projets existants, pr ´
	evus ou potentiels au sein de territoires parcourus par les populations de caribous de l’Alberta. L’ ´
	elaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des populations de caribous forestiers dans ces territoires pourraient se r ´
	epercuter sur le rythme et l’ampleur du d ´
	eveloppement de Suncor dans la province, de m ˆ uts lies au
	eme qu’entraıner une augmentation des coˆ ˆ ´ respect des exigences en matiere de remise en etat et de
	`´ compensation. Ces facteurs pourraient avoir une incidence d´ ´
	efavorable significative sur les activites, la situation financi ` ´ ´
	ere, les reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	Gestion de la qualit ´
	Gestion de la qualit ´
	e de l’air 

	`
	A l’heure actuelle, le gouvernement canadien et les gouvernements des provinces et territoires du pays travaillent ` ´ ` `
	a l’elaboration, a la modification ou a la mise en œuvre de cadres et de r ` ´
	eglements sur la qualite de l’air, lesquels pourraient influer sur les projets existants et pr ´
	evus de la Soci´ ´ ` `
	ete en l’obligeant a investir des capitaux ou a engager des d ´ ´
	epenses d’exploitation ou de conformite suppl ´ ´
	ementaires, notamment pour modifier son equipement et augmenter ses mesures de suivi et ses plans d’attenuation
	´ des risques afin de respecter les nouvelles exigences. On ne connaıt pas encore toutes les implications exactes de la miseˆ en œuvre de ces nouveaux r `
	eglements et cadres, mais ils pourraient avoir une incidence d ´
	efavorable significative sur les activit ´ ` ´
	es, la situation financiere, les reserves et les r´
	esultats d’exploitation de Suncor. 
	Politique de l’Alberta ` ´
	Politique de l’Alberta ` ´
	a l’egard des milieux humides 

	En vue de se conformer ` ` ´
	a la politique de l’Alberta a l’egard des milieux humides, les activit ´
	es de mise en valeur de la Soci´ ´ ´
	ete pourraient devoir eviter les milieux humides ou att ´ eme si l’on ne connaıtˆ
	enuer leurs impacts sur ceux-ci. M ˆ pas encore toutes les implications exactes de cette politique sur les activit ´
	es de Suncor, certains de ses projets de croissance et de ses activites d’exploitation pourraient ˆ
	´ etre touch ´ etre
	es par des aspects de la politique ne pouvant ˆ evit´ ´ ´
	es, et des travaux de remise en etat de ou de remplacement milieux humides pourraient ˆ
	etre requis, ce qui pourrait avoir une incidence d ´
	efavorable significative sur les activit´ ` ´ ´
	es, la situation financiere, les reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	Acc` ´
	es au marche 
	Suncor pr ´
	evoit une hausse de la production de bitume en raison de l’accroissement de la production `
	a Fort Hills. Les march´ ´ ´
	es pour les melanges de bitume et le petrole brut lourd sont plus restreints que ceux pour le p ´ ´
	etrole brut leger, ce qui les rend plus vuln ´
	erables aux fluctuations de l’offre et de la demande et aux d´ ´
	esequilibres entre l’offre et la 
	esequilibres entre l’offre et la 
	demande (en raison de la disponibilit ´ ´


	e, de la proximite et de la capacit ´
	e des pipelines et des wagons ou d’autres facteurs). Les prix du p´ ´ ´ ´ `
	etrole brut lourd sont generalement inferieurs a ceux du p´ ´ ´
	etrole brut leger, en raison surtout de la qualite et de la valeur inf ´ ´ uts
	erieures des produits raffines et des co ˆ sup´ ´
	erieurs engages pour le transport par pipeline d’un produit plus visqueux, et cet ´ etre amplifie
	ecart de prix peut ˆ ´ par les d´ ´
	esequilibres entre l’offre et la demande. Une p´ ´
	enurie de condensat voue au transport du bitume pourrait se traduire par une augmentation des co ˆ
	uts de Suncor, qui devrait alors acheter une autre forme de diluant, ce qui pourrait faire grimper les co ˆ
	uts de transport du bitume jusqu’aux march ´
	es et augmenter les charges d’exploitation de Suncor, en plus d’influer sur la strat ´
	egie de commercialisation des m ´
	elanges de bitume mise en place par la Societ´ e.´ La production de sables p ´ ` `
	etroliferes pourrait avoir un acces restreint au march ´ ´
	e en raison d’une capacite de transport par pipeline insuffisante, notamment un manque de nouveaux pipelines pour la construction desquels il est impossible d’obtenir les autorisations requises et en raison de la perception d ´ `
	efavorable de la population. L’acces restreint au march´ ´ `
	e de la production de sables petroliferes, la croissance de la production provenant de l’interieur des
	´ terres et les interruptions observ ´
	ees dans les raffineries pourraient accroıtre lesˆ ´
	ecarts de prix, ce qui compromettrait la rentabilit ´ ´
	e des ventes de produits. La materialisation de l’un ou l’autre des facteurs susmentionn ´
	es pourrait avoir une incidence d ´ ´
	efavorable significative sur les activites, la situation financi ` ´ ´
	ere, les reserves et les resultats d’exploitation de la Societ´ e.´ 
	S´ ´
	ecurite de l’information 
	Le bon fonctionnement des activit ´ ´
	es de Suncor depend du materiel informatique, des logiciels et des systemes en
	´` r´ ´
	eseau. Dans le cours normal de ses activites, Suncor recueille et stocke des donn ´
	ees de nature sensible telles que des renseignements prot ´ ´ ´ ´
	eges par le droit de propriete intellectuelle, des renseignements commerciaux exclusifs et des renseignements nominatifs concernant ses employes et
	´ ses clients au d ´ ´
	etail. Les activites de Suncor reposent sur un cadre d’information vaste et complexe. La Soci ´ ´
	ete recourt aux mesures, aux contr ˆ
	oles et aux technologies reconnus par l’industrie pour prot ´ `
	eger ses systemes d’information et pour conserver en toute s ´ ´
	ecurite l’information confidentielle et les renseignements exclusifs stock ´ `
	es dans ses systemes d’information. Elle s’est ´ ´
	egalement dotee d’un processus d’identification, d’ ´
	evaluation et de gestion constantes des menaces posees a ses systemes d’information. Le comite
	´`` ´ d’audit du conseil d’administration surveille le risque li ´ `
	e a la 
	e a la 

	s´´ ´
	ecurite de l’information auquel Suncor est exposee. Cependant, les mesures, les contr ˆ
	oles et la technologie auxquels la Soci ´ ´ ´
	ete a recours peuvent ne pas prevenir efficacement les atteintes ` ´ ´
	a la securite en raison de 
	a la securite en raison de 
	a la securite en raison de 
	l’augmentation du nombre des cybermenaces et de leur sophistication constante. Les technologies de l’information de Suncor et l’infrastructure connexe, y compris les syst `


	emes de contr ˆ etre la cible d’attaques
	ole des processus, pourraient ˆ de personnes ou d’organisations mal intentionnees motivees,
	´´ entre autres, par des vis ´ ´ `
	ees geopolitiques, financieres ou militantes, ou faire l’objet d’une br ` ´ ´ `
	eche de securite a la suite d’erreurs commises par des employ ´
	es, d’actes malveillants ou de perturbations autres. De telles attaques ou br `
	eches de s´ ´ecurite pourraient compromettre le fonctionnement des ´ ´´´
	reseaux de Suncor et la securite des renseignements detenus par la Soci ´ ´ etre consultes, divulgues,
	ete, qui pourraient ˆ ´ ´ egar´´ ´ ´´
	es, subtilises ou alteres. Une telle attaque, une telle br`´´ `
	eche de securite, un tel acces, une telle divulgation ou une telle perte de donn ´

	ees pourrait se solder par des plaintes ou des poursuites judiciaires, engager la responsabilit ´
	ees pourrait se solder par des plaintes ou des poursuites judiciaires, engager la responsabilit ´
	e de la Soci´ ´
	ete en vertu du droit sur la protection des renseignements personnels, entraıner l’imposition deˆ sanctions r ´ ´
	eglementaires, entraver le bon deroulement des activit ´
	es de Suncor, diminuer le rendement et la production de Suncor, entraıner une augmentation des coˆ ˆ
	uts et ternir la reputation de la Societe, ce qui pourrait avoir une incidence
	´ ´´ d´ ´
	efavorable significative sur les activites, la situation financi ` ´
	ere et les resultats d’exploitation de Suncor. Bien que la Soci´ ´
	ete ait un programme de gestion des risques comportant une assurance couvrant les cons ´
	equences op´ `´´
	erationnelles d’une breche de securite ou d’une attaque visant ses technologies de l’information et son infrastructure, y compris aux syst ` ole des processus, elle ne
	emes de contr ˆ poss` ´ ´
	ede pas d’assurance specifique contre la cybercriminalite. Qui plus est, tous les risques li ´ ` ´
	es a la cybercriminalite ne peuvent etre assurˆ ´ ´
	es. Par consequent, la couverture d’assurance actuelle de Suncor pourrait ne pas fournir une protection suffisante contre les pertes r ´
	esultant de telles br` ´´
	eches de securite ou attaques visant ses technologies de l’information et son infrastructure. 
	Ex ´
	Ex ´
	Ex ´
	ecution de projets 


	´` ´ de Suncor et ` ` ´ 
	´` ´ de Suncor et ` ` ´ 
	Il existe certains risques lies a l’execution des grands projets 

	a la mise en service et a l’integration de nouvelles installations au sein de ses actifs existants. 
	Les risques li ´ ` ´
	es a l’execution de grands projets comprennent trois risques connexes principaux : 
	´´
	• Ingenierie – un defaut dans les cahiers de charges, la 
	conception ou le choix de technologie; 
	conception ou le choix de technologie; 
	conception ou le choix de technologie; 

	• 
	• 
	Construction – le d ´efaut de construire un projet dans les d ´elais approuv ´es, selon la conception pr ´evue et les co ˆuts convenus; 

	• 
	• 
	Mise en service et d ´emarrage – l’incapacit ´e des installations d’atteindre les cibles de performance ´etablies, notamment les charges d’exploitation, l’efficience, le rendement et les frais d’entretien. 


	´´ ´` facteurs suivants, entre autres : reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	L’execution de projets peut egalement subir l’incidence des significative sur les activites, la situation financiere, les 
	´´ 
	´´ 
	´` d’actifs et d’ex ´
	• le defaut de se conformer au modele de mise en valeur 
	ecution de Suncor; 
	• la disponibilite, l’ordonnancement et le co ˆ´ ut des mat´´ ´eriaux, de l’equipement et du personnel qualifie; 
	´ ´`´ ` personnel de l’agent contractuel et des fournisseurs; 
	• la complexite associee a l’integration et a la gestion du 
	´` et les autres approbations d’ordre reglementaire

	• la capacite a obtenir les approbations environnementales ´ requises; 
	´ commerciales et de la conjoncture du march ´ ´ ´ 
	´ commerciales et de la conjoncture du march ´ ´ ´ 

	• l’incidence de la conjoncture economique, des conditionse en general et la capacit´ ´ ´
	e de la Societe de financer la croissance, 
	e de la Societe de financer la croissance, 

	y compris les projets de croissance d’envergure en cours, 
	si les prix des marchandises baissent et demeurent `
	si les prix des marchandises baissent et demeurent `
	a de faibles niveaux pendant une p ´ ´
	eriode prolongee; 
	´´
	• l’incidence des conditions meteorologiques; 
	´´ veilleuse, y compris l’augmentation des d ´
	• les risques lies au redemarrage de projets mis en epenses en immobilisations; 
	´ 
	gouvernementale ainsi que des attentes du public 
	relativement `
	relativement `
	• l’incidence des modifications de la reglementation

	a l’effet de la mise en valeur des sables p´ `
	etroliferes sur l’environnement; 
	´ ´`´ dans des contextes op ´

	• les difficultes et les risques lies a la realisation de projets erationnels et des zones de construction confin ´ees; 
	´´ l’identification, ` ´ ` ´ 
	´´ l’identification, ` ´ ` ´ 
	• les difficultes et les incertitudes associees a` a la creation et a l’integration de nouvelles technologies au sein d’actifs existants et nouveaux de la Societ´ e;´ 
	´`
	• les risques associes a l’amenagement d’installations´ extracotiˆ ` `eres et a la logistique connexe; 

	• les risques lies a l’echeancier, aux ressources et aux co ˆ´`´ ´ uts, y compris la disponibilit ´ ut des materiaux, de
	e et le coˆ ´ l’´ ´
	e et le coˆ ´ l’´ ´
	equipement et du personnel qualifie; 
	• l’exactitude des estimations de co ˆuts des projets ainsi que les ´ uts reels et les co ˆ
	ecarts entre les co ˆ ´ uts estimatifs des projets d’envergure, ´ etre
	ecarts qui peuvent ˆ importants; 
	´´´ ` transactions strat ´
	• la capacite de la Societe de mener a bien des 
	egiques; 
	´ installations au sein des actifs existants de la Soci ´ ´ 

	• la mise en service et l’integration de nouvellesete, qui pourraient retarder l’atteinte des objectifs. 
	Impact cumulatif du changement 
	Impact cumulatif du changement 
	Pour atteindre ses objectifs, Suncor doit maintenir une exploitation efficace, fiable et s ´
	ecuritaire, tout en menant des projets de croissance et de maintien de mani `
	ere s´ ´´
	ecuritaire, dans le respect des delais et du budget etablis. La capacit ´
	e d’atteindre ces deux objectifs est primordiale pour Suncor, si elle veut offrir une valeur ajout ´ `
	ee a ses actionnaires et aux autres parties int ´ ´
	eressees. Ces objectifs ambitieux exigent des ressources pour lesquelles il y a concurrence, ce qui pourrait avoir une incidence n ´
	egative sur la Soci´ ´ ´
	ete s’il y avait une prise en compte inadequate des impacts cumulatifs d’initiatives ant ´ `
	erieures ou paralleles sur le personnel, les processus et les syst ` ´
	emes. Il est egalement possible que ces objectifs surpassent la capacit ´
	e de Suncor d’adopter et de mettre en œuvre des changements. La materialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionnes
	´´ plus haut pourrait avoir une incidence d ´
	efavorable significative sur les activit ´ `
	es, la situation financiere et les r´
	esultats d’exploitation de Suncor. 
	Risque li ´
	e aux partenariats 
	Suncor a conclu des ententes de partenariat et d’autres ententes contractuelles avec des tiers, y compris des ententes dans le cadre desquelles d’autres entit ´
	es exploitent des actifs dont Suncor est propri ´
	etaire ou dans lesquels elle a des int ´ ets. Ces ententes de partenariat comprennent, entre
	er ˆ autres, l’entente concernant Syncrude, celle concernant Fort Hills, ainsi que celles touchant les activit ´
	es d’E&P Canada et d’E&P International. Le succ ` ´ `
	es des activites se rapportant a des actifs et ` ´
	a des projets exploites par des tiers ou developpes conjointement avec des tiers et le moment ou`
	´´ elles auront lieu d ´
	ependent d’un certain nombre de facteurs qui ´ ole de Suncor, y compris, entre autres,
	echappent au contr ˆ le moment ou elle engagera des d` ´
	epenses en immobilisations et le montant de celles-ci, le moment o `
	u elle engagera des charges d’exploitation et des co ˆ
	uts de maintenance et le montant de ceux-ci, l’expertise, les ressources financi `
	eres et les pratiques de gestion des risques de l’exploitant, l’approbation des autres participants et le choix de la technologie. 
	Ces copropri ´
	etaires pourraient avoir des objectifs et des int ´ ets qui ne co¨ ´ ets de Suncor et
	er ˆ ıncident pas avec les inter ˆ qui pourraient entrer en conflit avec ceux-ci. Les d ´
	ecisions d’investissement importantes visant les partenariats peuvent exiger que les copropri ´
	etaires se mettent d’accord, tandis que certaines d ´ etre prises
	ecisions d’exploitation peuvent ˆ uniquement au gr ´
	e de l’exploitant des actifs applicables. Mˆ
	eme si les contreparties dans le cadre des coentreprises cherchent g ´ ´ `
	eneralement a atteindre un consensus 
	´´

	La materialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionnes 
	´
	´
	relativement aux principales decisions concernant la direction
	´
	plus haut pourrait avoir une incidence defavorable
	´
	et l’exploitation des actifs et le developpement des projets,
	´
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	rien ne garantit que les demandes ou les attentes futures des parties relativement ` ´
	a ces actifs et projets seront comblees de fa¸con satisfaisante ou en temps opportun. L’incapacit´
	e de r´
	epondre de fa¸con satisfaisante aux demandes ou aux attentes de toutes les parties pourrait influencer la participation de la Soci ´ ´ `
	ete a l’exploitation de ces actifs ou au d´ ´``
	eveloppement de ces projets, sa capacite a obtenir ou a conserver les permis ou les approbations n ´
	ecessaires ou le moment d’entreprendre diverses activit ´
	es. De plus, des conflits pourraient survenir relativement ` ´ ´
	a l’echeancier, au financement ou aux engagements en mati ` ´
	ere de depenses d’immobilisations relativement aux projets qui sont developpes conjointement, ce qui pourrait avoir une
	´´ incidence d ´ ´
	efavorable importante sur le developpement de ces projets et sur l’entreprise et les activit ´
	es de Suncor. 
	es de Suncor. 

	La mat´
	erialisation de l’un ou l’autre des risques susmentionn ´ ´
	es pourrait avoir une incidence defavorable importante sur les activit ´ `
	es, la situation financiere, les r´ ´
	eserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	Risques financiers 
	Activit´´` ´ ´ `
	es liees a la negociation de l’energie et a la gestion des risques et exposition aux contreparties 
	Du fait de la nature de ses activit ´ ´ ` ´
	es liees a la negociation de l’´ `
	energie et a la gestion des risques, dans le cadre desquelles elle peut avoir recours ` ´ ´
	a des instruments financiers derives pour couvrir son exposition aux fluctuations des prix des marchandises et aux autres risques de march ´ ´ ´
	e, la Societe est expos ´ `
	ee a d’importants risques financiers, qui comprennent, sans toutefois en exclure d’autres, les suivants : 
	´ des taux d’int ´ et ou des taux de change, qui peuvent
	• Les variations defavorables des prix des marchandises,
	er ˆ entraıner une perte financiˆ `
	ere ou une perte d’opportunit ´ ´ ´
	e pour la Societe; 
	e pour la Societe; 

	• Un nombre insuffisant de contreparties en raison des conditions de march ´
	e ou d’autres circonstances, ce qui pourrait faire en sorte que la Soci ´ ´
	ete se trouve incapable de liquider ou de compenser une position, ou encore de le faire ` ´
	a un prix egal ou qui se rapproche du prix ant´ ´
	erieur sur le marche; 
	erieur sur le marche; 

	´´ remettre les fonds ou les instruments pr ´
	• 
	• 
	• 
	• 
	L’incapacite des contreparties de la Societe de lui´ 

	evus, ou de le faire au moment escompte;´ 

	• 
	• 
	• 
	L’omission par l’une des contreparties de la Societ´ e´ d’honorer ses obligations envers elle; 

	´ d ´ ` oles de la Societe; 

	• 
	• 
	Une perte causee par une erreur humaine ou par une


	efaillance des systemes ou des contr ˆ ´ ´ 
	´´ valeur juridique de contrats ou de transactions mal document ´
	• Une perte resultant de l’impossibilite de faire valoir la 
	ees. 
	ees. 

	La mat´ ´
	erialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionnes plus haut pourrait avoir une incidence d ´
	efavorable 
	efavorable 

	significative sur les activit ´ `
	es, la situation financiere et les r´
	esultats d’exploitation de Suncor. 
	Fluctuations des taux de change 
	Les ´ ´´ ´´
	etats financiers consolides audites 2017 de la Societe sont pr´ ´
	esentes en dollars canadiens. La majeure partie des produits que tire Suncor de la vente de p ´
	etrole et de gaz naturel sont fond ´ ´ ´
	es sur des prix qui sont determines en fonction de cours de r ´ ´ ´
	eference en dollars americains, tandis que la majeure partie de ses d ´ ´
	epenses sont engagees en dollars canadiens. La Soci ´ ´ ´
	ete a egalement d’importants emprunts libell ´ ´ ´
	es en dollars americains. Par consequent, ses r´
	esultats peuvent se ressentir fortement des variations des taux de change entre le dollar canadien et le dollar am´ ´´`´ ´
	ericain. La Societe mene egalement des activites qui sont administr ´ ´ ` ´
	ees par l’intermediaire de filiales a l’etranger et, par cons´ ´
	equent, ses resultats peuvent subir, quoique dans une moindre mesure, l’incidence des variations des taux de change entre le dollar canadien et l’euro, la livre sterling et la couronne norv ´
	egienne. Les taux de change peuvent fluctuer consid ´ `
	erablement et donner lieu a une exposition au change favorable ou d ´ ´ ´
	efavorable. La depreciation du dollar canadien par rapport au dollar am ´
	ericain fait augmenter les produits des activit ´ ´
	es ordinaires tires des ventes de marchandises. L’appr ´
	eciation du dollar canadien par rapport au dollar am ´ ´
	ericain fait diminuer les produits des activites ordinaires tires des ventes de marchandises. Une diminution
	´ de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar am ´ oture a l’autre a pour effet 
	ericain d’une date de cl ˆ ` d’augmenter le montant requis en dollars canadiens pour regler les obligations libellees en dollars americains.
	´ ´´ Au 31 d´ ´ ´
	ecembre 2017, le dollar canadien s’est apprecie par rapport au dollar am ´ ´
	ericain, pour passer de 0,74 au debut de 2017, `
	a 0,80. Les fluctuations des taux de change pourraient avoir une incidence d ´ ´
	efavorable significative sur les activites, la situation financi ` ´ ´
	ere, les reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	La Soci´ ´ ´ ´ et a`
	ete est exposee aux fluctuations des taux d’inter ˆ court terme canadiens et am ´
	ericains, du fait qu’une partie de sa capacit ´ ´
	e d’emprunt provient de facilites bancaires renouvelables `
	a taux variable et de papier commercial et qu’elle investit ses liquidites excedentaires dans des
	´´ instruments de cr ´ `
	eance a court terme et des instruments du march´ ´ ´
	e monetaire. Suncor est exposee au risque de taux d’int´ et au moment o` `
	er ˆ u les instruments d’emprunt arrivent a ´ ´ etre refinanc ´
	echeance et doivent ˆ es, ou lorsqu’elle doit obtenir un nouveau financement par emprunt. La Soci ´ ´
	ete est ´ ´ ´ et des
	egalement exposee au risque de taux d’inter ˆ instruments d ´ ´ ´
	erives utilises pour la gestion de son portefeuille d’emprunts, y compris les instruments de couverture des nouvelles ´
	emissions prospectives de titres d’emprunt. Toute fluctuation d ´ ´ et
	efavorable des taux d’inter ˆ pourrait avoir une incidence d ´
	efavorable significative sur les 
	efavorable significative sur les 
	efavorable significative sur les 
	activit´ ` ´ ´


	es, la situation financiere, les reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	es, la situation financiere, les reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	´
	Emission de titres d’emprunt et clauses restrictives li ´
	ees aux emprunts 
	Suncor pr ´ ´
	evoit financer ses depenses en immobilisations futures au moyen des soldes de tr ´ ´

	esorerie et d’equivalents de tr´´ ´
	esorerie, des flux de tresorerie provenant des activites d’exploitation, des facilit ´ ´
	esorerie, des flux de tresorerie provenant des activites d’exploitation, des facilit ´ ´
	es de credit disponibles qui lui ont et´ e consenties, de l’emission de papier commercial et, au
	´´ besoin, de la cession d’actifs non essentiels et de fonds obtenus sur les march ´ ´ `

	es financiers. Toutefois, sa capacite a le faire d ´
	ependra, entre autres, des cours des marchandises, de la conjoncture g ´ ´ ´
	enerale des marches financiers et de l’ampleur du bassin d’institutions financi `
	enerale des marches financiers et de l’ampleur du bassin d’institutions financi `
	eres et d’investisseurs int ´ ´ ` ´

	eresses a acquerir des placements dans le secteur de l’´ ´ ´ ´ ´
	energie en general et dans les titres de la Societe en particulier. Advenant le cas o `
	u il serait difficile, voire impossible, d’obtenir des capitaux de sources externes, ou encore d’en obtenir ` ´ ´
	u il serait difficile, voire impossible, d’obtenir des capitaux de sources externes, ou encore d’en obtenir ` ´ ´

	a des modalites favorables, la capacite de la Soci´ ´ ` ´ `
	ete a engager des depenses en immobilisations et a conserver ses biens actuels pourrait ˆ
	etre compromise. Le recours ` ´
	a des capitaux d’emprunt pour financer la totalite ou une partie des d ´
	epenses en immobilisations pourrait accroıtre le niveau d’endettement de la Sociˆ ´ ´ `
	ete et le porter a un niveau d´ ´ ´
	epassant celui de la plupart des autres societes petrolieres et gazieres de taille similaire. Si les plans de
	epassant celui de la plupart des autres societes petrolieres et gazieres de taille similaire. Si les plans de
	´` ` d´ `´´
	eveloppement futurs le requierent, la Societe pourrait devoir obtenir du financement par emprunt suppl ´

	ementaire, lequel pourrait ne pas ˆ
	etre disponible au moment opportun, ou pourrait l’etreˆ ` ´
	a des modalites peu favorables (moyennant des taux d’int ´ et ou des frais eleves, par exemple). Ni les
	erˆ ´´ statuts de Suncor ni les reglements administratifs auxquels
	erˆ ´´ statuts de Suncor ni les reglements administratifs auxquels
	` elle est assujettie ne limitent le montant des emprunts qu’elle peut contracter. Toutefois, Suncor est tenue de respecter certaines clauses restrictives li ´ ` ´
	ees a ses facilites bancaires existantes et cherche ` ´ uts d’emprunt
	a eviter les co ˆ trop ´ ´ `

	eleves. Il pourrait arriver de temps a autre que le niveau d’endettement de la Soci ´ ´ ´
	ete compromette sa capacite d’obtenir du financement suppl ´
	ete compromette sa capacite d’obtenir du financement suppl ´
	ementaire pour saisir une occasion d’affaires avantageuse ou nuise `
	a ses notations. Suncor est tenue de respecter des clauses restrictives de nature financi ` ´
	ere et operationnelle aux termes des conventions r ´ ´ ´
	egissant ses facilites de credit et ses titres d’emprunt. La Soci ´ ´ ´ `
	ete examine sa conformite a ces clauses restrictives ` ` ´ ´ ´
	a la lumiere des resultats reels et prevus, et elle est en mesure de modifier ses plans de d ´

	eveloppement, sa structure du capital et sa politique de dividende, s’il y a lieu, afin d’assurer le respect des clauses restrictives li ´ `
	ees a ses facilit´ ´ ´ ´
	ees a ses facilit´ ´ ´ ´
	es de credit. Si la Societe ne respectait pas les clauses restrictives li ´ ` ´ ´ `
	ees a ses facilites de credit et a ses titres d’emprunt, elle pourrait devoir rembourser les montants emprunt ´ ot que prevu ou pourrait avoir de la
	es plus tˆ ´ 
	es plus tˆ ´ 
	difficult ´ ` ´

	e a obtenir des capitaux supplementaires ou, encore, a en obtenir selon des modalit` ´
	es avantageuses. Les agences de notation ´ ´ `
	evaluent regulierement la situation financi ` ´ ´
	ere de la Societe, y compris ses filiales. Les notations qu’elles accordent ` ` ` `
	a la dette a long terme et a la dette a court terme de Suncor reposent sur divers facteurs, notamment sur la solidit ´ ` ´ ´
	e financiere de la Societe ainsi que sur des facteurs qui sont ind ´ ´
	ependants de sa volonte, comme la conjoncture du secteur petrolier et gazier et la
	´ conjoncture ´ ´ ´
	economique en general. Les clients ou les contreparties peuvent accorder une grande importance aux notations, dans le cadre de la concurrence que livre Suncor dans certains march ´
	es et lorsque vient le temps de conclure certaines transactions, notamment des transactions mettant en jeu des d´ ´ ´ ´
	erives negocies hors cote. Les agences de notation pourraient ´
	eventuellement abaisser l’une des notations de Suncor, ou plusieurs d’entre elles, ce qui pourrait restreindre son acc ` ´ ´
	es au marche public ou prive du cr ´ ut d’emprunt pour
	edit et ainsi faire augmenter le co ˆ la Societ´ e.´ La mat´ ´
	erialisation de l’un ou l’autre des facteurs mentionnes plus haut pourrait avoir une incidence d ´
	efavorable significative sur les activit ´ `
	es, la situation financiere, les r´ ´
	eserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	Fournisseurs de services tiers 
	Les activit ´ ´ ´
	es de Suncor s’appuient sur l’integrite d’exploitation d’un grand nombre de fournisseurs de services tiers, y compris des intrants et des extrants de transport de marchandises (pipelines, rails, camionnage, transport maritime) et des services publics associ ´ `
	es a diverses installations d ´ ´ ´
	etenues par Suncor en propriete exclusive ou en propri´ ´ ´ ´
	ete conjointe, notamment l’electricite. Une interruption de service par l’un de ces tiers pourrait egalement avoir une incidence grave sur les activit´ ´
	es de Suncor. Les contraintes au niveau des pipelines qui touchent la capacit ´
	e de transport ou l’approvisionnement en intrants, tels que l’hydrog ` ´ ´
	ene et l’electricite, pourraient avoir une incidence defavorable sur la capacite de la Societe de
	´ ´´´ maintenir la production aux niveaux optimaux. Les perturbations de service de 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 sa capacit ´
	e de production et sa capacit ´ `
	e a livrer la production. Ces interruptions pourraient etre causˆ ´ ´ `
	ees par l’incapacite du pipeline a fonctionner ou par l’approvisionnement exc ´ ` `
	edentaire du systeme qui excede la capacit ´ `
	e du pipeline. Des contraintes d’exploitation a court terme sur les r´ ´
	eseaux de pipelines decoulant de l’interruption des pipelines ou de l’offre accrue de p ´ ´ `
	etrole brut sont deja survenues dans le pass ´
	e et pourraient se reproduire. Il existe un risque que des interruptions de service de tiers aient une incidence sur la production de Suncor ou les prix obtenus par celle-ci, ce qui pourrait avoir une incidence defavorable
	´ 
	´
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	importante sur les activit ´ `
	es, la situation financiere et les r´
	esultats d’exploitation de Suncor. 
	Redevances, taxes et imp ˆ
	Redevances, taxes et imp ˆ
	ots 

	Suncor est assujettie au versement de redevances et de taxes et impˆ
	ots gouvernementaux sur plusieurs territoires. 
	Les redevances peuvent varier par suite des fluctuations des prix du p´
	etrole brut et du gaz naturel, des volumes de production, des d ´
	epenses en immobilisations et des charges d’exploitation ou encore par suite de modifications apportees a la legislation en vigueur ou aux contrats de
	´` ´ partage de la production, des conclusions des audits r´ ´`
	eglementaires portant sur des declarations relatives a des ann´ ´ ´´
	ees anterieures ou de la survenance d’autres evenements. La mat´ ´ ´
	erialisation de l’un ou l’autre de ces evenements pourrait avoir une incidence significative sur les redevances de la Societ´ e.´ 
	L’augmentation des charges de Suncor en ce qui a trait aux redevances, ` ot sur le resultat, a l’imp ˆ
	a l’imp ˆ ´ ` ot foncier, aux taxes sur le carbone, aux tarifs, aux droits `
	a l’importation et aux rajustements de taxes frontali `
	eres sur ses produits, de mˆ ots et aux coˆ
	eme qu’aux autres taxes et imp ˆ uts de conformit ´ ´
	e imposes par les gouvernements, pourrait avoir des r´ ´ ´
	epercussions defavorables importantes sur les activites, la situation financi ` ´ ´
	ere, les reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	´
	Etablissements ` ´
	Etablissements ` ´
	a l’etranger 

	La Soci´ ´ ` ´
	ete possede des etablissements dans divers pays ayant des syst` ´ ´
	emes politiques, economiques et sociaux differents. Par cons´ ´
	equent, les etablissements et les actifs connexes de la Soci´ ´ `
	ete sont assujettis a un certain nombre de risques et d’autres incertitudes d ´ ´
	ecoulant de la souverainete du gouvernement ´ ´
	etranger sur les activites internationales de la Soci´ ´
	ete, qui peuvent comprendre notamment : 
	´ rapatriement de fonds; 
	• 
	• 
	• 
	• 
	les restrictions monetaires et les restrictions visant le

	´ et d’´

	• 
	• 
	la perte de produits des activites ordinaires, de terrains


	equipement par suite d’une expropriation, de la nationalisation, de guerres, d’insurrections et des risques g´
	eopolitiques et autres risques d’ordre politique; 
	• les augmentations des taxes et imp ˆ
	ots et des redevances gouvernementales; 
	´ ´
	• la conformite avec les lois anticorruptions existantes et
	emergentes, y compris la Foreign Corrupt Practices Act (Etats-Unis), la Loi sur la corruption d’agents publics
	´ 
	´
	etrangers (Canada) et la Bribery Act du Royaume-Uni; 
	´´ gouvernementales ou quasi gouvernementales; 
	• 
	• 
	• 
	• 
	les renegociations de contrats avec des entites 

	´ activit´ ´ ´ ´ ` 

	• 
	• 
	les modifications des lois et des politiques regissant les


	es des societes etrangeres; 
	es des societes etrangeres; 

	´ des restrictions contre des pays ou s` ´
	• des sanctions economiques et juridiques (par exemple,
	evit la violence politique ou des pays que d’autres gouvernements pourraient soup¸
	conner de commanditer le terrorisme). En cas de diff ´ ´ ` ´
	erends touchant les etablissements a l’etranger de la Soci ´ ´ etre assujettis a la
	ete, ceux-ci pourraient ˆ ` comp´ ´
	etence exclusive de tribunaux etrangers et pourraient ne pas etre en mesure d’assujettir des ressortissantsˆ ´
	etrangers ` ´ Etats-Unis.
	´ En outre, par suite d’activit ´ ´ 
	´ En outre, par suite d’activit ´ ´ 
	a la competence d’un tribunal du Canada ou des 

	es dans ces regions et de l’´ ´
	evolution constante du cadre international regissant la responsabilit ´ ´ ´ `
	e et la reddition de comptes des societes a l’´ ´´ etre
	egard de crimes internationaux, la Societe pourrait ˆ egalement expos´ ´ ` ´ ´
	ee a d’eventuelles reclamations pour des violations pr ´ ´
	esumees du droit international ou du droit de la r´ ´
	egion concernee. L’incidence que pourraient avoir des attaques terroristes, des hostilit ´ ´ ´ ´
	es regionales ou des evenements de violence politique futurs ´ ´
	eventuels sur l’industrie du petrole et du gaz, et sur les activit ´ ´ ´
	es de la Societe en particulier, n’est pas connue pour le moment. Cette incertitude pourrait toucher les activit ´ ¸ ´
	es de Suncor de facon imprevisible, notamment par des perturbations de l’approvisionnement en carburant et des march ´ `
	es du carburant, particulierement en ce qui a trait au p´ ´
	etrole brut, et la possibilite que les installations d’infrastructure, y compris les pipelines, les installations de production, les usines de traitement et les raffineries, soient des cibles directes ou des victimes indirectes d’un acte de terrorisme, de violence politique ou de guerre. Suncor pourrait devoir engager des co ˆ
	uts importants afin de prot´ ´
	eger ses actifs contre les activites terroristes ou de r´ `
	eparer des dommages probables a ses installations. Rien ne garantit que Suncor r ´ ` ´
	eussira a se proteger contre de tels risques ni contre les consequences financieres connexes.
	´` Malgr ´
	e la formation offerte par Suncor et ses politiques relatives aux paiements illicites et aux autres formes de corruption, il existe un risque que Suncor, ou certains de ses employ ´ ´
	es ou de ses sous-traitants, soient accuses de paiements illicites ou de corruption. Toute infraction du genre pourrait entraıner de lourdes pˆ ´ ´
	enalites. Une simple all´ `
	egation d’un comportement de ce type pourrait nuire a la capacit ´
	e de Suncor de collaborer avec des gouvernements ou des organisations non gouvernementales et pourrait entraıner son exclusion officielle d’un pays ou d’une rˆ ´
	egion ainsi que des sanctions, des amendes, des annulations ou des retards dans le cadre de projets, l’incapacit ´
	e de mobiliser ou d’emprunter des capitaux, des atteintes ` ´
	a sa reputation et des pr´
	eoccupations accrues chez les investisseurs. La mat´ ´
	erialisation de l’un des risques susmentionnes pourrait avoir une incidence d ´ ´
	efavorable importante sur les activites, la situation financi ` ´ ´
	ere, les reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	Risque li ´ `
	Risque li ´ `
	Risque li ´ `
	e a la technologie 

	Il existe des risques li ´ ` `
	es a des projets d’expansion et a d’autres projets d’immobilisations qui d ´
	ependent largement ou en partie de nouvelles technologies et de l’int ´

	egration de ces technologies ` ´ ` ´
	a de nouvelles activites ou a des activites existantes, y compris le risque que les r ´
	a de nouvelles activites ou a des activites existantes, y compris le risque que les r ´
	esultats de l’application de nouvelles technologies diff ` ´

	erent des resultats obtenus de simulations dans le cadre d’essais ou de projets pilotes. La r ´ ´
	eussite de projets integrant de nouvelles technologies ne peut ˆ
	eussite de projets integrant de nouvelles technologies ne peut ˆ

	etre garantie. Les avantages reviennent aux soci´ ´ ´
	etes qui peuvent developper et adopter des technologies de pointe plus t ˆ
	etes qui peuvent developper et adopter des technologies de pointe plus t ˆ
	ot que leurs concurrents. L’incapacit ´ ´

	e de developper, de mettre en œuvre et de surveiller les nouvelles technologies peut avoir une incidence sur la capacit´ ´ ´ ` ´ ´
	e de la Societe a developper ses activites nouvelles ou existantes d’une fa¸ `
	e de la Societe a developper ses activites nouvelles ou existantes d’une fa¸ `
	con rentable ou a respecter les exigences de la r ´

	eglementation, ce qui pourrait avoir une incidence d ´ ´
	efavorable importante sur les activites, la situation financi ` ´ ´
	efavorable importante sur les activites, la situation financi ` ´ ´

	ere, les reserves et les resultats d’exploitation de Suncor. 
	Comp´´ ´ `´
	Comp´´ ´ `´

	etences, penurie de ressources et dependance a l’egard d’employ ´ ´
	es cles 
	es cles 

	L’exploitation r ´ ´
	eussie des entreprises de Suncor et sa capacite d’accroˆıtre ses activit ´ ´ ´
	es dependront de la disponibilite d’une main-d’œuvre sp ´ ´ ´ ´
	es dependront de la disponibilite d’une main-d’œuvre sp ´ ´ ´ ´

	ecialisee et des materiaux necessaires, et de la concurrence ` ´ ´ ´
	a cet egard. La Societe pourrait avoir du mal a embaucher la main-d’œuvre n` ´ `
	a cet egard. La Societe pourrait avoir du mal a embaucher la main-d’œuvre n` ´ `
	ecessaire a l’exercice de ses activit ´

	es actuelles et futures. Ce risque pourrait se manifester principalement par l’incapacit ´
	e de recruter de nouveaux employ ´
	e de recruter de nouveaux employ ´
	es sans qu’il y ait dilution des talents, de former, de perfectionner et de conserver du personnel experimente de
	´´ grande qualit ´ ´
	e sans qu’il y ait erosion des effectifs et de r´ ´
	epondre aux besoins des employes de concilier le travail et la vie personnelle et d’obtenir une r ´ ´

	emuneration concurrentielle. Le marche de la main-d’œuvre en Alberta est
	´ habituellement restreint et, bien que la conjoncture economique ait att´ ´ ´
	´ habituellement restreint et, bien que la conjoncture economique ait att´ ´ ´
	enue partiellement cet effet, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un risque ` ´
	a gerer. Le vieillissement du personnel actuel de la Societe represente

	´´ ´ une pression suppl ´ eme, l’approvisionnement
	ementaire. De m ˆ en mat ´ etre restreint, etant donne l’effectif 
	ementaire. De m ˆ en mat ´ etre restreint, etant donne l’effectif 
	eriaux pourrait ˆ ´ ´ r´

	eduit de nombreuses installations de fabrication. Ces risques pourraient se repercuter sur la capacite de Suncor d’exercer
	´´ ses activit´ ´ ` ´
	´´ ses activit´ ´ ` ´
	es avec efficacite et de maniere securitaire et de r´ ´
	ealiser tous ses projets dans le respect des delais et du budget, et ces r ´ etre importantes.
	epercussions pourraient ˆ La r´ ´´
	eussite de Suncor depend egalement, dans une grande mesure, de certains employ ´ ´
	es cles. La perte des services de ces employ ´ ´
	es pourrait avoir un effet defavorable important sur la Soci´ ´ ´

	ete. L’apport des membres de l’equipe de direction actuelle aux activit ´ ` ` ´ ´
	es a court et a moyen terme de la Societe devrait continuer de rev ˆ
	etir une grande importance dans un avenir pr ´
	evisible. 
	evisible. 
	Relations de travail 
	Les employ ´
	es horaires des installations d’exploitation du secteur Sables p ´ `
	etroliferes de Suncor, de toutes ses raffineries, de certaines de ses activit ´
	es de terminal et de distribution et de son unit ´
	e flottante de production, de stockage et de d´ ´ ´
	echargement de Terra Nova sont representes par des syndicats ou des associations d’employ ´
	es. Environ 38% des employ ´ ´ ´ ´ ´
	es de la Societe etaient vises par des conventions collectives ` ´
	a la fin de 2017. Des negociations en ce qui a trait `
	a une nouvelle convention collective sont en cours avec le syndicat Teamsters Canada au terminal Burrard de Suncor ainsi qu’avec Unifor `
	a son projet d’agrandissement du Parc de stockage Est. Toute interruption de travail qui viserait les employ ´ ´ ´ `
	es de la Societe (y compris a la suite de l’´ ´
	echec de la renegociation de nouvelles conventions collectives avec les organisations syndicales), des corps de m´
	etiers contractuels travaillant aux projets ou installations de Suncor, ou des installations d ´ ´ ´
	etenues en propriete conjointe exploit ´ ´ ´
	ees par une autre entite, represente un risque important pour la Soci ´ ´
	ete et pourrait avoir une incidence d´ ´
	efavorable importante sur ses activites, sa situation financi ` ´
	ere et ses resultats d’exploitation. 
	Concurrence 
	L’industrie p ´ ` `
	etroliere mondiale est tres concurrentielle pour de nombreux aspects, y compris l’exploration et le d´
	eveloppement de nouvelles sources d’approvisionnement, l’acquisition de participations dans le p ´
	etrole brut et le gaz naturel ainsi que le raffinage, la distribution et la commercialisation de produits p ´ ´
	etroliers raffines. Suncor livre concurrence ` ´ ´ ´ ´
	a d’autres societes du secteur energetique dans presque tous les aspects de ses activit ´ ´ `
	es. L’industrie petroliere fait aussi concurrence `
	a d’autres industries pour ce qui est de l’approvisionnement en ´ ´
	electricite, en carburant et en produits connexes aux clients. Le paysage politique et social de plus en plus changeant aux niveaux provincial, federal,
	´´ territorial, ´
	etatique, municipal et international complique les choses. En ce qui concerne les activit ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes de Suncor, un certain nombre d’autres soci ´ ´
	etes ont entrepris ou pourraient entreprendre des activit ´ ´
	es liees aux sables 
	p´` `
	etroliferes et commencer a produire du bitume et du p´ ´
	etrole brut synthetique ou agrandir leurs exploitations existantes. Il est difficile d’ ´
	evaluer le nombre, le niveau de production et le calendrier d ´
	efinitif de tous les nouveaux projets ´ u les niveaux de production
	eventuels ou le moment o ` peuvent augmenter. Au cours des derni ` ´
	eres annees, l’attention mondiale pretˆ ee aux sables petroliferes du fait de`
	´´ la tendance accrue au regroupement au sein de l’industrie qui a cr´´ ´
	ee de nouveaux concurrents dotes de ressources financi ` ´
	eres a fait augmenter considerablement l’offre en bitume, en p´ ´ ´
	etrole brut synthetique et en petrole brut lourd sur le march ´
	e. Bien que le niveau actuel des prix des marchandises ait ralenti la progression de certains projets 
	e. Bien que le niveau actuel des prix des marchandises ait ralenti la progression de certains projets 
	d’envergure ` ´


	a court terme, l’incidence de ce niveau d’activite sur l’infrastructure regionale, y compris les pipelines, a
	´ impos´ ´ ut de
	e une contrainte sur la disponibilite et le co ˆ toutes les ressources requises pour construire de nouvelles installations servant ` ´ `
	a exploiter les sables petroliferes et pour les g´
	erer. 
	En ce qui concerne le secteur Raffinage et commercialisation de Suncor, la direction pr ´
	evoit que les fluctuations de la demande de produits raffin ´ ´
	es, la volatilite des marges et la comp´ ´ ´
	etitivite globale sur le marche se poursuivront. En outre, dans la mesure o `
	u le secteur d’exploitation en aval de la Soci´ ´ ´
	ete participe aux marches des nouveaux produits, il peut etre exposˆ ´ ` ` ´
	e a des risques de marge et a une volatilite d ´ uts ou des prix de vente.
	ecoulant des fluctuations des co ˆ 
	Il existe un risque qu’une concurrence accrue entraıne uneˆ augmentation des co ˆ
	uts, qu’elle exerce une pression additionnelle sur les infrastructures existantes et rende volatiles les marges li ´ ´
	ees aux produits raffines et non raffin ´ ´
	es, ce qui pourrait avoir une incidence defavorable importante sur les activites, la situation financiere et les
	´` r´
	esultats d’exploitation de Suncor. 
	Revendications territoriales et consultations aupr`
	es des Autochtones 
	´ ancestraux ` ´ 
	´ ancestraux ` ´ 
	Des Autochtones ont revendique des titres et droits

	a l’egard de certaines parties de l’Ouest canadien. De plus, des Autochtones ont d ´ ´
	epose contre des participants de l’industrie des r ´ ´ `
	eclamations liees en partie a des revendications territoriales, qui pourraient avoir une incidence sur les activit ´ ´ ´
	es de la Societe. 
	es de la Societe. 

	Au cours des derni` ´ ´ ´
	eres annees, on a egalement insiste de plus en plus sur l’importance de consulter les Autochtones sur les projets gaziers et p ´
	etroliers et leurs infrastructures, et cette exigence augmentera en vertu du Projet de loi C-69. Qui plus est, le gouvernement f ´ ´
	ederal du Canada et le gouvernement provincial de l’Alberta se sont engages´ a` red ´
	efinir leurs relations avec les Autochtones du pays. Le gouvernement f ´ ´ ´ ´
	ederal a affirme qu’il appuyait desormais sans r´ ´
	eserve la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la « D ´ ´
	eclaration ») et a indique, dans son discours aux Nations Unies sur les questions autochtones, qu’il ne visait « rien de moins que l’adoption et l’application de la D ´ ´ `
	eclaration, conformement a la Constitution canadienne ». R ´
	ecemment, le gouvernement f´´´` ´
	ederal a annonce son appui a un projet de loi propose par un d´ ´ `
	epute, le projet de loi C-262, Loi visant a assurer l’harmonie des lois f´ ´ ´
	ederales avec la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui fait la promotion de l’adoption compl ` ´
	ete de la Declaration et de son inclusion dans le droit canadien. Ce projet de loi devrait ˆ ´ ote, le gouvernement albertain´
	etre adopte en 2018. De son c ˆ explore actuellement les meilleurs moyens de mettre en application les principes et objectifs de cette D ´
	eclaration, dans le respect de la Constitution canadienne et du droit 
	eclaration, dans le respect de la Constitution canadienne et du droit 
	provincial. On ne sait pas encore comment la D ´

	eclaration sera incluse dans le droit canadien, ni quelles seront ses r´ `
	epercussions sur l’obligation de la Couronne en matiere de consultation des Autochtones. 
	Suncor n’est pas en mesure d’ ´ ´
	evaluer les consequences, le cas ech´ ´
	eant, que pourraient avoir des revendications territoriales, l’obligation de consulter les Autochtones ou l’inclusion de la D ´
	eclaration dans le droit canadien sur ses activit ´ ´
	es, mais il pourrait s’agir de consequences importantes. 
	Risque li ´
	Risque li ´
	Risque li ´
	e aux poursuites 


	Il existe un risque que Suncor ou des entit ´
	es dans lesquelles elle d´
	etient une participation fassent l’objet de poursuites, et les all ´
	egations dans le cadre de ces poursuites pourraient ˆ ´ etre
	etre importantes. Divers types d’allegations peuvent ˆ formul ´
	ees aux termes de ces poursuites, y compris, sans s’y limiter, des all ´ ´ `
	egations de dommages causes a l’environnement, de contribution aux changements climatiques et `
	a leurs impacts, de violation de contrats, de responsabilit ´
	e civile des produits, de violation des lois antitrust, de paiements illicites et autres formes de corruption, de violation des lois fiscales, de contrefa¸
	con de brevets, de questions li ´ `
	ees a l’emploi ainsi que des all´ ` ´´
	egations concernant une attaque, une breche de securite ou un acc` ´
	es non autorise aux technologies de l’information et aux infrastructures de Suncor. Le d ´
	eroulement des poursuites est incertain, et il est possible que les affaires en cours ou futures donnent lieu a des evenements defavorables
	`´´ ´ importants. Une issue ou un r ` ´ `
	eglement defavorable a l’issue d’une poursuite pourrait inciter certaines parties `
	a intenter d’autres poursuites. Suncor pourrait egalement faire l’objet
	´ d’une publicit ´ ´ ´
	e negative ou voir sa reputation ternie en raison de ces questions, qu’elle soit d ´ ´
	eclaree responsable ou non par la suite. Il existe un risque d’une issue defavorable
	´ importante li ´ ` ´ ´
	ee a ces poursuites, ou un risque que la Societe ait `´ `
	a engager des depenses importantes ou a affecter des ressources importantes afin d’opposer une d ´ `
	efense a ces poursuites, dont le succ ` etre garanti.
	es ne peut ˆ 
	es ne peut ˆ 

	Dividendes 
	Le versement futur de dividendes sur les actions ordinaires de Suncor est tributaire, entre autres, de ses obligations l´ `´
	egislatives, de sa situation financiere, de ses resultats d’exploitation, de ses flux de tr ´ ´ ´
	esorerie, de la necessite d’obtenir des fonds afin de financer les activit ´
	es courantes, des clauses restrictives relatives ` `
	a sa dette et d’autres criteres commerciaux que le conseil d’administration de la Societ´ e´ pourrait consid ´
	erer comme pertinents. Rien ne garantit que Suncor continuera de verser des dividendes `
	a l’avenir. 
	a l’avenir. 

	Autres facteurs de risque 
	Une discussion d ´ ´
	etaillee sur des facteurs de risque additionnels est pr ´ ´
	esentee dans notre notice annuelle la plus r´
	ecente ou dans notre dernier rapport sur formulaire 40-F d´´ `
	eposes respectivement aupres des organismes canadiens et am´´ `
	ericains de reglementation des valeurs mobilieres. 
	´
	´
	11. AUTRES EL 
	11. AUTRES EL 
	´

	EMENTS 

	Controles et procˆ ´
	edures de communication de l’information financi ` ole internes a l’egard de l’information 
	ere et contr ˆ ` ´ financi `
	ere 
	Selon leur ´ ´

	evaluation au 31 decembre 2017, le chef de la direction et le chef des finances de Suncor ont conclu que les controles et procˆ ´ ´ ´ ` ´
	edures de la Societe a l’egard de la communication de l’information financi `
	edures de la Societe a l’egard de la communication de l’information financi `
	ere (au sens des r`

	egles 13a-15(e) et 15d-15(e) de la Securities Exchange Act of 1934 des Etats-Unis, dans sa version modifiee (la « Loi de 
	´ 
	´ 
	´ 1934 »)) sont efficaces pour donner ` ´ ´
	a la Societe l’assurance raisonnable que les informations qu’elle est tenue de pr´ ´´
	esenter dans les rapports qui sont deposes ou soumis aupr` ´ ´
	es des autorites canadiennes et americaines en valeurs mobili` ´ ´ ´
	eres sont enregistrees, traitees, condensees et pr´´ ´

	esentees dans les delais prescrits par les lois sur les valeurs mobili ` Etats-Unis. En outre, en date 
	´ du 31 d´ ´ 
	´ du 31 d´ ´ 
	eres du Canada et des 
	ecembre 2017, il ne s’etait produit, au cours de l’exercice clos le 31 d ´

	ecembre 2017, aucun changement qui a eu, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre `
	a ce qu’il ait, une incidence significative sur le controle interneˆ a` l’´ `´´
	a ce qu’il ait, une incidence significative sur le controle interneˆ a` l’´ `´´

	egard de l’information financiere de la Societe (au sens des regles 13a-15(f) et 15d-15(f) de la Loi de 1934). La direction
	` continuera d’ ´ ´ ` oles et
	` continuera d’ ´ ´ ` oles et
	evaluer regulierement les contr ˆ proc ´
	edures de communication de l’information ainsi que le controle interneˆ ` ´ `
	a l’egard de l’information financiere et y apportera de temps `

	a autre les modifications qu’elle jugera n´
	ecessaires. 
	ecessaires. 
	L’efficacit ´ oles internes a l’egard de
	e de nos contrˆ ` ´ l’information financi ` ´
	ere au 31 decembre 2017 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 consolid ´ ´ ´ ´
	es audites de la Societe pour l’exercice clos le 31 d´
	ecembre 2017. ´
	´´ contr ˆ edures de communication de
	´´ contr ˆ edures de communication de
	Etant donne leurs limites inherentes, il est possible que les 

	oles et les proc ´ l’information et les contr ˆ a l’egard de
	oles internes ` ´ l’information financiere ne permettent pas d’eviter ou de
	`´ reperer les anomalies. De plus, les contr ˆ
	´ oles efficaces ne fournissent qu’une assurance raisonnable a l’egard de la
	`´ preparation et de la presentation des etats financiers.
	´ ´´ 
	Pr´ ´´
	evisions de la Societe 
	`
	A la suite de la baisse r ´ ´
	ecemment annoncee du taux d’imposition des soci ´ ´ Etats-Unis de 35 % a 21 %, 
	´ Suncor a r´ ´ ` ` 
	etes aux ` 
	evise les hypotheses sous-jacentes a ses perspectives concernant le contexte commercial pour l’exercice complet. Aucune autre modification n’a et´ e´ apport´ ´ ´ ´
	ee aux fourchettes previsionnelles de la Societe publi´ ´ ´
	ees le 7 fevrier 2018. Pour plus de precisions et des mises en garde concernant les pr ´
	evisions de Suncor pour 2018, veuillez consulter la page . 
	www.suncor.com/perspectives


	12. MISES EN GARDE 
	Mesures financi `
	Mesures financi `
	eres hors PCGR 

	`´ ´ le RCI, les fonds provenant de (affect ´ ` ´ ´ 
	`´ ´ le RCI, les fonds provenant de (affect ´ ` ´ ´ 
	Certaines mesures financieres dont il est question dans le present rapport de gestion, notamment le resultat d’exploitation, 

	es a) l’exploitation, les flux de tresorerie disponibles discretionnaires, les charges d’exploitation d ´ ´ ´ ` ´ ´
	ecaissees du secteur Sables petroliferes, les charges d’exploitation decaissees de Syncrude, la marge de raffinage brute, les charges d’exploitation de raffinage et les stocks selon la m ´
	ethode DEPS, ne sont pas prescrites par les PCGR. Nous avons inclus ces mesures financi `
	eres hors PCGR parce que la direction les utilise pour analyser la performance des activit ´ ´ etre utiles aux investisseurs pour en faire de m ˆ
	es, l’endettement et la liquidite et qu’elles peuvent ˆ eme. Ces mesures financi` ´ ´ ´
	eres hors PCGR n’ont pas de definition normalisee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables aux mesures similaires pr ´ ´ ´ ´ ´ etre utilisees isolement ni´
	esentees par d’autres societes. Par consequent, ces mesures ne doivent pas ˆ ´ comme substituts aux mesures de rendement ´ ´
	etablies conformement aux PCGR. Sauf indication contraire, ces mesures hors PCGR sont calcul´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	ees et presentees de fa¸con uniforme d’une periode a l’autre. Des elements d’ajustement particuliers pourraient etre pertinents pour certaines pˆ ´
	eriodes seulement. 
	eriodes seulement. 

	R´
	R´
	esultat d’exploitation 

	Le r´ `´
	esultat d’exploitation 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 d’exploitation pour ´ ´
	evaluer la performance operationnelle parce qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison plus juste entre les p´ ´ ´ ´
	eriodes. Pour les exercices clos les 31 decembre 2017, 31 decembre 2016 et 31 decembre 2015, un rapprochement entre le r ´ ´ ´ ´ ´ `
	esultat d’exploitation consolide et le resultat net est presente a la rubrique « Information financi ` ´ ´
	ere » du present rapport de gestion, et un rapprochement entre le resultat d’exploitation de chaque secteur et le r´`´ ´´
	esultat net a la rubrique « Resultats sectoriels et analyse » du present rapport de gestion. Le resultat d’exploitation pour les trimestres clos les 31 decembre 2017 et 31 decembre 2016 fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net presente
	´ ´ ´´´ ci-dessous. 
	Analyses de rapprochement du r ´
	esultat d’exploitation Tout au long du pr ´ ´ ´ ´ ´
	esent rapport de gestion, la Societe presente des graphiques qui illustrent la variation du resultat d’exploitation par rapport ` ´ ´ ´ ´
	a la periode comparative en fonction de facteurs d’ecart cles. Ces facteurs sont expliques plus en d´´ ´´
	etail dans l’analyse du resultat d’exploitation qui suit les analyses de rapprochement presentees dans une rubrique particuli ` ´
	ere du rapport de gestion. Ces analyses sont fournies du fait que la direction utilise ce mode de presentation pour analyser le rendement. 
	´` composition des ventes des secteurs Sables p ´ ` 
	• Le facteur lie aux volumes et a la composition des ventes est calcule en fonction des volumes des ventes et de la´ 
	etroliferes et Exploration et production, ainsi qu’en fonction du volume de production et de la composition de la production du secteur Raffinage et commercialisation. 
	´ exception faite de la production de la Libye, qui est exempte de redevances, ainsi que les marges de raffinage et de commercialisation, les autres produits d’exploitation et l’incidence nette des ventes de p ´ ` 
	´ exception faite de la production de la Libye, qui est exempte de redevances, ainsi que les marges de raffinage et de commercialisation, les autres produits d’exploitation et l’incidence nette des ventes de p ´ ` 
	• Le facteur lie aux prix, aux marges et aux autres produits comprend les prix obtenus en amont avant les redevances,

	etrole brut a des tiers et des achats de p´ ` ´
	etrole brut aupres de tiers, y compris les produits achetes qui serviront de diluant pour le secteur Sables p´` ´
	etroliferes et qui seront ensuite vendus sous la forme de bitume dilue. 
	´ en compte dans le facteur lie aux prix, aux marges et aux autres produits dont il est question ci-dessus.
	• Le facteur lie aux redevances ne tient pas compte de l’incidence de la Libye, puisque les redevances en Libye sont prises
	´ 
	´ 

	´´ des charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ 
	• Le facteur lie aux charges d’exploitation et aux frais de transport tient compte des frais de demarrage lies aux projets,´ 
	eneraux ainsi que des frais de transport. 
	´ produits, des profits et des pertes de change li ´ ´ ` 
	´ produits, des profits et des pertes de change li ´ ´ ` 
	• Le facteur lie aux charges de financement et aux autres produits tient compte des charges de financement, des autres

	es aux activites d’exploitation, de la variation des profits et des pertes a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du r ´
	esultat d’exploitation, de l’incidence de la variation des taux r ´ ot sur le resultat et de l’incidence nette de la vente des activites liees aux
	eglementaires, d’autres ajustements d’imp ˆ ´ ´ ´ lubrifiants au premier trimestre de 2017. 
	Rendement du capital investi (« RCI ») 
	Le RCI est une mesure financi ` ´ ´
	ere hors PCGR que la direction utilise pour analyser la performance operationnelle et l’efficacite du processus de r ´ `
	epartition des investissements de Suncor. Le capital moyen investi correspond a la moyenne, sur 12 mois, du solde du capital investi au d ´ ´
	ebut de la periode de 12 mois et des soldes de fin de mois du capital investi durant le reste de la 
	´ ´´ ´`´ ´´ pour montrer la variation des ´ ´ ´ 
	´ ´´ ´`´ ´´ pour montrer la variation des ´ ´ ´ 
	periode de 12 mois. Les chiffres presentes pour le capital investi au debut et a la fin de la periode de 12 mois sont presentes 

	elements du calcul sur la periode de 12 mois. 
	La Soci´ ´ ` `
	La Soci´ ´ ` `

	ete procede a deux calculs du RCI, dont l’un tient compte de l’incidence des projets majeurs en cours sur le capital investi et l’autre, non. Le montant inscrit au titre des projets majeurs en cours inclut le cumul des d ´
	epenses en immobilisations et des inter´ ˆ es´ `
	ets incorpor a l’actif se rapportant aux projets majeurs qui en sont encore au stade de la construction ou qui sont sur le point d’atteindre le stade de la mise en service et aux actifs acquis qui sont encore en voie d’ ´
	evaluation. La direction utilise le RCI, compte non tenu de l’incidence des projets majeurs en cours sur le capital investi, pour ´
	evaluer le rendement des actifs d’exploitation. 
	evaluer le rendement des actifs d’exploitation. 

	´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2017 2016 2015 
	´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2017 2016 2015 
	Exercices clos les 31 decembre

	Ajustements du r ´
	Ajustements du r ´
	Ajustements du r ´
	esultat net 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´ 4 458 434 (1 995) 
	esultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 
	esultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 

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

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	(Profit) perte de change latente sur la dette libellee´ en dollars am ´ (702) (524) 1 930 
	ericains 
	ericains 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charge d’inter´ ˆ 158 304 312
	ets nette 
	ets nette 
	A 3 914 214 247 
	´´
	Capital investi – debut de la periode de 12 mois 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dette nette 14 414 11254 7834 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Capitaux propres 44 630 39 039 41 603 
	59 044 50 293 49 437 
	59 044 50 293 49 437 
	´
	Capital investi – fin de la periode de 12 mois

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dette nette 12 907 14 414 11 254 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	45 383 
	44 630 
	39 039 

	TR
	58 290 
	59 044 
	50 293 

	Capital moyen investi 
	Capital moyen investi 
	B 
	58 667 
	57 999 
	50 565 

	RCI, y compris les projets majeurs en cours (%) 
	RCI, y compris les projets majeurs en cours (%) 
	A/B 
	6,7 
	0,4 
	0,5 

	Co ˆuts moyens des projets majeurs en cours incorpor ´es 
	Co ˆuts moyens des projets majeurs en cours incorpor ´es 

	`a l’actif 
	`a l’actif 
	C 
	12 901 
	10 147 
	7 195 

	RCI, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (%) 
	RCI, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (%) 
	A/(B-C) 
	8,6 
	0,5 
	0,6 


	Fonds provenant de (affect ´ ` ´ ´
	es a) l’exploitation et flux de tresorerie disponibles discretionnaires 
	Les fonds provenant de (affect ´ ` ` `
	es a) l’exploitation sont une mesure financiere hors PCGR qui consiste a ajuster une mesure conforme aux PCGR (soit les flux de tr ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation) en fonction des variations du fonds de roulement hors tr ´ ´ ´
	esorerie et que la direction utilise pour analyser la performance operationnelle et la liquidite. Les variations du fonds de roulement hors tr ´
	esorerie peuvent inclure, entre autres facteurs, le calendrier des achats des charges d’alimentation destin ´ ´ otieres et des paiements relatifs aux taxes sur l’essence et a l’imp ˆ ´
	ees aux activites extrac ˆ ` ` ot sur le resultat ´´´ ´
	ainsi que le calendrier des flux de tresorerie lies aux creances et aux dettes qui, de l’avis de la direction, reduisent la comparabilit ´ ´ `
	e d’une periode a l’autre. 
	e d’une periode a l’autre. 

	Raffinage et Exercices clos les 31 d ´ Sables petroliferes commercialisation
	ecembre ´ ` Exploration et production (en millions de dollars) 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 
	R´ 1 009 (1 149) (856) 732 190 (758) 2 658 1 890 2 306 
	R´ 1 009 (1 149) (856) 732 190 (758) 2 658 1 890 2 306 
	esultat net 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements pour : 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dotation aux amortissements et `
	a la provision pour d ´ ´
	epletion et pertes de valeur 3 782 3 864 3 583 1 028 1 381 3 106 685 702 685 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Impot sur le rˆ ´ ´ ´ 170 (78) 172 (113) (506) (1 235) (138) 12 (21)
	Impot sur le rˆ ´ ´ ´ 170 (78) 172 (113) (506) (1 235) (138) 12 (21)
	esultat differe 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Augmentation des passifs 195 208 144 45 53 50 7 77 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	(Profit) perte de change latente sur la dette libellee en dollars
	´ am ´ — —— — —— — ——
	ericains 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Variation de la juste valeur des instruments financiers et des stocks de n´ 2 19 20 — —— 9 27 60
	egociation 
	egociation 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Perte sur l’extinction d’une dette — —— — —— — —— 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	(Profit) perte ` (50) (33) 8 — — (5) (354) (35) (109)
	(Profit) perte ` (50) (33) 8 — — (5) (354) (35) (109)
	a la cession d’actifs 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´´ ´
	emuneration fondee sur des actions (3) 41 13 6 12 9 4 21 2 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de prospection — —— 41 204 255 — —— 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R` ´
	eglement de passifs lies au d´` `
	emantelement et a la remise en ´ (305) (248) (277) (31) (1) (5) (17) (20) (20)
	etat 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres (62) 45 28 17 (20) (31) (13) 2 11 
	Fonds provenant de (affectes´ a)` l’exploitation 4 738 2 669 2 835 1 725 1 313 1 386 2 841 2 606 2 921 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... (Augmentation) diminution du fonds de roulement hors tresorerie (451) (383) (27) (13) 60 322 1 563 787 306´ 
	´ (affectes aux) activites d’exploitation 4 287 2 286 2 808 1 712 1 373 1 708 4 404 3 393 3 227 
	´ (affectes aux) activites d’exploitation 4 287 2 286 2 808 1 712 1 373 1 708 4 404 3 393 3 227 
	Flux de tresorerie provenant des

	´´ 
	´´ 
	´´ 
	R´ 59 (486) (2 687) 4 458 445


	Si `ege social, n ´egociation de 
	Si `ege social, n ´egociation de 
	Si `ege social, n ´egociation de 

	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	l’ ´energie et ´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2017 
	2016 
	2015 
	2017 
	2016 
	2015 


	esultat net (1 995) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements pour : 
	Ajustements pour : 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dotation aux amortissements et ` ´ ´
	a la provision pour depletion et pertes de valeur 106 170 126 5 601 6 117 7 500 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Impot sur le rˆ ´ ´ ´ 330 60 160 249 (512) (924)
	esultat differe 
	esultat differe 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Augmentation des passifs — 1 (4) 247 269 197 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ 
	´ 

	am ´ (771) (458) 1 967 (771) (458) 
	am ´ (771) (458) 1 967 (771) (458) 
	(Profit) perte de change latente sur la dette libellee en dollars

	ericains 1 967 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Variation de la juste valeur des instruments financiers et des 
	stocks de n ´ 117 (53) 7 128 (7)
	egociation 87 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Perte sur l’extinction d’une dette 51 99 — 51 99 — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit ` (70) — (4) (474) (68)
	a la cession d’actifs (110) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ ´
	´´ ´

	Remuneration fondee sur des actions 24 68 (6) 31 142 18 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de prospection — —— 41 204 255 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R` ´´``
	R` ´´``

	eglement de passifs lies au demantelement et a la remise en ´ — —— (353) (269)
	etat (302) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres (11) (1) 105 (69) 26 113 
	´`
	´`

	Fonds provenant de (affectes a) l’exploitation (165) (600) (336) 9 139 5 988 6 806 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... (Augmentation) diminution du fonds de roulement hors tresorerie (1 272) (772) (523) (173) (308) 78
	´ 
	´ 

	´ ´´ d’exploitation (1 437) (1 372) (859) 8 966 5 680 6 884 
	´ ´´ d’exploitation (1 437) (1 372) (859) 8 966 5 680 6 884 
	Flux de tresorerie provenant des (affectes aux) activites 

	Les flux de tr´ ´ ` ´ ´
	esorerie disponibles discretionnaires sont une mesure financiere hors PCGR calculee en deduisant, des fonds provenant de l’exploitation, les d ´ ´ ets incorpores a l’actif connexes,
	epenses en immobilisations de maintien, y compris les inter ˆ ´ ` et les dividendes. Les flux de tresorerie disponibles discretionnaires rendent compte de la tresorerie disponible pour accroˆıtre
	´´ ´ les distributions aux actionnaires et financer les investissements de croissance. La direction utilise cette mesure pour ´
	evaluer la capacit´ ´ ´ ` `
	e de la Societe a accroıtre les distributions aux actionnaires etˆ a financer les investissements de croissance. Le tableau qui suit pr´ ´ ´
	esente un rapprochement des flux de tresorerie disponibles discretionnaires pour les trois derniers exercices de Suncor. 
	(en millions de dollars) 2017 2016 2015 
	Fonds provenant de l’exploitation 9 139 5 988 6 806 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	D´ (5 083) (4 191) (4 250) 
	epenses en immobilisations de croissance et dividendes 
	´´
	´´

	Flux de tresorerie disponibles discretionnaires 4 056 1 797 2 556 
	Charges d’exploitation d ´ ´ ´ `
	ecaissees du secteur Sables petroliferes et de Syncrude 
	Les charges d’exploitation d ´ ´ ´ ` `
	ecaissees du secteur Sables petroliferes et de Syncrude sont des mesures financieres hors PCGR. Les charges d’exploitation d ´ ´ ´ ` ´
	ecaissees du secteur Sables petroliferes sont calculees en ajustant les charges d’exploitation, frais de vente et frais g´ ´ ´ ` ´
	eneraux du secteur Sables petroliferes (une mesure conforme aux PCGR fondee sur le volume des ventes) en fonction i) des co ˆ ´ ´ uts non lies a la production qui, de l’avis de la direction, n’ont
	uts lies aux activites de Syncrude, ii) des co ˆ ´ ` pas d’incidence sur le volume de production provenant des activit ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes, ce qui comprend, sans s’y limiter, les ajustements de la r ´ ´ ´ ´
	emuneration fondee sur des actions, les frais de recherche, ainsi que les charges comptabilisees au titre d’une entente non mon ´ ´ `
	etaire conclue avec un tiers assurant le traitement du minerai, iii) les produits lies a la capacit´ ´ ´ ´ ´
	e excedentaire, dont la production et la vente d’energie excedentaire qui est comptabilisee dans les produits d’exploitation, iv) les frais de d ´ ¸
	emarrage de projets, et v) l’incidence de la variation des niveaux des stocks, de telle facon que 
	emarrage de projets, et v) l’incidence de la variation des niveaux des stocks, de telle facon que 
	la Soci ´ ´ ´ uts en fonction des volumes de production. Les charges d’exploitation

	ete puisse presenter l’information sur les co ˆ d´´´ ´´
	ecaissees de Syncrude sont calculees en ajustant les charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux de Syncrude en fonction des couts non liˆ es a la production qui, de l’avis de la direction, n’ont pas d’incidence sur le volume de production
	´` provenant des activit ´ ´ ´ ´
	es de Syncrude, ce qui comprend, sans s’y limiter, la remuneration fondee sur des actions, les frais de recherche et les couts liˆ ´ ´ ´ ´ ´ `
	es au demarrage de projets. Les charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes et de Syncrude font l’objet d’un rapprochement ` ´ ´ ` ´
	a la rubrique « Resultats sectoriels et analyse – Sables petroliferes » du present rapport de gestion. La direction utilise les charges d’exploitation d ´ ´ ´ `
	ecaissees du secteur Sables petroliferes et de Syncrude pour ´ ´`
	evaluer la performance au chapitre de l’exploitation du secteur Sables petroliferes. 
	Marge de raffinage et charges d’exploitation de raffinage 
	` raffinage est calcul ´ ´ 
	` raffinage est calcul ´ ´ 
	La marge de raffinage et les charges d’exploitation de raffinage sont des mesures financieres hors PCGR. La marge de

	ee en ajustant les produits d’exploitation, les autres produits et les achats de petrole brut et de produits (des mesures conformes aux PCGR) du secteur R&C pour tenir compte de la marge non li ´
	ee au raffinage se rapportant aux activit´´` ` `´ ´´ ´´
	es liees a l’approvisionnement, a la commercialisation et a l’ethanol de la Societe, ainsi qu’aux activites liees aux lubrifiants qu’elle exer¸ ´
	cait auparavant. Les charges d’exploitation de raffinage sont calculees en ajustant les charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ uts non lies au raffinage se 
	eneraux du secteur R&C pour tenir compte i) des co ˆ ´ rapportant aux activit´ ´ ` ` ` ´ ´ ´ ´ ´
	es liees a l’approvisionnement, a la commercialisation et a l’ethanol de la Societe et aux activites liees aux lubrifiants qu’elle exer¸cait auparavant, et ii) des couts non liˆ ´ `
	es au raffinage qui, de l’avis de la direction, n’ont pas trait a la production de produits raffin ´ ´ ´ ´ uts lies aux
	es, y compris, sans s’y limiter, la charge de remuneration et la repartition des co ˆ ´ services partag ´
	es des entreprises. La direction utilise la marge de raffinage et les charges d’exploitation de raffinage pour ´
	evaluer la performance au chapitre de l’exploitation par baril produit. 
	´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2017 2016 2015 
	´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2017 2016 2015 
	Exercices clos les 31 decembre

	Rapprochement de la marge de raffinage brute 
	´ petrole brut et de produits 5 952 5 813 6 311 
	´ petrole brut et de produits 5 952 5 813 6 311 
	Marge brute, produits d’exploitation diminues des achats de

	´ 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits 73 16 86 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Marge non li ´ (1 800) (2 403) (2 123) 
	ee au raffinage 
	ee au raffinage 

	Marge de raffinage 4 225 3 426 4 274 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production des raffineries (kb) 174 461 168 798 171 581 
	1)

	Marge de raffinage ($/b) 24,20 20,30 24,90 
	Rapprochement des charges d’exploitation de raffinage 
	´´
	´´

	Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux 2 007 2 203 2 219 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Couts non liˆ es au raffinage (1 125) (1 343) (1 338) 
	Charges d’exploitation de raffinage 882 860 881 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production des raffineries174 461 168 798 171 581 
	1) 

	Charges d’exploitation de raffinage ($/b) 5,05 5,10 5,10 
	´ `´´ raison d’ajustements volumetriques en fonction des charges d’alimentation autres que le petrole brut, du gain volumetrique associe au processus de 
	´ `´´ raison d’ajustements volumetriques en fonction des charges d’alimentation autres que le petrole brut, du gain volumetrique associe au processus de 
	1) La production des raffineries represente le volume de production issu du processus de raffinage, et elle differe du volume de petrole brut traite en 

	´ ´´´ raffinage et des variations des stocks de produits non finis. 
	Incidence de l’ ´ ´ ´ ´
	evaluation des stocks selon la methode du premier entre, premier sorti sur le resultat net du secteur Raffinage et commercialisation 
	Les PCGR exigent que l’ ´ ´
	evaluation des stocks soit faite selon la methode PEPS. Pour Suncor, cette exigence se traduit par un ´ ´ ´ ut des
	ecart entre les prix de vente des produits raffines, qui rendent compte des conditions de marche actuelles, et le co ˆ ventes comptabilis ´ ` ´
	e au titre des charges d’alimentation connexes des raffineries, qui refletent les conditions de marche lors de l’achat des mati ` `
	eres premieres. 
	eres premieres. 

	´´ ´´ que de la m´ ´ ´ ´ 
	´´ ´´ que de la m´ ´ ´ ´ 
	Suncor prepare et presente une estimation de l’incidence de l’utilisation de la methode d’evaluation des stocks PEPS plutotˆ 

	ethode DEPS. La direction utilise cette information pour analyser la performance operationnelle de la Societe et pour la comparer avec celle des raffineries comparables qui sont autoris ´ ` ´ ´
	ees a evaluer les stocks selon la methode DEPS en 
	´ 
	´ 

	vertu des PCGR des Etats-Unis. 
	L’estimation de la Soci ´ ´ ´ ´ etre directement
	ete ne provient pas d’un calcul normalise et, par consequent, elle pourrait ne pas ˆ comparable ` ´ ´ ´ ´ etre prise en consideration
	a des mesures semblables presentees par d’autres societes. Elle ne doit donc pas ˆ ´ isolement ni remplacer les mesures de la performance etablies selon les PCGR ou les PCGR des Etats-Unis. 
	´
	´
	´
	´´ 

	Conversions des mesures 

	Certains volumes de p ´ ´ ´
	etrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en kpie ou en Mpie de gaz naturel, en supposant que six kpi´ ` ´ ´
	3
	3
	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 kpie, Mpie, bep et kbep peuvent porter a confusion, surtout si on les considere isol´ ´
	3
	3

	ement. Le ratio de conversion de un baril de petrole brut ou de liquides de gaz naturel pour six kpi de gaz naturel s’appuie sur une methode de conversion d’equivalence energetique applicable essentiellement a la pointe du br ˆ
	3

	´ ´ ´ ´ ` uleur et ne repr ´ ´ ´ ` ete du puits. Comme la valeur du ratio etabli sur la base du
	esente pas necessairement une equivalence de valeur a la t ˆ ´ prix courant du p´ ` ´ ´ ´ ´
	etrole brut par rapport au gaz naturel differe considerablement de l’equivalence energetique de 6:1, le ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut ˆ
	etre trompeur. 
	Rapprochement du r ´ `
	Rapprochement du r ´ `

	esultat d’exploitation pour les quatriemes trimestres de 2017 et de 2016 
	Si `
	Si `
	Si `
	ege social, 


	n ´egociation de 
	n ´egociation de 
	n ´egociation de 

	Sables 
	Sables 
	Exploitation 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) 
	2017 
	2016 
	2017 
	2016 
	2017 
	2016 
	2017 
	2016 
	2017 
	2016 


	R´ ´´ 670 276 217 54 886 524 (391) (323) 1 382 531
	esultat net presente 
	esultat net presente 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Perte de change latente sur la dette libell ´
	Perte de change latente sur la dette libell ´

	ee en dollars am ´ — — — — — — 91 222 91
	ericains 222 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence de l’ajustement du taux d’imp ˆ ot differ´ e´ — — 14 — (140) — 2 — (124) —
	ot sur l’imp ˆ 
	ot sur l’imp ˆ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produit d’assurance (55) — — — — — — — (55) — 
	Perte sur le remboursement anticipe d’une dette a long terme — — — — — — 18 — 18 —
	´` 
	´` 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	D´
	D´

	ecomptabilisation et pertes de valeur — 40 — — — — — 31 — 71 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit hors tr ´ ´
	Profit hors tr ´ ´
	esorerie decoulant de l’evaluation a la valeur de marche

	´` ´ des swaps de taux d’inter´ etˆ — — — — — — (2) (188) (2) (188) 
	´
	´

	Resultat d’exploitation 615 316 231 54 746 524 (282) (258) 1 310 636 
	Rapprochement des fonds provenant de l’exploitation pour les quatri `emes trimestres de 2017 et de 2016 
	Si `
	Si `
	ege social, n´

	egociation de Sables Exploration et Raffinage et l’energie et
	´ Trimestres clos les 31 d ´ petroliferes production commercialisation eliminations
	ecembre ´ ` ´ Total (en millions de dollars) 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
	R´ 670 276 217 54 886 524 (391) (323) 1 382 
	esultat net 531 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements pour : 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dotation aux amortissements et a la provision pour d` ´ ´
	epletion et pertes de valeur 1 055 1 038 219 294 196 196 18 73 1 488 1 601 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Impot sur le rˆ ´ ´ ´ 181 (14) 5 (44) (161) (3) 78 (9) 103 (70)
	Impot sur le rˆ ´ ´ ´ 181 (14) 5 (44) (161) (3) 78 (9) 103 (70)
	esultat differe 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Augmentation des passifs 49 53 12 10 2 2 — — 63 65 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Perte de change latente sur la dette libell ´
	ee en dollars am ´ — — — — — — 74 313 74
	ericains 313 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Variation de la juste valeur des instruments financiers et des stocks de n ´ 2 — — — 9 (1) 5 (271) 16
	egociation (272) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	Profit a la cession d’actifs (46) — — — (2) (21) — — (48) (21) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Perte sur l’extinction d’une dette — — — — — — 26 — 26 — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´´ ´
	emuneration fondee sur des actions 34 57 4 7 17 32 61 105 116 201 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de prospection — — — 65 — — — — — 65 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R` ´
	eglement de passifs lies au d´` `
	emantelement et a la remise en ´ (76) (55) (15) (1) (7) (7) — — (98)
	etat (63) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres (89) 17 (11) — (5) — (1) (2) (106) 15 
	Fonds provenant de (affectes´ a)` l’exploitation 1 780 1 372 431 385 935 722 (130) (114) 3 016 2 365 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... (Diminution) augmentation du fonds de roulement hors tr ´ (509) 217 101 156 496 982 (349) (929) (261)esorerie 426 
	´ des (affectes aux) activites 
	Flux de tresorerie provenant´´ 
	d’exploitation 1 271 1 589 532 541 1 431 1 704 (479) (1 043) 2 755 2 791 
	´
	´
	Abreviations courantes

	Une liste des abreviations pouvant ˆ ees dans le present rapport de gestion est presentee ci-apres :
	´ etre utilis´ ´ ´ ´ ` 
	Unit ´
	Unit ´
	Unit ´

	b barils b/j barils par jour kb/j milliers de barils par jour bep barils equivalent petrole
	es de mesure 

	´´ bep/j barils equivalent petrole par jour
	´´ 
	´´ kbep/j milliers de barils equivalent petrole par jour 
	´´ kbep/j milliers de barils equivalent petrole par jour 
	kbep milliers de barils equivalent petrole 

	´´ kpimilliers de pieds cubes de gaz naturel kpie milliers de pieds cubes equivalent gaz naturel
	3 
	3


	´ Mpimillions de pieds cubes de gaz naturel Mpi/j millions de pieds cubes de gaz naturel par jour Mpie millions de pieds cubes equivalent gaz naturel
	3 
	3
	3

	´ Mpie/j millions de pieds cubes equivalent gaz naturel
	3

	´ par jour mm`
	´ par jour mm`
	3 

	etres cubes 
	´ MWh megawattheure
	´ MWh megawattheure
	MW megawatts

	´ 
	´
	Enonc ´
	Enonc ´
	es prospectifs 

	Le pr´ ´ ´
	esent rapport de gestion renferme des enonces prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « enonc´ ´
	es prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs canadiennes et am´
	ericaines applicables, ainsi que d’autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypoth` ´ ´

	eses que la Societe a formulees´ ` ` ´ `
	a la lumiere des informations qui etaient a sa disposition au moment o ` ´ ´ ´ ´ ´
	a la lumiere des informations qui etaient a sa disposition au moment o ` ´ ´ ´ ´ ´
	u les enonces ont ete formules, et en fonction de son exp´
	erience et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypoth`

	eses au sujet de l’exactitude des estimations des r´
	eserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d’int´ et et les
	erˆ taux de change; le rendement des actifs et de l’´
	erˆ taux de change; le rendement des actifs et de l’´

	equipement; la rentabilit´ ´ uts; les lois
	e des capitaux et les economies de co ˆ et politiques gouvernementales applicables; les niveaux de production futurs; la suffisance des d´
	e des capitaux et les economies de co ˆ et politiques gouvernementales applicables; les niveaux de production futurs; la suffisance des d´
	epenses en immobilisations budg´ ´ ´ ´
	etees pour l’execution des activites planifi´ e et le coˆ

	ees; la disponibilit´ ut de la main-d’œuvre, des services et des infrastructures; le respect par les tiers de leurs obligations envers Suncor; l’ex´
	ecution des projets; et la r´ ´
	ecution des projets; et la r´ ´
	eception en temps utile des approbations des autorites de r´ ´´
	eglementation et des tiers. Tous les autres enonces et informations traitant de pr´

	evisions ou de projections au sujet de l’avenir, ainsi que les autres ´ ´
	enonces et renseignements au sujet de la strat´
	egie de croissance de Suncor, de ses pr´ `´
	egie de croissance de Suncor, de ses pr´ `´

	evisions courantes et futures en matiere de depenses ou de d´
	ecisions d’investissement, des prix des marchandises, des co ˆ
	ecisions d’investissement, des prix des marchandises, des co ˆ
	uts, des calendriers, des volumes de production, des r´ ´
	esultats d’exploitation et des resultats financiers, des activit´
	es de financement et d’investissement futures et de l’incidence pr´
	evue des engagements futurs, constituent des enonc´´ ´´
	es prospectifs. Certains enonces et renseignements prospectifs se reconnaissent `
	a l’emploi d’expressions comme « s’attend ` ´
	a », « anticipe », « estime », « planifie », « prevu », 
	Lieux et devises 
	Lieux et devises 

	´ E.-U. 
	´ E.-U. 
	´ E.-U. 
	´ Etats-Unis 

	R.-U. 
	R.-U. 
	Royaume-Uni 

	C.-B. 
	C.-B. 
	Colombie-Britannique 

	$ ou $ CA 
	$ ou $ CA 
	Dollars canadiens 

	$ US 
	$ US 
	Dollars am ´ericains 

	£ 
	£ 
	Livres sterling 

	e 
	e 
	Euros 


	WTI West Texas Intermediate WCS Western Canadian Select MSW Melange non corrosif mixte
	Contexte financier et commercial 

	´ NYMEX New York Mercantile Exchange 
	« a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « propose´ », « cible », « objectif », « continue », « potentiel », « possible », « futur », « occasion » et autres expressions analogues. 
	Les ´ ´ ´ esent rapport de
	enonces prospectifs formules dans le pr´ gestion font r´ ´ ´ ´
	eference aux elements suivants : 
	La strat´
	egie, les plans d’affaires et les attentes de Suncor en ce qui concerne le co ˆ
	ut et la mise en valeur des projets, le rendement de ses actifs, les volumes de production et les d´ `
	epenses en immobilisations, notamment en ce qui a trait a ce qui suit : 
	´ pour procurer des rendements soutenus et concurrentiels aux actionnaires en mettant l’accent sur la gestion rigoureuse du capital, l’excellence op´
	´ pour procurer des rendements soutenus et concurrentiels aux actionnaires en mettant l’accent sur la gestion rigoureuse du capital, l’excellence op´
	• les strategies et les engagements de Suncor, notamment

	erationnelle et la croissance rentable `
	a long terme ainsi qu’en tablant sur ses atouts concurrentiels, `
	a savoir un portefeuille de r´ ´`` ´`
	eserves de sables petroliferes a longue duree de vie et a faible d´ ´ ´
	epletion parmi les plus convoites dans l’industrie, des activit´
	es en aval hautement performantes et enti` ´ ´ otiere
	erement integrees; une production extrac ˆ ` cibl´
	ee qui offre une diversification sur les plans g´ ´´
	eographique et des flux de tresorerie; une bonne sante financi`
	ere; une vaste expertise sectorielle; et un engagement ferme en faveur du d´
	eveloppement durable, ainsi que les principales composantes de la strat´
	egie de Suncor, notamment l’exploitation et la mise en valeur rentables de ses r´
	eserves, l’optimisation de la valeur au moyen de l’int´ uts
	egration, l’atteinte de co ˆ unitaires parmi les plus bas de l’industrie dans chacun de ses secteurs d’exploitation, et le maintien de sa position de chef de file en matiere de developpement durable;`´ 

	• les attentes concernant le projet minier Fort Hills, notamment l’attente selon laquelle Fort Hills atteindra 90 % de la capacit´ ´
	e de production prevue d’ici la fin de 2018; la pr´ ´
	evision selon laquelle la capacite nominale sera de 194 000 b/j et la capacit´ ´
	e nette prevue pour 
	e nette prevue pour 

	Suncor; l’attente selon laquelle les essais de production 
	qui ont ´ ´ ´
	ete menes dans la partie initiale de l’usine en 2017 att´ ´ ` eleration de la
	enueront les risques lies a l’acc´ ´ 
	enueront les risques lies a l’acc´ ´ 

	production en 2018; l’attente selon laquelle la 
	participation directe dans Fort Hills pourrait ˆ
	etre encore ajust´ ´
	ee; et l’attente selon laquelle les depenses en immobilisations de maintien engag´
	ees en 2018 seront ax´´ `
	ees sur la gestion des residus et sur des projets visant a maintenir la capacit´
	e de production, y compris le mat´
	eriel minier; 
	eriel minier; 

	• les attentes concernant Hebron, notamment l’attente selon laquelle le projet g´ ´ ` ´
	enerera, a capacite maximale, plus de 30 000 b/j, nets pour Suncor, apr`
	es une phase d’acc´´ ´ ´
	eleration graduelle s’etendant sur plusieurs annees, les plans de forage en 2018, et le cout estimˆ ´
	e du projet; 
	e du projet; 

	• les attentes concernant Syncrude, notamment en ce qui a trait ` ´
	a l’accent soutenu mis sur la fiabilite; au travail r´´ ´
	ealise avec les autres proprietaires de Syncrude sur un cadre qui permettra de r´ uts d’exploitation,
	eduire les co ˆ 
	eduire les co ˆ 

	d’accroˆıtre la performance et de mettre en place des 
	synergies r´ et´
	egionales; l’attente selon laquelle la Soci´ e recevra un produit d’assurance dommages mat´
	eriels d’un montant additionnel de 64 M$ li´ ` `
	e a l’incident survenu a une installation de Syncrude au premier trimestre de 2017; ainsi que l’attente selon laquelle les d´
	epenses en immobilisations de maintien engag´
	ees en 2018 seront ax´ ´
	ees sur les programmes de fiabilite, les travaux de maintenance planifi´ ´
	es et la capacite de production continue; 
	• les attentes concernant le projet d’extension ouest de White Rose, notamment ceux selon lesquels la production des premiers barils de p´ ´
	etrole est prevue pour 2022 et la quote-part de la production qui reviendra a la Societe, a cadence maximale, est estimee a
	` ´´` ´` 20 000 b/j; 
	´ p´ ` ´ uteux de 
	• la possibilite d’accroˆıtre la production du secteur Sables etroliferes par la realisation de projets peu co ˆ d´ ´
	esengorgement, d’agrandissement et d’amelioration de la fiabilit´ ´ `
	e, l’accent mis par le secteur Sables petroliferes sur une exploitation s´
	ecuritaire, fiable et durable, notamment graceˆ ` ´
	a l’amelioration continue du taux de fiabilit´ `
	e des installations de valorisation et a la poursuite des travaux de remplacement des chaudieres` ` `
	a coke a l’usine de base du secteur Sables p´ ` ´
	etroliferes – Activites de base, afin d’obtenir la meilleure rentabilit´
	e et la plus faible intensit´
	e carbonique possible; les initiatives de la Societ´ e en mati´ ere d’excellence op` ´ `
	erationnelle visant a accroˆıtre le taux d’utilisation des installations et la 
	´ 
	´ 
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	productivit´
	e de la main-d’œuvre; l’attente selon laquelle ces initiatives m` `
	eneront a l’atteinte d’une croissance stable de la production tout en reduisant les charges
	´ 
	´ 

	d’exploitation; l’accent mis sur la poursuite des efforts 
	visant ` ´ ¸
	a reduire de facon durable les charges d’exploitation contr ˆ ace a l’elimination des´
	olables grˆ ` activit´
	es non essentielles et au maintien d’une 
	es non essentielles et au maintien d’une 

	collaboration avec les fournisseurs et les partenaires 
	d’affaires; ainsi que l’accent mis sur la gestion des 
	possibilit´ ´
	es d’investissement, notamment les possibilites de r´
	einvestissement de maintien, au moyen d’un processus rigoureux de mise en valeur des actifs, ainsi que sur la realisation de gains de productivite decoulant
	´ ´´ de travaux de r´
	evision; 
	evision; 

	• l’accent mis par le secteur Exploration et production sur des projets a faible co ˆ egagent des rendements,
	` ut qui d´ des flux de tr´ `
	esorerie et une valeur a long terme consid´ ´
	erables, et l’examen des possibilites d’exploration et de mise en valeur au large de la c ˆ
	ote Est du Canada, au large de la Norv`
	ege et dans la portion britannique de la mer du Nord en vue de diversifier et de reduire le
	´ cout de sa production de pˆ ´
	etrole conventionnel; 
	etrole conventionnel; 

	´ maintien du secteur Sables p´ eres, qui devraient
	• les plans concernant les depenses en immobilisations deetrolif` ˆ ´ esidus, sur les travaux de
	etre axees sur la gestion des r´ maintenance planifi´
	es et sur d’autres investissements visant ` ´
	a maintenir la capacite de production aux 
	a maintenir la capacite de production aux 

	installations existantes, principalement des 
	investissements lies aux nouvelles plateformes de puits
	´ des installations in situ destin´ ` ´
	ees a compenser le declin naturel de la production et des investissements li´ `
	es a la mise en œuvre d’un programme de transport par camion autonome; 
	• l’attente selon laquelle les plateformes de puits en construction permettront d’assurer le maintien des niveaux de production actuels ` `
	a Firebag et a MacKay River au cours des annees a venir, a mesure que la
	´` ` production des plateformes de puits existantes fl´
	´` ` production des plateformes de puits existantes fl´
	echira; 

	´ valeur au large de la c ˆ
	• les plans concernant le maintien des activites de mise enote Est du Canada et du Royaume-Uni en tirant parti des installations et infrastructures existantes en vue d’accroˆıtre la production et de prolonger la vie productive des champs existants; les travaux de mise en valeur pr´
	evus en 2018 dans le 
	evus en 2018 dans le 

	cadre du projet Oda, et du projet de mise en valeur 
	Fenja, en Norv`
	ege, et les travaux de conception pr´ `
	ealables a l’autorisation du projet de mise en valeur future Rosebank et les d´
	epenses en immobilisations de croissance pr´
	evues en 2018; 
	evues en 2018; 

	´ de maintien du secteur Raffinage et commercialisation seront ax´ ´ 
	• l’attente selon laquelle les depenses en immobilisations
	ees sur les travaux de maintenance planifies, les 
	ees sur les travaux de maintenance planifies, les 
	´´

	investissements dans la technologie et les remplacements Autres elements : 
	d’actifs p´
	d’actifs p´
	eriodiques; 
	• l’intention de Suncor de continuer de tabler sur la force de la marque Petro-Canada pour accroˆıtre ses produits non li´ ´ ´
	es au petrole par l’entremise de son reseau de d´
	epanneurs et de lave-autos; 
	´´ eolienne et d’´ ´
	• les eventuels nouveaux projets de production d’energie 
	energie solaire; 
	´´ possibilit´

	• l’evaluation par le secteur Negociation de l’energie de la´ e de conclure de nouvelles ententes de transport par pipeline en vue de soutenir la croissance pr´
	evue de la production `
	evue de la production `
	a long terme; 
	• les attentes concernant la cl ˆoture des transactions avec Canbriam et Faroe Petroleum ainsi que la date de leur cl ˆoture. 
	Le calendrier, la duree et les cons´ ´ ´
	equences prevus des travaux de maintenance planifi´
	es en ce qui a trait aux el´ ements suivants :
	´ 
	´ de valorisation 1 du secteur Sables p´ ` 
	• les travaux de maintenance planifies portant sur l’usineetroliferes et les travaux de maintenance des installations de cok´
	efaction de Syncrude qui devraient ˆ es au deuxieme
	etre achev´ ` trimestre de 2018, ainsi que les travaux de maintenance suppl´
	ementaires portant sur l’usine de valorisation 2 et les installations de Syncrude qui devraient d´
	ebuter au troisi` ´
	eme trimestre de 2018 et s’achever au debut du quatri`
	eme trimestre de 2018; 
	´´ quatre semaines qui devraient etre entreprisˆ `
	• les travaux de maintenance planifies d’une duree de a Terra Nova au troisi`eme trimestre de 2018; 
	´´ semaines devant etre exˆ ´ ´ ` 

	• les travaux de maintenance planifies d’une duree de sept ecutes a la raffinerie d’Edmonton, notamment des travaux de r´
	evision complets des installations de raffinage d’une dur´
	evision complets des installations de raffinage d’une dur´

	ee d’un mois, et les travaux de r´ ´
	evision d’une duree de quatre semaines devant ˆ ecutes
	evision d’une duree de quatre semaines devant ˆ ecutes
	´ ´` Commerce City, travaux qui devraient tous d´
	etre ex a la raffinerie de 
	ebuter vers la fin du premier trimestre de 2018 et se poursuivre au deuxi` ´
	eme trimestre de 2018; les travaux de revision d’une dur´ etre executes´
	ee de six semaines qui devraient ˆ ´ a la raffinerie de Sarnia au deuxi` `
	eme trimestre de 2018; les travaux de maintenance d’une dur´
	ee de trois semaines qui devraient etre exˆ ´ ´ `
	ecutes a la raffinerie de Montr´ `
	eal au deuxieme trimestre; les travaux de maintenance d’une dur´

	ee de cinq semaines qui devraient d´` ´`
	ebuter a la raffinerie de Montreal au troisieme trimestre de 2018; ainsi que les travaux de maintenance d’une dur´ ´ `
	ebuter a la raffinerie de Montreal au troisieme trimestre de 2018; ainsi que les travaux de maintenance d’une dur´ ´ `

	ee de deux semaines qui devraient debuter a la raffinerie de Commerce City au quatri`
	eme trimestre. 
	eme trimestre. 
	• l’attente selon laquelle la diminution nette de la dette a` long terme en 2017 devrait permettre de r´
	eduire les co ˆ
	uts de financement futurs en plus de fournir une souplesse financiere accrue, et le fait que la Soci` et´ e´ estime que les liquidit´ ementaires que procuraient
	es suppl´ sa facilit´ ´ ´´ ´ ´ ´
	e de credit qui a ete reduite la facilite de credit acquise dans le cadre de l’acquisition de COS qui a et´ e´ annul´
	ee ne sont plus requises; 
	´´
	• la sensibilite aux facteurs economiques; 
	• l’attente selon laquelle les int´ ets incorpores a l’actif de`erˆ ´ la Societ´ ´ ´
	e et les depenses de croissance du secteur Coentreprises des Sables p´ eres diminueront
	etrolif` consid´
	erablement en 2018; 
	´´ aucun arrangement non comptabilis´
	• le fait que la Societe estime n’avoir aucune garantie ni e qui a, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre `
	a ce qu’il ait, une incidence significative, actuelle ou future, sur sa performance financi` `
	ere, sa situation financiere, sa liquidit´
	e ou ses sources de financement; 
	´´ 
	de financement dont elle a besoin pour financer ses 
	d´ ´ 
	• le fait que la Societe estime qu’elle disposera des sources 
	epenses en immobilisations prevues pour 2018, de l’ordre de 4,5 G$ ` eme que pour repondre
	a 5,0 G$, de mˆ ´ a ses besoins de fonds de roulement` ` `
	a court terme et a long terme au moyen des soldes de tr´
	esorerie et des equivalents de tr´ ´ ´
	esorerie, des flux de tresorerie provenant des activit´ es de
	es d’exploitation, des facilit´ cr´´´ ´
	edit qui lui ont ete consenties, de l’emission de papier commercial et, au besoin, de la cession d’actifs non essentiels et de fonds obtenus sur les march´
	es financiers; 
	´´ placements `
	• les objectifs de la Societe concernant son portefeuille de a court terme et l’attente selon laquelle la dur´ ´´` `
	ee moyenne ponderee maximale a courir jusqu’a l’´´ `
	echeance du portefeuille de placements a court terme de la Soci´ ´ ´
	ete ne depassera pas six mois et que tous les placements seront effectu´ `
	es aupres de contreparties dont la notation est ´ ´
	elevee; 
	´´´ ` 
	des niveaux d’endettement, compte tenu de ses plans de 
	croissance ` ´ 
	• la priorite que la Societe continue d’accorder a la gestion 
	a long terme et de la volatilite des prix des marchandises, et le fait qu’elle croit qu’une approche progressive et flexible des projets de croissance actuels et futurs devrait l’aider ` ´ ´
	a maintenir sa capacite de gerer les co ˆ
	uts des projets et les niveaux d’endettement. 
	Les ´ ´enonces prospectifs ne sont pas des garanties d’un 
	rendement futur et comportent un certain nombre de 
	risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires `
	a ceux qui touchent d’autres soci´ ´ ´ ` `
	etes petrolieres et gazieres et d’autres sont propres ` ´ ´
	a Suncor. Les resultats reels de Suncor pourraient diff´ ¸ ´
	erer de facon importante de ceux exprimes ou 
	´
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	sugger´´ ` ´ ´
	es de maniere implicite dans ses enonces ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier ind ˆ
	ument. 
	ument. 

	Les r´ ´
	esultats financiers et le rendement operationnel des secteurs isolables de la Societe, notamment Sables
	´´ p´ `
	etroliferes, Exploration et production et Raffinage et commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs facteurs. 
	Les facteurs influant sur les activit´
	es du secteur Sables p´ `
	etroliferes de Suncor sont, entre autres, les suivants : la volatilite des prix du p´ ´ `
	etrole brut et des autres matieres produites et les consequences connexes des fluctuations dans
	´ l’´ ´´´
	ecart de prix entre le petrole brut leger et le petrole brut lourd et entre le p´ ´
	etrole brut peu sulfureux et le petrole brut sulfureux; les fluctuations de la demande de charges d’alimentation de raffinerie et de diesel, y compris la possibilit´
	e que les raffineries qui traitent la production exclusive de Suncor soient ferm´
	ees ou subissent des bris d’´ ´
	equipement ou d’autres accidents; la capacite de Suncor d’exploiter les installations de son secteur Sables p´ `
	etroliferes de fa¸con fiable afin de respecter ses objectifs de production; le rendement des installations r´

	ecemment mises en service, ce rendement ´ ` ´ ´
	ecemment mises en service, ce rendement ´ ` ´ ´
	etant difficile a prevoir durant la periode d’exploitation initiale; le risque que des travaux de maintenance acheves n’ameliorent pas les resultats
	´´ ´ d’exploitation ni la capacit´
	e de production des installations vis´´ `´ ´
	ees; la dependance de Suncor a l’egard de la capacite de production des pipelines et d’autres contraintes logistiques, ce qui pourrait compromettre sa capacit´
	e de distribuer ses produits sur le march´ ´ `
	e; la capacite de Suncor a financer la croissance du secteur Sables p´ `
	etroliferes et les investissements de maintien; la disponibilit´
	e des charges d’alimentation de bitume pour les activit´
	es de valorisation, qui pourrait souffrir de la pi` e du minerai, la
	etre qualit´ maintenance non planifi´ ´
	ee du materiel minier et des usines d’extraction, le stockage des r´
	esidus, le rendement des gisements et des installations in situ ou la non-disponibilite´ de bitume venant des tiers; les variations des charges d’exploitation, notamment le co ˆ
	ut de la main-d’œuvre et le prix du gaz naturel et des autres sources d’´ ´
	energie utilisees dans le proc´ ´ ´ `
	ede de traitement des sables petroliferes; la capacit´ ´ ´ `
	e de la Societe de mener a bien des projets, y compris des travaux de maintenance planifi´
	es, en respectant les ´´ ´´ etre
	echeanciers et les budgets prevus, capacite qui pourrait ˆ touch´
	ee par la concurrence d’autres projets (dont d’autres projets d’exploitation de sables petrolif´ `
	eres) pour les biens et services et les infrastructures dans la r´
	egion albertaine de Wood Buffalo et dans la r´
	egion environnante (notamment les habitations, le r´ ´
	eseau routier et les etablissements d’enseignement). 
	Les facteurs influant sur les activit´
	es du secteur Exploration et production de Suncor sont, entre autres, les suivants : la volatilit´ etrole brut et du gaz naturel; les
	e du cours du p´ 
	e du cours du p´ 
	e du cours du p´ 
	risques et les incertitudes op´ ´


	erationnels inherents aux activit´ ´ ` `
	es d’exploitation petroliere et gaziere, y compris les formations ou les pressions inattendues, la depletion
	´´ pr´´ ´
	ematuree des gisements, les incendies, les eruptions, les bris d’´
	equipement et autres accidents, les flux non controlables de pˆ ´
	etrole brut, de gaz naturel ou de liquides de puits, la pollution et d’autres risques environnementaux; le risque que des travaux de maintenance acheves´ n’am´ ´ ´
	eliorent pas les resultats d’exploitation ni la capacite de production des installations touch´
	ees; les conditions m´´ ´
	eteorologiques defavorables 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 associes aux activites de Suncor ` ´ ` ´
	a l’etranger, y compris le caractere imprevisible des activites d’exploitation en Libye attribuable a l’agitation
	´` politique dans ce pays; la demande du march´
	e pour les droits miniers et les biens productifs, d’o `
	u le risque de subir une perte si la Soci´ ´
	ete vend des actifs ou le risque de voir augmenter le cout liˆ ´ `
	e a l’acquisition de biens. 
	e a l’acquisition de biens. 

	Les facteurs influant sur les activit´
	es du secteur Raffinage et commercialisation de Suncor sont, entre autres, les suivants : les fluctuations de la demande et de l’offre de produits raffines, ce qui pourrait avoir une incidence sur les marges
	´ de la Soci´ ´ ´
	ete; la concurrence sur le marche, notamment celle venant de nouveaux concurrents potentiels; la capacit´
	e de la Soci´ ´
	ete d’exploiter de fa¸con fiable ses installations de raffinage et de commercialisation afin de respecter ses objectifs de production et de vente; le risque que des travaux de maintenance achev´ ´
	es n’ameliorent pas les r´ ´
	esultats d’exploitation ni la capacite de production des installations touch´
	ees; et des risques et des incertitudes susceptibles de perturber les calendriers de construction ou de maintenance planifies, y compris la disponibilite de la
	´´ main-d’œuvre et d’autres r´
	epercussions de projets concurrents qui comptent sur les mˆ
	emes ressources durant la meme pˆ ´
	eriode. 
	Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles d’influencer les r´
	esultats financiers et d’exploitation de 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’int´ et et les taux de change; les fluctuations de l’offre et
	erˆ 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 risques associ´ ´ ` ´
	es a l’execution des projets majeurs de Suncor et ` `
	a la mise en service et a l’int´
	egration des nouvelles installations; les mesures prises par les soci´ ´
	etes concurrentes, y compris la concurrence accrue 
	etes concurrentes, y compris la concurrence accrue 
	etes concurrentes, y compris la concurrence accrue 
	d’autres soci´ ´ etrolieres et gazieres ou de societes qui


	etes p´ ` ` ´´ fournissent des sources d’´
	etes p´ ` ` ´´ fournissent des sources d’´
	energie de remplacement; les p´ ´
	enuries de main-d’œuvre et de materiel; les mesures prises par les pouvoirs publics, y compris les avis de nouvelle cotisation d’imp ˆ
	ots, de frais, de redevances, de droits de douane ou d’autres couts liˆ ´ ` ´ ´

	es a la conformite imposes par le gouvernement, ou des changements apport´ `
	es a ceux-ci; les modifications aux lois et aux politiques gouvernementales qui pourraient avoir une incidence sur les activit´
	es a ceux-ci; les modifications aux lois et aux politiques gouvernementales qui pourraient avoir une incidence sur les activit´
	es de la Societe, notamment les modifications aux lois relatives a
	´´ ` l’environnement (y compris aux changements climatiques), aux redevances et ` ot; la capacite et la volonte des´
	a l’imp ˆ ´ parties avec qui Suncor a des liens importants de s’acquitter de leurs obligations ` ´ ´ ´
	a l’egard de la Societe;la non-disponibilit´
	e des infrastructures de tiers ou des interruptions de celles-ci qui pourraient entraˆıner des arrˆ
	ets de production ou faire en sorte que la Soci´ ´

	ete soit incapable d’acheminer ses produits; la survenance de panne op´ ´
	erationnelle prolongee, d’un incident important touchant la s´´ ´
	ecurite ou l’environnement ou d’imprevus, tels que des incendies (y compris les feux de foret), pannes de matˆ ´
	ecurite ou l’environnement ou d’imprevus, tels que des incendies (y compris les feux de foret), pannes de matˆ ´

	eriel et autres ´ ´
	evenements semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les activit´ ´
	evenements semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les activit´ ´

	es ou actifs se repercutent directement ou indirectement sur Suncor; les risques d’atteintes `
	a la s´´ `
	a la s´´ `
	ecurite des technologies de l’information et a l’infrastructure connexe de Suncor par suite d’actes de personnes ou d’organisations mal intentionn´
	ees, et la non-disponibilit´ ´ `

	e ou l’incapacite des systemes de fonctionner comme prevu qui pourrait en decouler; le risque que la
	´´ capacit´
	´´ capacit´
	e de Suncor d’adopter et de mettre en œuvre des changements soit insuffisante pour atteindre des objectifs commerciaux concurrents; les risques et les incertitudes associes´ a la consultation des parties int` eress´ ´ `
	ees et a l’obtention des autorisations d’ordre r´

	eglementaire necessaires aux activites de prospection et de mise en valeur
	´´ de la Soci´ ´ ´
	´´ de la Soci´ ´ ´
	ete; le risque que les activites et les projets de construction soient interrompus en cons´

	equence des relations de Suncor avec les syndicats ou les associations d’employes´ repr´ e de
	esentant le personnel de ses installations; la capacit´ Suncor ` ´ `
	esentant le personnel de ses installations; la capacit´ Suncor ` ´ `
	a decouvrir et a mettre en valeur de nouvelles r´´` `¸
	eserves petrolieres et gazieres de facon rentable; l’exactitude des estimations des r´

	eserves, des ressources et de la production future de Suncor; l’instabilit´ ´
	e du marche qui nuit ` e de Suncor d’obtenir du financement a des
	e du marche qui nuit ` e de Suncor d’obtenir du financement a des
	a la capacit´ ` taux acceptables sur le march´
	e des capitaux d’emprunt ou d’´ `
	emettre d’autres titres a des prix acceptables; le maintien d’un ratio dette/flux de tr´ `
	esorerie optimal; le succes des initiatives de gestion du risque d´ ´ ´ ´ `
	eployees par la Societe a l’aide d’actifs et de passifs d´ ´
	erives et d’autres instruments financiers; les couts affˆ ´ ` ´
	erents a la conformite aux lois 
	erents a la conformite aux lois 
	environnementales actuelles et futures, y compris les lois relatives aux changements climatiques; les risques lies´ a` l’activisme et `

	a l’opposition publique croissante aux carburants fossiles et aux sables petroliferes; les risques et les
	´` incertitudes associ´ ` oture d’une transaction d’achat ou
	es a la clˆ de cession d’une entreprise, d’un actif ou d’un bien p´
	etrolier ou gazier de Suncor, notamment en ce qui a trait `
	a la contrepartie ` `
	a verser ou a recevoir pour cette transaction; la capacite des contreparties a remplir leurs obligations en
	´` temps opportun; les risques associ´
	es aux partenariats dans lesquels la Soci´ ´ ´ `
	ete participe; sa capacite a obtenir toute autorisation requise des autorit´ ´
	es de reglementation ou de tierces parties, ce qui est ind´ ´
	ependant de la volonte de Suncor, et la satisfaction de toute condition pr´ `
	ealable a l’obtention de cette autorisation; les risques li´
	es aux exigences relatives aux revendications territoriales et aux consultations aupr` ´
	es des Autochtones; les risques lies aux litiges; l’incidence de la technologie et les risques lies´ a` l’´ `
	elaboration et a la mise en place de nouvelles technologies; et l’exactitude des estimations de co ˆ
	uts, dont certaines sont fournies au stade de la conception ou `
	a d’autres stades pr´
	eliminaires des projets et avant le commencement ou la conception des ´ ´ ´ ´ `
	etudes techniques detaillees necessaires a la r´ `´
	eduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du degre d’exactitude. Tous ces facteurs importants ne sont pas exhaustifs. 
	Bon nombre de ces facteurs de risque et des autres hypoth` ´ ´
	eses sous-jacentes aux enonces de nature prospective sont examin´ etail tout au long du present rapport
	es plus en d´ ´ de gestion, notamment `
	a la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans la notice annuelle de 2017 de la Soci´ ´ ´
	ete datee du 1 mars 2018 et le formulaire 40-F deposes aupres des`
	er

	´´ commissions des valeurs mobili`
	eres du Canada au  et aupr`
	www.sedar.com

	es de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis au 
	www.sec.gov. Le lecteur est

	´ egalement invit´ ´ `
	e a se reporter aux facteurs de risque et aux hypoth` ´
	eses decrits dans d’autres documents que Suncor d´ ``´
	epose de temps a autre aupres des autorites en valeurs mobili`
	eres. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en s’adressant ` ´ ´
	a la Societe. 
	Les ´´ ´
	enonces prospectifs contenus dans le present rapport de gestion sont formul´ ` A
	` moins que les lois sur les valeurs mobilieres applicables ne
	es a la date de ce rapport de gestion. 
	` l’exigent, nous n’assumons aucune obligation de mettre a` jour publiquement ou de r´ ¸
	eviser de quelque autre facon ces enonc´ ´ `
	es prospectifs ou les risques et hypotheses susmentionn´ ´ ´
	es qui influent sur ces enonces, que ce soit par suite de l’obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d’´ ´
	evenements futurs, ou pour toute autre raison. 

	RESPONSABILIT 
	´

	E DE LA DIRECTION 
	E DE LA DIRECTION 

	`
	A L’ ERE
	´ 

	EGARD DE L’INFORMATION FINANCI 
	` 

	´
	´

	` ´´´ ´
	Il incombe a la direction de Suncor Energie Inc. de preparer et de presenter les etats financiers consolides ci-joints de Suncor 
	´ 
	`
	`

	Energie Inc. ainsi que toutes les informations financieres connexes contenues dans le rapport annuel, y compris le rapport
	de gestion. 
	´ ´´´´´ ´ ´´
	Les etats financiers consolides ont ete prepares conformement aux principes comptables generalement reconnus du Canada 
	qui s’appliquent aux entit ´
	es ayant une obligation d’information du public, lesquels s’inscrivent dans le cadre conceptuel des Normes internationales d’information financi ` ´ ´ ´
	ere publiees par l’International Accounting Standards Board et integrees dans la Partie I du Manuel de l’ICCA. Les ´ ´ ´
	etats financiers consolides comprennent certains montants fondes sur des estimations et des jugements. 
	De l’avis de la direction, les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	etats financiers consolides ont ete prepares adequatement en fonction d’un seuil raisonnable d’importance relative et dans le cadre des principales m ´ ´ ´ ´
	ethodes comptables qui ont ete adoptees par la direction. Dans les cas ou 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
	oles internes et s’appuie sur ce systeme, qui est concu pour garantir que les operations sont d ˆ ´ ´´´ ´
	enregistrees, que les actifs sont proteges contre tout usage ou toute cession non autorises et que les passifs sont comptabilis ´ oles comprennent des normes de qualite relatives a l’embauche et a la formation des salaries, des
	es. Ces contrˆ ´ ` ` ´ politiques et proc ´ ´ ¸ ´
	edures officielles, un code de conduite interne et un programme de conformite connexe concu pour deceler et surveiller les situations risquant d’entraıner des conflits d’intˆ ´ ets et veiller a l’integrite, notamment des registres
	erˆ `´´ comptables et des informations financi ` ´
	eres, et au respect de l’obligation pour les salaries et les membres de la direction de rendre compte de leur rendement dans des sph ` ´ ´ ´
	eres de responsabilite appropriees et bien definies. 
	Par ailleurs, le syst ` oles internes est renforce par le personnel professionnel du service d’audit interne, qui
	eme de contr ˆ ´ proc`` ´ ` ´´
	ede a des audits periodiques de l’information financiere de la Societe. 
	Le comit´ ´ ´
	e d’audit du conseil d’administration, actuellement compose de cinq administrateurs independants, s’assure de l’efficacit ´ ` ` ` ` oles internes et
	e des systemes d’information financiere, des systemes d’information de gestion, des systemes de contr ˆ des auditeurs internes de la Soci ´ ´
	ete. Il recommande au conseil d’administration la candidature de l’auditeur externe devant etre nommˆ´ ` ´ ´ ´
	e par les 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 financi ` ´
	ere, le mode de presentation et l’incidence des risques et incertitudes importants, ainsi que les estimations et jugements cl ´ ´
	es de la direction qui pourraient avoir une incidence significative sur la presentation de l’information financi ` ´ ´ ´ ´
	ere. Le comite d’audit nomme les consultants de reserves independants. 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 l’approbation de ces documents au conseil
	eserves, de m ˆ 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. 
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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 financi ` ´ ` ´
	ere (selon la definition des regles 13a-15(f) et 15d-15(f) de la loi intitulee U.S. Securities Exchange Act of 1934): 
	`
	`

	RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE CONTROLE INTERNEA L’ 
	RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE CONTROLE INTERNEA L’ 
	ˆ 
	´

	EGARD 

	DE L’INFORMATION FINANCI 
	DE L’INFORMATION FINANCI 
	DE L’INFORMATION FINANCI 
	`

	ERE 


	1. La direction a la responsabilite d’etablir et de maintenir un contr ˆ ´ ` ´ `
	´ ´ ole interne adequat a l’egard de l’information financiere de la Societ´ e.´ 
	´´ publi´ ´ ` 
	2. La direction s’est fondee sur le cadre etabli dans le rapport de 2013 intitule´ Internal Control – Integrated Framework, 
	e par le Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway pour proceder a une appr ´ ´ ole interne de la Societe a l’egard de l’information financiere.`
	eciation de l’efficacite du contr ˆ ´ ´ ` ´ 
	3. La direction a procede a une appreciation de l’efficacite du contr ˆ ete a l’egard de l’information
	3. La direction a procede a une appreciation de l’efficacite du contr ˆ ete a l’egard de l’information
	´ ´ ` ´ ´ ole interne de la Soci´ ´ ` ´ 

	financi ` ´ ole interne a l’egard de l’information financiere etait efficace a`
	ere au 31 decembre 2017 et a conclu que le contr ˆ ` ´ ` ´ cette date. De plus, selon cette appr ´ ´ ole
	eciation, la direction a etabli qu’il n’existait pas de faiblesses significatives du contr ˆ interne ` ´ ` ´ ´
	a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2017. 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 anomalies,
	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. 
	esentation des etats financiers. 

	4. L’efficacite du contr ˆ ete a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2017 a fait l’objet d’un
	´ ole interne de la Soci´ ´ ` ´ ` ´ 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 pr ´
	esentes. 
	esentes. 
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	RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INSCRIT IND 
	RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INSCRIT IND 
	´

	EPENDANT 

	Aux actionnaires de Suncor Energie Inc.
	´ 
	´ 

	Opinions sur les ´ ole interne a l’egard de l’information financiere 
	Opinions sur les ´ ole interne a l’egard de l’information financiere 
	etats financiers et sur le contr ˆ ` ´ ` 

	´ (collectivement, « la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	´ (collectivement, « la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	Nous avons effectu ´ ´ ´ ` Energie Inc. et de ses filiales

	e l’audit des etats consolides de la situation financiere ci-joints de Suncor 
	ete ») aux 31 decembre 2017 et 2016 et des etats consolides du resultat global, des etats consolides des variations des capitaux propres et des tableaux consolid ´ ´ `
	es des flux de tresorerie des exercices clos a ces dates, y compris les notes annexes (collectivement appel ´ ´ ´ ´ ´ ole
	es « etats financiers consolides »). Nous avons egalement effectue l’audit du contr ˆ interne de la Soci´ ´ ` ´ ` ´ ` ´
	ete a l’egard de l’information financiere au 31 decembre 2017 en nous fondant sur les criteres etablis dans le rapport Internal Control – Integrated Framework (2013), publi ´
	e par le Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Commission Treadway. ` 
	A notre avis, les ´ ´
	etats financiers consolides dont il est question plus haut donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fid` ` ´´ ´ ´
	ele de la situation financiere de la Societe aux 31 decembre 2017 et 2016, ainsi que de ses resultats d’exploitation et de ses flux de tr´ ´ ´
	esorerie pour chacun des exercices compris dans la periode de deux ans close le 31 decembre 2017, conform ´ ` ´
	ement aux Normes internationales d’information financiere (« IFRS ») publiees par l’International Accounting Standards Board. De plus, ` ´ ´ ole interne efficace a`
	a notre avis, la Societe maintenait, dans tous ses aspects significatifs, un contr ˆ l’´ `´ `´
	egard de l’information financiere au 31 decembre 2017, selon les criteres etablis dans le document Internal Control – Integrated Framework (2013), publie par le COSO.
	´ 
	´ 

	Fondement des opinions 
	La direction de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ole interne efficace a
	ete est responsable des presents etats financiers consolides, du maintien d’un contr ˆ ` l’ ´ ` ´ ´ ole interne a l’egard de
	egard de l’information financiere et de l’appreciation qu’elle fait de l’efficacite du contr ˆ ` ´ l’information financi ` ´ ´ ole interne a l’egard de l’information
	ere, qui est presentee dans le Rapport de la direction sur le contr ˆ ` ´ financi` ´` ´ ´ ´´
	ere ci-joint. Notre responsabilite consiste a exprimer une opinion sur les etats financiers consolides de la Societe et une opinion sur le controle interne de la Sociˆ ´ ´ ` ´ `
	ete a l’egard de l’information financiere, sur la base de nos audits. Nous sommes un cabinet d’expertise comptable inscrit aupr ` Etats-Unis) (« PCAOB ») et
	´ sommes tenus d’etre indˆ ependants de la Societe conformement aux lois federales americaines sur les valeurs mobilieres et 
	es du Public Company Accounting Oversight Board ( 
	´ ´´´ ´´´ ` aux r` `
	egles et reglements de la Securities and Exchange Commission et du PCAOB applicables. 
	Nous avons effectu ´ ` ´
	e nos audits selon les normes du PCAOB. Ces normes requierent que nous planifiions et realisions les audits de fa¸con a obtenir l’assurance raisonnable que les etats financiers consolides ne comportent pas d’anomalies
	` ´´ significatives, que celles-ci resultent d’erreurs ou de fraudes, et qu’un contr ˆ a l’egard de l’information
	´ ole interne efficace ` ´ financi ` ´
	ere etait maintenu, dans tous ses aspects significatifs. 
	Nos audits des ´ ´ ´ ´
	etats financiers consolides ont compris la mise en œuvre de procedures en vue d’evaluer les risques que les etats financiers consolid´ ´ ´
	es comportent des anomalies significatives, que celles-ci resultent d’erreurs ou de fraudes, et la mise en œuvre de procedures en reponse a ces risques. Ces proc ole par sondage des elements
	´´`´ ´´
	edures comprennent le contr ˆ probants concernant les montants et les informations fournis dans les ´ ´ ´
	etats financiers consolides. Nos audits ont egalement compris l’ ´
	evaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appr ´ ´ ´ ´ ole interne a l’egard de
	eciation de la presentation d’ensemble des etats financiers consolides. Notre audit du contr ˆ ` ´ l’information financi ` ´ ole interne a l’egard de l’information financiere,
	ere comporte l’acquisition d’une comprehension du contr ˆ ` ´ ` l’´ ´
	evaluation du risque de l’existence d’une faiblesse significative, ainsi que des tests et une evaluation de la conception et de l’efficacit ´ ole interne a l’egard de l’information financiere, en fonction de l’evaluation du risque.
	e du fonctionnement du contr ˆ ` ´ ` ´ Nos audits comprennent aussi la mise en œuvre d’autres procedures jugees necessaires dans les circonstances. Nous estimons
	´ ´´ que nos audits constituent un fondement raisonnable pour l’expression de nos opinions. 
	D ´ ole interne a l’egard de l’information financiere 
	efinition et limites du contr ˆ ` ´ ` 
	Le controle interneˆ ` ´ ` ´ ¸
	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 consolides ont ete etablis, aux fins de la publication de l’information financi ` ´ ´ ´
	ere, conformement aux principes comptables generalement reconnus. Il comprend les principes et proc ´ ´ ´ `
	edures qui : i) concernent la tenue de dossiers suffisamment detailles qui donnent une image fidele des op´´ ´
	erations et des cessions d’actifs de l’entite; ii) fournissent une assurance raisonnable que les operations sont inscrites 
	´´´´ ´´ et que les encaissements et d ´ ´ 
	´´´´ ´´ et que les encaissements et d ´ ´ 
	comme il se doit pour etablir les etats financiers consolides conformement aux principes comptables generalement reconnus 

	ecaissements de l’entite ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et des administrateurs de l’entit´ ´ ´ `
	e; iii) et fournissent une assurance raisonnable concernant la prevention ou la detection a temps de toute acquisition, utilisation ou cession non autoris ´ ´ ´
	ee d’actifs de l’entite qui pourrait avoir une incidence significative sur les etats financiers consolides.
	´ En raison des limites qui lui sont inherentes, il se peut que le contr ˆ a l’egard de l’information financiere ne
	´ ole interne ` ´ ` permette pas de prevenir ou de detecter certaines anomalies. De plus, toute projection du resultat d’une evaluation de son
	´´ ´´ efficacit ´ ´ ´ oles deviennent inadequats en raison de changements
	e sur des periodes futures est exposee au risque que les contr ˆ ´ de situation ou que le degr ´ ´ ´
	e de conformite aux politiques ou aux procedures diminue. 
	Sect
	Figure
	Comptables agre´es´ 
	Calgary (Alberta) 
	Le 1 mars 2018 Auditeurs de la soci ´ ´
	Le 1 mars 2018 Auditeurs de la soci ´ ´
	er

	ete depuis 1972. 


	´
	ETATS CONSOLID ESULTAT GLOBAL
	´ 

	ES DU R
	ES DU R
	´ 

	´

	Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) Notes 2017 2016 
	Produits des activit ´
	es ordinaires et autres produits 
	es ordinaires et autres produits 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produits d’exploitation, d ´ 6 32 051 26 807 
	eduction faite des redevances 
	eduction faite des redevances 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits 9 125 161 
	32 176 26 968 
	32 176 26 968 

	Charges 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Achats de p ´ 11 121 
	etrole brut et de produits 9 877 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ 10 et 27 9 245 9 150 
	eneraux 
	eneraux 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Transport 1 037 1 072 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dotation aux amortissements et ` ´ ´
	a la provision pour depletion et pertes de valeur 11 et 18 5 601 6 117 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prospection 104 289 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit ` 36 et 37 (602) (68)
	a la cession d’actifs 
	a la cession d’actifs 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	(Produits financiers) charges financi ` 12 (246) 445
	eres 
	eres 
	26 260 26 882 

	´
	Resultat avant impotˆ 5 916 86 
	´
	´

	Charge (produit) d’impot sur le rˆ esultat 13 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exigible 1 209 153 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Differ´ e´ 249 (512) 
	1 458 (359) 
	1 458 (359) 

	´
	Resultat net 4 458 445 
	R´
	R´
	esultat net attribuable aux : 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Actionnaires ordinaires 4 458 434 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Participation ne donnant pas le contr ˆ 7 11
	ole — 
	4 458 445 
	4 458 445 

	Autres ´´ ´
	elements du resultat global 
	elements du resultat global 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	El ´ etre reclasses ulterieurement en resultat net : 
	ements susceptibles d’ ˆ ´ ´ ´ 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustement au titre des ´ (198)
	ecarts de conversion (258) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	El´ ´´
	ements qui ne seront pas reclasses en resultat net : 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ d´ ot 31 (24) 
	´ d´ ot 31 (24) 
	Gain (perte) actuariel des regimes de retraite du personnel,

	eduction faite de l’imp ˆ 
	eduction faite de l’imp ˆ 

	Autres ´ ´ ´ (167)
	elements du resultat global (282) 
	´
	Resultat global 4 291 163 
	R´ 14
	esultat net par action ordinaire (en dollars) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	Resultat net – de base et dilue 2,68 0,28 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´ ´ 2,68 0,27
	esultat net attribuable aux actionnaires ordinaires – de base et dilue 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dividendes en tr ´ 1,28
	esorerie 1,16 
	´´´ ´
	´´´ ´

	Les notes annexes font partie integrante des presents etats financiers consolides. 
	´ 
	´ 

	´
	´

	ETATS CONSOLID EREES DE LA SITUATION FINANCI 
	´ 
	` 

	31 d´ 31 decembre
	31 d´ 31 decembre

	ecembre ´ (en millions de dollars) Notes 2017 2016 
	Actif 
	Actif 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Actif courant 
	Actif courant 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Tresorerie et equivalents 15 2 672 3 016 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Creances 3 281 3 182 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Stocks 17 3 468 3 240 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Impot sur le rˆ esultat a recouvrer 156
	´ ` 376 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Actifs d´ 36 et 37 — 1 205 
	etenus en vue de la vente 
	etenus en vue de la vente 

	Total de l’actif courant 9 577 11 019 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Immobilisations corporelles, montant net 11, 18, 34, 35, 36, 37 et 38 73 493 71 259 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prospection et ´ 19 2 052 2 038 
	evaluation 
	evaluation 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres actifs 20 1 211 1 248 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Goodwill et autres immobilisations incorporelles 21 3 061 3 075 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Actifs d’imp ˆ ´ ´ 13 100 63
	ot differe 
	ot differe 

	Total de l’actif 89 494 88 702 
	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Passif courant 
	Passif courant 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dette ` 22 2 136 1 273 
	a court terme 
	a court terme 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Tranche courante de la dette ` 22 71 54
	a long terme 
	a long terme 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dettes et charges ` 6 203 
	a payer 5 588 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Tranche courante des provisions 25 722 781 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Impotˆ a payer 224
	` 425 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Passifs associ ´ ´
	Passifs associ ´ ´

	es aux actifs detenus en vue de la vente 36 et 37 — 197 
	Total du passif courant 9 557 8 117 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dette ` 22 13 372 16 103 
	a long terme 
	a long terme 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres passifs non courants 23 et 38 2 412 2 067 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Provisions 25 7 237 6 542 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Passifs d’imp ˆ ´ ´ 13 11 533 11 243 
	ot differe 
	ot differe 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Capitaux propres 45 383 44 630 
	Total du passif et des capitaux propres 89 494 88 702 
	´´´ ´
	Les notes annexes font partie integrante des presents etats financiers consolides. 
	´
	´
	Approuve au nom du conseil d’administration :
	Figure
	Figure

	Steven W. Williams Patricia M. Bedient 
	Administrateur Administratrice 
	Le 28 f´
	Le 28 f´
	evrier 2018 

	TABLEAUX CONSOLID ESORERIE
	´ 

	ES DES FLUX DE TR
	ES DES FLUX DE TR
	´ 

	´

	Exercices clos les 31 decembre (en millions de dollars) Notes 2017 2016 
	Activit ´
	Activit ´
	es d’exploitation 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´ 4 458 
	esultat net 445 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements au titre des ´ ´
	Ajustements au titre des ´ ´
	elements suivants : 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dotation aux amortissements et ` ´ ´
	a la provision pour depletion et pertes de valeur 5 601 6 117 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Impot sur le rˆ ´ ´ ´ 249 (512)
	esultat differe 
	esultat differe 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charge de d ´ 247
	Charge de d ´ 247
	esactualisation 269 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit de change latent sur la dette libell ´ ´ (771) (458)
	Profit de change latent sur la dette libell ´ ´ (771) (458)
	ee en dollars americains 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Variation de la juste valeur des instruments financiers et 
	des stocks de n ´ 128
	egociation (7) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit ` (474)
	a la cession d’actifs (68) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Perte sur l’extinction d’une dette ` 12 51 99
	a long terme 
	a long terme 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´´ ´ 31 142
	emuneration fondee sur des actions 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prospection 41 204 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R` ´´``
	eglement de passifs lies au demantelement et a la remise en ´ (353)
	etat (269) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres (69) 26 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Augmentation du fonds de roulement hors tr ´ 16 (173) (308)
	esorerie 
	esorerie 
	´´ ´

	Flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation 8 966 5 680 
	Activit ´
	Activit ´
	es d’investissement 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	D´ (6 551) 
	epenses en immobilisations et frais de prospection (6 582) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ Oil Sands Limited 7 — 109 
	´ Oil Sands Limited 7 — 109 
	Tresorerie acquise dans le cadre de l’acquisition de Canadian

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Acquisitions 8, 34 et 35 (308) (1 014) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produit de la cession d’actifs1 611 229 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres placements (38) (25) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ´ 16 267 (224)
	Diminution (augmentation) du fonds de roulement hors tr ´ 16 267 (224)
	esorerie 

	´´ ´
	´´ ´

	Flux de tresorerie lies aux activites d’investissement (5 019) (7 507) 
	Activit ´
	Activit ´
	es de financement 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Variation nette de la dette ` 981
	a court terme 531 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Remboursement sur la dette ` (3 283) 
	a long terme (1 693) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	Emissions de titres de cr ´ ` 22 905 993
	eance a long terme 
	eance a long terme 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´ sur actions 228 133 
	´ sur actions 228 133 
	Emissions d’actions ordinaires aux termes des regimes d’options

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	(Rachat) ´ 26 (1 413) 2 782 
	(Rachat) ´ 26 (1 413) 2 782 
	emission d’actions ordinaires 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produit de la vente d’une participation ne donnant pas le contr ˆ 38 —
	Produit de la vente d’une participation ne donnant pas le contr ˆ 38 —
	ole 483 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dividendes vers ´ (2 124) 
	es sur les actions ordinaires (1 877) 
	´´ ´
	´´ ´

	Flux de tresorerie lies aux activites de financement (4 223) 869 
	Diminution de la tr´ ´ (276) (958)
	esorerie et de ses equivalents 
	esorerie et de ses equivalents 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Incidence du change sur la tresorerie et ses equivalents (68) (75) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Tr´´ ` 3 016 
	esorerie et equivalents a l’ouverture de l’exercice 4 049 
	´´ `
	Tresorerie et a la cl ˆ 2 672 3 016 
	equivalents oture de l’exercice 
	equivalents oture de l’exercice 

	Informations suppl ´ ´
	ementaires sur les flux de tresorerie 
	ementaires sur les flux de tresorerie 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Inter´ ˆ es´ 941 992
	ets pay 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Impot sur le rˆ ´ ´ 557 (161)
	esultat paye (re¸cu) 
	esultat paye (re¸cu) 

	´ ´` Les notes annexes font partie integrante des presents etats financiers consolides. 
	1) Inclut le produit d’assurance dommages materiels de 76 M$ lie a Syncrude. 
	´´´ ´ 
	´´´ ´ 

	´
	´
	ETATS CONSOLID 
	´


	ES DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Notes 
	Capital-actions 
	Surplus d’apport 
	Cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat global 
	Participation ne donnant pas le contr ˆole 
	R ´esultats non distribu ´es 
	Total 
	Nombre d’actions ordinaires (en milliers) 

	31 d ´ecembre 2015 
	31 d ´ecembre 2015 
	19 466 
	633 
	1 265 
	— 
	17 675 
	39 039 
	1 446 013 


	B´´ — — — 11434445 —
	enefice net 
	enefice net 

	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
	Ajustement au titre des ´
	Ajustement au titre des ´

	ecarts de conversion — — (258) — — (258) — 
	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
	Perte actuarielle des r ´
	Perte actuarielle des r ´
	egimes de retraite du personnel, deduction

	´ faite de l’impˆ — — — — (24) (24) —
	ot de 5$ 
	ot de 5$ 

	R´ — — (258) 11 410163 —
	esultat global 
	esultat global 

	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
	´
	´

	Emissions aux termes des r´ 216 (84) — — —132 3983 
	egimes d’options sur actions 
	egimes d’options sur actions 

	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
	´
	´
	Emissions contre tr ´
	esorerie, d´ ot de

	eduction faite de l’imp ˆ 26$ 26 2808 — — — — 2808 82225 
	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
	´
	´

	Emissions dans le cadre de l’acquisition de Canadian Oil Sands Limited 7 3154 — — 1172 — 4326 98814 
	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... Transactions sur capitaux propres en vue d’ ´
	eliminer la 
	eliminer la 
	participation ne donnant pas 
	le contr ˆ

	ole dans Canadian Oil Sands Limited 7 1 298 — — (1 183) (115) — 36 879 
	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
	R´´ ´
	R´´ ´

	emuneration fondee sur des actions — 39 — ——39 — 
	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
	Dividendes vers ´
	Dividendes vers ´

	es sur les actions ordinaires — — — — (1 877) (1 877) — 
	31 d´ 26942 588 1007 — 16093 44630 1667914 
	ecembre 2016 
	ecembre 2016 

	R´ — — — — 4458 4458 —
	esultat net 
	esultat net 

	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
	Ajustement au titre des ´
	Ajustement au titre des ´

	ecarts de conversion — — (198) — — (198) — 
	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
	Gain actuariel des r ´
	Gain actuariel des r ´
	egimes de retraite du personnel, deduction faite de l’impotˆ

	´ de 19$ —— ——3131— 
	R´ — — (198) — 4489 4291 —
	esultat global 
	esultat global 

	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
	´
	´

	Emissions aux termes des r´ 297 (69) — — — 228 6223 
	egimes d’options sur actions 
	egimes d’options sur actions 

	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... Rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation 26 (536) — — — (877) (1 413) (33 154) 
	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... Variation du passif au titre des engagements d’achat d’actions 26 (97) — — — (180) (277) — 
	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
	R´´ ´
	R´´ ´

	emuneration fondee sur des actions —48 ———48— 
	............................................................................................................................................................................................................................ ....................... 
	´ actions ordinaires — — — — (2124) (2124) — 
	´ actions ordinaires — — — — (2124) (2124) — 
	Dividendes verses sur les

	31 d ´ecembre 2017 
	31 d ´ecembre 2017 
	31 d ´ecembre 2017 
	26 606 
	567 
	809 
	— 
	17 401 
	45 383 
	1 640 983 

	Les notes annexes font partie int ´egrante des pr´esents ´etats financiers consolid ´es. 
	Les notes annexes font partie int ´egrante des pr´esents ´etats financiers consolid ´es. 
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	1. ENTIT ESENTANT L’INFORMATION FINANCI ES
	´ 
	` 

	E PR ERE ET DESCRIPTION DES ACTIVIT 
	´ 
	´ 

	´ 
	´ 

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

	es de Suncor comprennent notamment la mise en valeur et la valorisation des sables petroliferes, la production p ´ ` ` otiere, le raffinage du petrole et la commercialisation de produits, principalement sous
	etroliere et gaziere terrestre et extrac ˆ ` ´ la marque Petro-Canada. Les ´ ´ ´ ´ ´ ´
	etats financiers consolides de la Societe englobent la Societe et ses filiales, ainsi que les participations de la Soci ´ ´ ´
	ete dans des entreprises associees et des partenariats. 
	` ´´
	` ´´

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

	2. MODE DE PR
	2. MODE DE PR
	´

	ESENTATION 

	a) D´ ´
	a) D´ ´
	eclaration de conformite 

	Les pr´´ ´´´´ ´ `
	esents etats financiers consolides ont ete etablis conformement aux Normes internationales d’information financiere («IFRS») publi ´ ´ ´
	ees par l’International Accounting Standards Board (« IASB ») et aux principes comptables generalement reconnus (« PCGR ») du Canada figurant dans la partie I du Manuel des Comptables professionnels agr´ ´
	ees du Canada. 
	ees du Canada. 

	Les m´ ´´ ´´
	ethodes comptables de Suncor sont fondees sur les IFRS publiees et en vigueur pour toutes les periodes visees par les pr´´ ´´´´ ´
	esents etats financiers consolides, lesquels ont ete approuves par le conseil d’administration le 28 fevrier 2018. 
	b) Base d’´
	b) Base d’´
	evaluation 

	Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ut historique, a l’exception de ce qui est mentionne a
	etats financiers consolides ont ete prepares selon la methode du co ˆ ` ´ ` la note 3. Les m´ ´ ` ´ ´ ´ eme fa¸con pour toutes les periodes
	ethodes comptables decrites a la note 3 ont ete appliquees de la m ˆ ´ pr´´ ´´ ´
	esentees dans les presents etats financiers consolides. 
	c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de pr ´
	c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de pr ´
	esentation 

	Les pr´ ´ ´ ´´ ´´
	esents etats financiers consolides sont presentes en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de la Societe. 
	d) Recours ` ` ` `
	a des estimations, a des hypotheses et a des jugements 
	a des estimations, a des hypotheses et a des jugements 

	Pour pr´ ´ ´ `
	eparer en temps opportun des etats financiers, la direction doit faire des estimations, elaborer des hypotheses et formuler des jugements. Par cons ´ ´ ´ ´ ´ ´
	equent, les resultats reels peuvent differer des montants estimatifs, lorsque des evenements pr´´ ´´´ ´
	evus se concretisent. Les estimations et jugements significatifs utilises dans la preparation des etats financiers consolides sont mentionnes a la note 4.
	´` 
	´` 

	3. SOMMAIRE DES PRINCIPALES M 
	´

	ETHODES COMPTABLES 
	a) P´ `
	a) P´ `
	erimetre 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 financieres et d’exploitation d’une entite afin de tirer des avantages de ses activites, et est affaire de jugement. Les 
	`´ ´ transactions et les soldes intersoci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	etes sont tous elimines lors de l’etablissement des etats financiers consolides. Certaines activites de la Societe sont menees par l’intermediaire d’entreprises communes, et les etats financiers consolides refletent la
	´´´´´ ´ ´` consolidation proportionnelle de la quote-part revenant ` ´ ´ ´
	a la Societe de l’actif, du passif, des produits des activites ordinaires et des charges des entreprises communes. 
	b) Partenariats 
	Un partenariat est une entreprise sur laquelle deux parties ou plus exercent un controle conjointˆ ´
	etabli aux termes d’un accord contractuel. Le contr ˆ u les decisions concernant les activites qui influent le plus´
	ole conjoint n’existe que dans le cas o ` ´ sur les rendements de l’entit ´ ´ ´
	e emettrice sont unanimes. Les partenariats sont classes soit comme une entreprise commune soit comme une coentreprise. Le classement des partenariats fait appel au jugement. Pour d ´
	eterminer le classement de ses partenariats, la Soci ´ ´ ´
	ete tient compte des droits et obligations contractuels de chacun des investisseurs et verifie si la structure juridique du partenariat conf ` ` ´
	ere a l’entite des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs. 
	Lorsqu’une entit ´ ´
	e a des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs d’un partenariat, le partenariat est classe comme une entreprise commune et la quote-part des actifs, passifs, produits et charges revenant ` ´
	a l’entite est incluse dans les etats financiers consolid´ ´
	es. 
	es. 

	Lorsqu’une entit ´ ´ ´
	e a des droits sur les actifs nets d’un partenariat, celui-ci est classe comme une coentreprise et comptabilise selon la m´ ´ ´ ´´ ´
	ethode de la mise en equivalence. Selon cette methode, la participation de la Societe est initialement comptabilisee au cout et, par la suite, ajustˆ ´ ` ´ ´ ´ ´
	ee pour tenir compte de la quote-part revenant a la Societe du benefice ou de la perte de la coentreprise, diminution faite des distributions re¸cues. 
	c) Conversion des monnaies ´ `
	c) 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’entite exerce ses activites. Les transactions en monnaies etrangeres sont converties dans la monnaie fonctionnelle appropri ´ ` `
	ee a des 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 monnaie etrangere sont convertis dans la monnaie fonctionnelle appropriee aux taux de change en vigueur ` oture. Les ecarts de conversion sont comptabilises en resultat net. Les actifs non monetaires qui sont
	a la date de clˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ut historique sont convertis au cours en vigueur a la date de la transaction.
	evalues en monnaie etrangere au co ˆ ` 
	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
	a la date de clˆ ´ ´ ` l’´` `
	etranger sont convertis en dollars canadiens a des taux de change avoisinant les taux de change en vigueur a la date de la transaction sous-jacente. Les ´ ´ ´ ´ ´
	ecarts de conversion sont comptabilises dans les autres elements du resultat global. 
	Lorsque la Soci´ ´ ´ ` ` ´ ´ `
	ete ou une de ses entites procede a la sortie de la totalite de sa participation dans un etablissement a l’´ ole, du contrˆ ´ ` ´
	etranger ou qu’il y a perte du contr ˆ ole conjoint ou de l’influence notable sur un etablissement a l’etranger, le montant cumule des ecarts de conversion relatifs a l’etablissement a l’etranger est comptabilise dans le resultat net.
	´´ `´`´ ´´ 
	d) Produits des activit ´
	d) Produits des activit ´
	d) Produits des activit ´
	es ordinaires 


	´´ ´ achet´ ´ ´ ´ ´´´´ 
	´´ ´ achet´ ´ ´ ´ ´´´´ 
	Les produits des activites ordinaires tires de la vente de petrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de produits 

	es et de produits petroliers raffines sont constates lorsque le titre de propriete est transfere 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. Quant aux op´´ ´´
	erations ne decoulant pas de contrats de partage de la production (« CPP »), l’ecart entre le petrole brut et le gaz naturel vendus et la quote-part de la production revenant ` ´ ´ ` ` ´
	a la Societe donne respectivement lieu a des enlevements deficitaires ou exc´`´ ´` ´
	edentaires. Les enlevements deficitaires sont inscrits dans les creances a la valeur de marche et entraınent uneˆ augmentation correspondante des produits des activit ´ ` ´
	es ordinaires, tandis que les enlevements excedentaires sont inscrits dans les dettes ` ´ ´
	a la valeur de marche et entraˆınent une diminution correspondante des produits des activites ordinaires. Les variations de la valeur des enl ` ´ ´ ´ ´
	evements deficitaires ou excedentaires sont comptabilisees dans les produits des activites ordinaires lorsque les barils sont regles. Les produits des activites ordinaires tires de la production de petrole et de gaz
	´´ ´´´ naturel sont constat ´ ` ´ ´
	es apres deduction des charges liees aux redevances. 
	Les r´´ ´ ´´ ´
	esultats des activites internationales menees en vertu des CPP sont comptabilises dans les etats financiers consolides en fonction de la participation directe de la Soci ´ ´ ´ uts de prospection et de mise en valeur et les
	ete. Chaque CPP etablit les co ˆ charges d’exploitation devant ˆ ´ ´ ´ eme que les conditions precises selon lesquelles la Societe
	etre finances par la Societe, de m ˆ ´ ´ ´ peut, d’une part, r ´ ´ uts et, d’autre part, participer aux benefices tires de la production. La recuperation des´
	ecuperer de tels coˆ ´ ´ ´ ´ couts pˆ´ ` ´ ´
	etroliers se limite normalement a un pourcentage donne de la production de chaque exercice (« petrole permettant de r ´ ´ uts »). Le petrole permettant de recuperer les co ˆ ` uts de Suncor ont ete recuperes
	ecuperer les coˆ ´ ´ ´ uts restant apres que les coˆ ´ ´ ´ ´ ´ est appel´ ´ ´ ´ ´´ ´ ` u une
	e petrole excedentaire et est reparti entre la Societe et le gouvernement concerne. Dans l’hypothese o ` r ´ ´ ure, la quote-part revenant a la Societe du petrole permettant de recuperer les co ˆ
	ecuperation est raisonnablement s ˆ ` ´ ´ ´ ´ ´ uts et du p´´´´ `
	etrole excedentaire est comptabilisee dans les produits des activites ordinaires lorsque la vente d’un produit a un tiers a lieu. Les produits des activit ´ ´ ot sur le resultat paye au nom de la Societe par ses
	es ordinaires comprennent egalement l’imp ˆ ´ ´ ´ ´ coentrepreneurs gouvernementaux. 
	e) Tr ´ ´
	e) Tr ´ ´
	esorerie et equivalents 

	La tr´ ´ ´ ´ ´ ´ ots a terme, de
	esorerie et ses equivalents sont essentiellement constitues des sommes deposees dans les banques, de dep ˆ ` certificats de d ´ ot et de tous les autres placements hautement liquides au moment de l’achat.
	ep ˆ 
	ep ˆ 
	f) 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 co ˆ ´ ´ ´ ´ ut comprend
	ut, etabli selon la methode du premier entre, premier sorti, et de la valeur nette de realisation. Le co ˆ 
	les d´ ´ `´` `
	epenses engagees pour amener un article ou un produit a son etat et a son emplacement actuels. Les stocks de matieres et de fournitures sont ´ ´ ut moyen ou a la valeur nette de realisation, selon le moins eleve des deux montants.
	evalues au coˆ ` ´ ´ ´ 
	Les stocks d´ ´ ´ ´ ´ ´´ ´`
	etenus aux fins de negociation dans les activites de negociation de l’energie de la Societe sont comptabilises a la juste valeur diminu ´ uts de sortie, et toute variation de la juste valeur est comptabilisee dans les autres produits.
	ee des coˆ ´ 
	g) Actifs d ´
	g) Actifs d ´
	etenus en vue de la vente 

	Les actifs et les passifs sont class ´ ´ ´ `
	es comme etant detenus en vue de la vente si on s’attend a ce que leurs valeurs comptables soient recouvr ´ ot que par l’utilisation continue. Les actifs ou groupes destines
	ees dans le cadre d’une transaction de vente plut ˆ ´ a` ˆ ´ ´ ´ ´ ´ uts de la vente. Les
	etre cedes sont evalues au plus faible de leur valeur comptable ou de leur juste valeur diminuee des co ˆ pertes de valeur au classement initial de meme que lesˆ ´ ´ ´ ´ ´
	ecarts de reevaluation ulterieurs sont comptabilises dans la dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´ `
	a la provision pour depletion et pertes de valeur. Lorsqu’un actif ou un groupe destine a la vente est c´´ ´` ´´
	ede, les profits ou les pertes sur la vente sont comptabilises dans le profit a la cession d’actifs. Les actifs classes comme etant d´
	etenus en vue de la vente ne sont pas amortis. 
	h) Actifs de prospection et d’ ´
	h) Actifs de prospection et d’ ´
	evaluation 

	Les frais li´ ` ´
	es a l’acquisition de biens petroliers et gaziers non productifs ou de permis d’exploration, de forage de puits d’exploration et les co ˆ ´ ` ´ uts
	uts lies a l’evaluation du potentiel commercial des ressources sous-jacentes, y compris les co ˆ d’emprunt, sont initialement incorpor ´ ut des actifs de prospection et d’evaluation. Certains frais de prospection,
	es dans le coˆ ´ y compris les frais li´ ´ ´ ´ ` ´
	es aux etudes geologiques, geophysiques et sismiques et a la delimitation des biens d’exploitation de sables p´ ` ´ ` ´
	etroliferes, sont imputes aux frais de prospection des qu’ils sont engages. 
	Les actifs de prospection 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 l’intention de mettre en valeur et d’extraire les ressources sous-jacentes. Si une zone ou un puits d’exploration n’est plus considere comme commercialement viable, les co ˆ es a l’actif sont imputes
	´ ´ uts connexes incorpor ´ ` ´ aux frais de prospection. 
	Lorsque la direction ´ ´
	etablit avec une certitude raisonnable qu’un actif de prospection 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 vir ´
	e aux immobilisations corporelles. 
	e aux immobilisations corporelles. 

	i) Immobilisations corporelles 
	Les immobilisations corporelles sont initialement comptabilis ´ ut.
	ees au coˆ 
	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 p´ ´`´´´ ´
	etroliers et gaziers, y compris les frais lies 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 de mise en valeur, comme le 
	eme que les coˆ ´ ` ` mat ´ ete de puits, les plateformes de puits, les puits jumeles, les plateformes extrac ˆ `
	eriel de t ˆ ´ otieres et les structures sous-marines, sont incorpor ´ ` ` ´
	es 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, les centrales ´ ´ ` ´
	electriques, les centrales de services publics et tous les actifs lies a l’energie renouvelable, au raffinage et ` ´ ` `
	a la commercialisation, sont incorpores a l’actif a titre d’immobilisations corporelles. 
	Le cout des opˆ ´ ´ ´ ´ ` ´
	erations de decouverture requises pour acceder aux ressources de sables petroliferes engage au stade initial de la mise en valeur est incorpore a l’actif a titre de co ˆ ecouverture engages au stade
	´ ` ` ut de construction de la mine. Les frais de d ´ ´ 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 en etat des immobilisations corporelles et ` ´ ´ `
	a favoriser les activites d’exploitation des exercices futurs est incorpore a l’actif. Les travaux de maintenance planifi ´ ´ ´ ` ´ ´
	es periodiques qui sont effectues a des intervalles plus rapproches sont comptabilises dans les charges d’exploitation. Les remplacements qui n’ont pas lieu dans le cadre d’une inspection, d’une r ´ ´
	evision ou d’activites de maintenance majeures sont incorpores a l’actif s’il est probable que des avantages economiques futurs seront realises par la
	´` ´´´ Soci´´ ´´ ´
	ete, et la valeur comptable de la composante remplacee est decomptabilisee. 
	Les contrats de location ayant pour effet de transf ´ ` ´ ´ ´
	erer a la Societe la presque totalite des avantages et des risques de propri ´ ´ ` uts lies a tous les
	ete sont inscrits a titre de contrats de location-financement dans les immobilisations corporelles. Les co ˆ ´ ` autres contrats de location sont comptabilis ´ ` ´
	es dans les charges d’exploitation des qu’ils sont engages. 
	Les coˆ ´ ´ ´ ut de
	uts d’emprunt se rapportant aux actifs dont la construction necessite un delai important sont incorpores dans le co ˆ l’actif. Les couts d’emprunt cessent d’ˆ etre incorporˆ es dans le co ˆ ` ´
	´ ut de l’actif lorsque celui-ci se trouve a l’endroit et dans l’etat appropri ´ etre exploite de la maniere prevue, et leur incorporation est suspendue lorsque la construction d’un actif est
	es pour ˆ ´ ` ´ interrompue pour une periode prolongee.
	es pour ˆ ´ ` ´ interrompue pour une periode prolongee.
	´´ 
	j) Amortissement et d ´ ´
	j) Amortissement et d ´ ´
	epletion 


	Les actifs de prospection et d’ ´ ` ´ ´
	evaluation ne sont pas assujettis a l’amortissement, y compris pour depletion. Une fois que les couts de ces actifs ontˆ ´ ´ ´ ` ´
	ete vires aux immobilisations corporelles a titre de biens petroliers et gaziers et que la production commerciale a commenc ´ ´ ` ´
	e, ils sont amortis selon la methode de l’amortissement proportionnel a l’utilisation sur les reserves prouv´ ´ ´ ´`
	ees mises en valeur, exception faite des frais de prospection et d’evaluation associes aux mines de sables petroliferes, qui sont amortis selon le mode lin ´ ´ uts lies a l’acquisition de biens, lesquels sont
	eaire sur la duree de vie de la mine, et des co ˆ ´ ` amortis sur les reserves prouvees.
	´´ Les d´ ´
	epenses en immobilisations ne sont pas amorties, et ce, tant que les immobilisations ne sont pas pratiquement achevees et pretes pour leur utilisation prˆ ´
	evue. Les co ˆ es etroliers et gaziers, exception faite de certains actifs d’exploitation de sables
	´` ´ p ´ ` uts lies aux infrastructures speciales, comme les plateformes de puits et le materiel de t ˆ 
	´` ´ p ´ ` uts lies aux infrastructures speciales, comme les plateformes de puits et le materiel de t ˆ 
	uts li a la mise en valeur des biens p 

	etroliferes, y compris les co ˆ ´ ´ ´ ete de puits, sont amortis selon la m ´ ` ´ ´
	ethode de l’amortissement proportionnel a l’utilisation sur les reserves prouvees mises en valeur. Une partie de ces couts peut ne pasˆ etre amortie si elle se rapporteˆ a des reserves non mises en valeur. Les co ˆ ´
	` ´ uts lies aux installations extrac ˆ ` ´ ´ uts lies a la mise en valeur et a la
	otieres sont amortis sur les reserves prouvees et probables. Les co ˆ ´ ` ` construction de mines de sables p ´ ` ´ ´
	etroliferes sont amortis selon le mode lineaire sur la duree de vie de la mine. Les principales composantes des immobilisations corporelles sont amorties selon le mode lin ´ ´ ´
	eaire sur leur duree d’utilite pr ´
	evue. 
	evue. 

	Usines de valorisation des sables p ´ ` ` 20 a 40 ans
	etroliferes, usines 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 ´ 30 a 40 ans
	electriques et centrales de services publics ` 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	Usines de raffinage et autres installations de traitement 20 a 40 ans
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	Actifs de commercialisation et autres actifs de distribution 10 a 40 ans
	Les coˆ´ ´ ´ ´ ut de
	uts lies aux inspections, aux revisions et aux activites de maintenance majeures qui sont incorpores dans le co ˆ l’actif 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 influent sur les couts incorporˆ ´ ` ´ ´
	es a l’actif, les reserves ou la duree de vie estimative. 
	k) Goodwill et autres immobilisations incorporelles 
	k) Goodwill et autres immobilisations incorporelles 

	La Soci´ ´ ´ ´
	ete comptabilise les regroupements d’entreprises selon la methode de l’acquisition. L’excedent du prix d’achat sur la juste valeur des actifs nets identifiables repr ´ ´ ´ ´ ´ ´
	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 cinq a dix ans. La duree d’utilite prevue des autres immobilisations incorporelles fait l’objet d’une r ´
	evision annuelle. 
	l) D´ ´
	l) D´ ´
	epreciation d’actifs 
	Actifs non financiers 

	Les immobilisations corporelles et les actifs de prospection et d’ ´ ´ ´
	evaluation sont examines chaque trimestre pour verifier s’il existe des signes de d´ ´ ´ ´ ´
	epreciation. Le goodwill et les immobilisations incorporelles qui ont une duree de vie utile indeterminee sont soumis a un test de depreciation une fois l’an. Les actifs de prospection et d’evaluation sont egalement soumis a un test
	`´´ ´´` de depreciation immediatement avant d’ ˆ es aux immobilisations corporelles.
	´ ´ ´ etre vir´ 
	´ ´ ´ etre vir´ 
	´ ´ ´ etre vir´ 
	Si des indications de d´ ´ ´ ´ ´


	epreciation existent, le montant recouvrable de l’actif est estime au montant le plus eleve entre la juste valeur diminu ´ uts de sortie et la valeur d’utilite. La juste valeur diminuee des co ˆ ´
	ee des co ˆ ´ ´ uts de sortie est etablie compte tenu des transactions r ´ ´ ´ ` ´ ´
	ecentes sur le marche, si ces donnees sont disponibles, sans quoi un modele d’evaluation approprie est utilis´ ´ ´´ ´ ´
	e.
	e.
	e.
	 La valeur d’utilite est evaluee au moyen de la valeur actualisee des flux de tresorerie futurs attendus de l’actif concern´ ´` ´ ´ ´ ´´´

	e.
	e.
	 Si l’actif ne genere pas de rentrees de tresorerie largement independantes de celles generees par d’autres actifs ou groupes d’actifs, le test porte sur l’UGT, soit le plus petit groupe d’actifs identifiable generant des rentrees de tresorerie


	´´ ´´ largement ind ´
	ependantes de celles provenant des autres actifs ou groupes d’actifs, auquel l’actif appartient. Une perte de valeur correspond ` ´
	a l’excedent de la valeur comptable de l’actif ou de l’UGT sur sa valeur recouvrable. 
	Pour tous les actifs individuels et les UGT autres que le goodwill, les pertes de valeur peuvent ˆ
	etre reprises si des changements ont ´ ´ ´ ` ´
	ete apportes aux estimations et jugements ayant servi a determiner le montant recouvrable de l’actif. Dans ce cas, la valeur comptable de l’UGT ou de l’actif est augment ´ ` ´ ´ ´
	ee a sa valeur recouvrable revisee, laquelle ne peut exceder la valeur comptable qui aurait ete etablie, apres deduction de dotation aux amortissements et a la provision pour depletion, si
	´´´`´ ` ´´ aucune perte de valeur n’a ´ ´ ´
	ete constatee. 
	ete constatee. 

	Les pertes de valeur et reprises de pertes de valeur sont comptabilis ´ `
	ees au poste « Dotation aux amortissements et a la provision pour d ´ ´
	epletion et pertes de valeur ». 
	epletion et pertes de valeur ». 

	Actifs financiers 
	`
	A chaque date de cloture, la Sociˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete evalue s’il existe une indication de depreciation des actifs financiers comptabilises au co ˆ ´ ut amorti a subi une perte de valeur, la perte de valeur est comptabilisee´
	ut amorti. Si un actif financier comptabilise au co ˆ au poste « Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux ». 
	´´ 
	´´ 

	m) Provision 
	La Soci´´ ´ ´ ´ ´
	ete constitue une provision lorsqu’elle a une obligation juridique ou implicite resultant d’un evenement passe, qu’il est probable qu’une sortie de ressources ´ ´ ´
	economiques sera necessaire pour eteindre l’obligation et que le montant de l’obligation peut etre estimˆ ´ `
	e de maniere fiable. 
	e de maniere fiable. 

	Une provision est constat ´ ´ ´ ` ` ´
	ee au titre des obligations liees au demantelement et a la remise en etat des actifs de prospection et d’´ ´´ ´`
	evaluation et des immobilisations corporelles de la Societe. La provision relative aux obligations de demantelement et de remise en ´ ´ ´` ´ ´
	etat est evaluee a la valeur actualisee de la meilleure estimation de la direction des flux de tresorerie futurs requis pour r ´ ´ et sans risque ajuste en fonction du credit. La valeur de l’obligation est
	egler l’obligation actuelle, au taux d’inter ˆ ´ ´ ajout´` ´ ´ ´
	ee 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 financi ` ´ ´ ´ ` ´
	eres », les charges reelles etant imputees a l’obligation cumulee. Les ajustements aux flux de tr ´ ´ ´
	esorerie futurs estimes par suite de revisions de l’estimation du montant ou du moment de la sortie des flux de tr´ ´ ´ ` ´ `
	esorerie non actualises sont comptabilises a titre de variation de la provision pour demantelement et remise en ´
	etat et des actifs connexes. 
	n) Impot sur le rˆ ´
	n) Impot sur le rˆ ´
	esultat 

	La Societe utilise la methode du report variable pour la comptabilisation de l’imp ˆ esultat. Selon cette methode,
	´ ´ ´ ot sur le r´ ´ l’impot diffˆ ´ ´ ´ ´
	ere est comptabilise pour tenir compte de l’incidence des ecarts entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs 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 cl` oture qui devraient s’appliquer aux bˆ enefices imposables des exercices au cours desquels les diff´ erences
	´´ temporaires devraient ˆ ees ou regl esultat net ou les
	´´´ ´´ autres ´ ´ ´ ´ ´ ot a l’investissement 
	etre recouvr ees. Les variations de ces soldes sont constatees dans le r 
	elements du resultat global de la periode au cours de laquelle elles se produisent. Les credits d’imp ˆ ` sont port ´ ´
	es en diminution des depenses connexes. 
	es en diminution des depenses connexes. 

	La Soci´ ´ ´
	ete comptabilise l’incidence sur les etats financiers d’une position fiscale lorsqu’il est probable, compte tenu de ses m´ ´` ´´´
	erites techniques, que la position sera confirmee a l’issue de l’audit. La Societe evalue toutes les issues possibles et leurs probabilit ´ ´ ´ ´ ´
	es d’occurrence. Lorsque la Societe determine qu’il est probable qu’elle devra verser un paiement, elle evalue sa charge d’impot selon sa meilleure estimation du montant d’impˆ otˆ a payer.
	` 
	` 

	o) Prestations de retraite et avantages compl ´
	o) Prestations de retraite et avantages compl ´
	ementaires de retraite 

	La Soci´´´ ` ´´ ` ´
	ete offre des regimes de retraite a prestations definies, des regimes de retraite a cotisations definies et des avantages compl ´
	ementaires de retraite. 
	Les couts des prestations de retraite gagnˆ ´ ´ ´ ` ´
	ees par les employes dans le cadre du regime a cotisations definies sont comptabilis ´ ` ´ ut des regimes a prestations definies et des avantages
	es en charges des qu’ils sont engages. Le co ˆ ´ ` ´ compl´ ´ ´ ´´´
	ementaires de retraite est etabli par calcul actuariel au moyen de la methode des unites de credit projetees, en 
	fonction des salaires actuels et des hypoth ` ´ ´
	eses economiques et demographiques les plus probables de la direction. Les prestations de retraite admissibles au cours de l’exercice sont inscrites au poste « Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ ´ ets sur le montant net de l’obligation non capitalisee est comptabilisee dans les charges
	eneraux ». La charge d’inter ˆ ´ ´ financi`´ ´ ´ ´´ ´ ´
	eres. Les ecarts actuariels sont immediatement comptabilises dans les autres elements du resultat global et vires directement aux r ´ ´
	esultats non distribues. Le passif comptabilis ´ ` ´ ` ` ´
	e a l’etat de la situation financiere correspond a la valeur actualisee de l’obligation au titre des prestations d ´ ´ ´
	efinies, deduction faite de la juste valeur des actifs du regime. 
	p) R´ ´´ ´
	p) R´ ´´ ´
	egimes 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 peut etre attribuˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ee aux cadres, aux salaries et aux administrateurs non salaries. La remuneration fondee sur des actions est comptabilis ´ ´ ´
	ee au poste « Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux ». La remuneration fondee sur des actions dont les paiements sont regles en tresorerie ou peuvent ˆ egles en tresorerie ou
	´´ ´ ´´´ etre r´´´ en actions est comptabilis ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ee comme si elle avait ete attribuee dans le cadre de regimes dont les paiements sont regles en tr ´ ´ ´ ` ` oture au moyen du modele d’evaluation du prix des options´
	esorerie. Elle est evaluee a la juste valeur a chaque date de cl ˆ ` de Black et Scholes. Cette charge est comptabilis ´ ´ ´
	ee sur la periode d’acquisition des droits, un ajustement correspondant etant inscrit au passif. Lorsque les options sur actions sont rachetees contre tresorerie, les paiements regles en tresorerie reduisent
	´ ´ ´´´´ le passif correspondant. Lorsque les options sur actions sont exerc ´ ´ ´
	ees en echange d’actions ordinaires, la contrepartie payee par le porteur et le passif pr ´ ´ ´
	ecedemment comptabilise relativement aux options sont inscrits dans le capital-actions. Les options sur actions qui conf ` ` ´
	erent a leur porteur le droit d’acheter des actions ordinaires sont comptabilisees comme si elles avaient ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	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, ´ ` ´
	etablie au moyen du modele d’evaluation du prix des options de Black et Scholes, et est comptabilis ´ ´
	ee sur les periodes d’acquisition des droits aux options respectives. Une hausse correspondante est inscrite au surplus d’apport. La contrepartie vers ´ ` ´ ´ ` ´
	ee a la Societe a l’exercice des options est portee en diminution du capital-actions, et le montant correspondant inscrit au surplus d’apport est reclass ´
	e dans le capital-actions. 
	e dans le capital-actions. 
	q) Instruments financiers 

	La Soci´´ ´ ´ `
	ete classe ses instruments financiers dans l’une des categories suivantes : comptabilises a la juste valeur par le biais du r ´ ` ´ ` ´ ´ ets et creances et passifs financiers evalues au co ˆ
	esultat net, actifs disponibles a la vente, detenus jusqu’a l’echeance, pr ˆ ´ ´ ´ ut amorti. Tous les instruments financiers sont comptabilis ´ ` ` ´ `
	es initialement a la juste valeur a l’etat de la situation financiere, d ´ uts de transactions, le cas echeant, sauf dans le cas des instruments financiers comptabilises a la juste
	eduction faite des co ˆ ´ ´ ´ ` valeur par le biais du r ´ uts de transactions sont passes en charges des qu’ils sont engages. Par
	esultat net, pour lesquels les co ˆ ´ ` ´ la suite, l’´ ´ ´ ´ ´ ´
	evaluation des instruments financiers depend de leur classement. La Societe classe les instruments financiers derives dans les instruments comptabilis ´ ` ´ ´ ´
	es a la juste valeur par le biais du resultat net, la tresorerie et les equivalents ainsi que les cr ´ ets et creances, et les dettes et charges a payer, la dette et les autres passifs non courants dans les autres`
	eances dans les pr ˆ ´ passifs financiers. Dans les situations ou la Soci` ´ ´ ´ ´
	ete consolide une filiale qui compte d’autres proprietaires detenant une autre participation ne donnant pas le contr ˆ ´ ´ ole, un
	ole et que la filiale a une obligation non discretionnaire de distribuer, aux proprietaires sans contr ˆ montant en tr ´ ´ ´ ´ ole est classee dans les
	esorerie calcule selon une formule preetablie, la participation ne donnant pas le contr ˆ ´ passifs financiers plutot que dans les capitaux propres, conformˆ ´ ` ´
	ement a IAS 32 Instruments financiers : Presentation. Le passif au titre de la participation ne donnant pas le contr ˆ ´ ut amorti et est presente dans les
	ole est classe en tant que passif au co ˆ ´ ´ autres passifs non courants. Le solde est augment ´ ´ ets de la periode consideree, selon
	e pour tenir compte de la charge d’inter ˆ ´ ´ ´ la m ´ ´ ets effectifs, et est diminue pour tenir compte des distributions versees aux actionnaires ne detenant pas
	ethode des inter ˆ ´ ´ ´ le contr ˆ
	ole. Dans le cadre de son programme global de gestion des risques, la Soci ´ ´ ` ´ ´
	ete a recours a des instruments financiers derives, tels que des contrats physiques ou financiers, ` ´ et, des prix des
	a des fins de gestion de l’exposition aux fluctuations des taux d’inter ˆ marchandises et des taux de change. L’incidence sur le r ´ ´ ´ ´ ´ ´
	esultat net des derives utilises pour gerer un risque donne est constat´ ´ ´ ´ ´
	ee dans les autres produits du secteur vise. Les profits et les pertes decoulant des activites de negociation sont constat´ ` ´ ´ ´
	es dans les autres produits du secteur Siege social, negociation de l’energie et eliminations. Lorsqu’ils sont utilis ´ ´ ´
	es aux fins de transaction, certains contrats de marchandises physiques sont consideres comme des instruments financiers d ´ ´ ´
	erives aux fins comptables. Les contrats de marchandises physiques conclus pour la reception ou la livraison selon les contraintes auxquelles la Soci ´ ´ `

	ete s’attend en matiere d’achat, de vente ou d’utilisation ne sont pas consid´ ´ ´ ´
	ete s’attend en matiere d’achat, de vente ou d’utilisation ne sont pas consid´ ´ ´ ´
	eres comme des instruments financiers derives. 
	eres 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 caract ´ ´ ´ ` ote.
	eristiques qui s’y rapportent ne sont pas etroitement lies a ceux du contrat h ˆ 
	r) Activit ´
	r) Activit ´
	es de couverture 

	` la naissance d’une relation de couverture, la Soci ´ ´ ´ ´ 
	` la naissance d’une relation de couverture, la Soci ´ ´ ´ ´ 
	La Soci´´ ´ ` ´ A

	ete peut appliquer la comptabilite de couverture aux contrats qui sont admissibles a la comptabilite de couverture. 
	ete prepare la documentation necessaire pour satisfaire aux conditions requises pour l’application de la comptabilit ´ ´ ´ ´ ´ `
	e de couverture. Les instruments designes comme couvertures sont evalues a chaque date de cloture afin d’ˆ ´ ´ ´ ´ ´
	etablir si la relation entre le derive et l’element couvert est toujours efficace et de quantifier toute inefficacit ´
	e dans la relation. 
	e dans la relation. 

	Lorsque l’instrument d ´ ´ ´ ´
	erive est designe comme couverture de juste valeur, les variations de la juste valeur de l’instrument d´´´´ ´´ ´´
	erive et de la juste valeur de l’element couvert sous-jacent sont portees au resultat net. Lorsque l’instrument derive est d´´´ ´´
	esigne comme couverture de flux de tresorerie, la partie efficace des variations de la juste valeur des instruments derives est d’abord comptabilis ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ee dans les autres elements du resultat global puis passee en resultat net lorsque l’element couvert est r ´ ´ ´ ot comptabilisee en
	ealise. La partie inefficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de tresorerie est aussit ˆ ´ r´ ´´´´ ´´
	esultat 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 ´ ´ 
	s) Capital-actions 
	Les actions ordinaires sont class ´ uts marginaux directement attribuables a l’emission
	ees dans les capitaux propres. Les co ˆ ` ´ d’actions ordinaires sont comptabilis ´ ´
	es en diminution des capitaux propres, deduction faite des incidences fiscales. Lorsque la Soci´´` ´ ´
	ete rachete ses propres actions ordinaires, la valeur comptable moyenne des actions rachetees est portee en diminution du capital-actions. L’exc ´ ut d’acquisition sur la valeur comptable moyenne est comptabilise en tant que diminution
	edent du coˆ ´ des r´ ´ ´
	esultats non distribues. Les actions sont annulees au rachat. 
	t) Distributions de dividendes 
	´ ´´ d´´ ´´ 
	´ ´´ d´´ ´´ 
	Les dividendes verses sur les actions ordinaires sont comptabilises dans la periode au cours de laquelle les dividendes sont 

	eclares par le conseil d’administration de la Societe. 
	u) R´
	u) R´
	esultat 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 periode.
	´ 
	´ 

	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 liees 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. Les options comportant une composante de droits ` ` ´ ´ ´´´´
	a la plus-value ou une option de reglement en tresorerie sont comptabilisees dans les regimes regles en tresorerie. Comme ces attributions peuvent etreˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	echangees contre des actions ordinaires de la Societe, elles sont considerees comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le calcul du r ´ ´ ´ ´
	esultat net dilue par action de la Societe si, pour la p´
	eriode, elles ont un effet dilutif. 
	v) Obligations au titre des ´
	v) Obligations au titre des ´
	emissions 

	Les obligations au titre des ´ ´ ´ ut moyen pondere par unite des emissions qui devraient avoir lieu´
	emissions sont evaluees au co ˆ ´ ´ ´ au cours de la p´ ´ ´ ´ ´
	eriode de conformite et sont comptabilisees dans la periode au cours de laquelle les emissions ont lieu. 
	Les achats de droits d’´ ´ ` ´ ` ´ ´
	emission sont comptabilises au poste « Autres actifs » a l’etat de la situation financiere et evalues au cout historique. Les droits d’ˆ ´ ´
	emission obtenus par voie de subvention sont comptabilises au montant nominal. 
	4. PRINCIPALES ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS IMPORTANTS 
	Pour pr´ ´ ´
	eparer des etats financiers conformement aux IFRS, la direction doit faire des estimations et poser des jugements qui ont une incidence sur les montants presentes des actifs, des passifs, des produits, des charges, des profits et des pertes, ainsi
	´´ que sur les informations ` ´ ´ ´
	a fournir sur les eventualites. Ces estimations et jugements peuvent changer selon les resultats et de 
	´´
	nouvelles informations disponibles. Les composantes des etats financiers qui exigent l’etablissement d’estimations et de 
	jugements importants sont les suivantes : 
	jugements importants sont les suivantes : 
	R´ ´
	eserves de petrole et de gaz 
	La dotation aux amortissements et ` ´ ´

	a la provision pour depletion et les pertes de valeur ainsi que les charges de d´` ´´´`´ ´
	emantelement et de remise en etat sont en partie evaluees d’apres les reserves estimatives de petrole et de gaz de la Soci´´ ´ `
	ete. L’estimation des reserves est un processus intrinsequement complexe qui repose sur l’exercice d’un jugement professionnel. Toutes les r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eserves ont ete evaluees en date du 31 decembre 2017 par des evaluateurs de reserves qualifies ind´ ´´ ´´´
	ependants. Les estimations des reserves 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, les donnees techniques et le montant et le calendrier des futures depenses, qui sont tous soumis a des incertitudes. Ces
	´ ´` estimations tiennent compte de la conjoncture du march ´ ´ ´
	e et de la reglementation en vigueur au 31 decembre 2017, lesquelles pourraient etre considˆ ´ ´ ` ´ ´
	erablement differentes a d’autres moments de l’exercice ou de periodes ulterieures. L’´´ `
	evolution de la conjoncture et de la reglementation ainsi que celle des hypotheses peuvent avoir une incidence significative sur l’estimation des r ´
	eserves nettes. 
	eserves nettes. 
	Activit´ ´ ` `
	es petrolieres et gazieres 

	La Soci´´ ´ ´´` ` ´
	ete doit faire preuve de jugement lorsqu’elle determine la nature des activites petrolieres et gazieres et les designe comme ´´ ´ ´
	etant des activites de prospection, d’evaluation, de mise en valeur ou de production et lorsqu’elle determine si elle doit passer en charges ou inscrire ` uts de ces activites.
	a l’actif les co ˆ ´ 
	Frais de prospection et d’ ´
	Frais de prospection et d’ ´
	Frais de prospection et d’ ´
	evaluation 


	Certains frais de prospection et d’ ´ ´ ` ´ ´
	evaluation sont initialement incorpores a l’actif dans le but d’etablir des reserves viables sur le plan commercial. La Soci ´ ´ ` ´ ´ ´
	ete doit poser des jugements a l’egard d’evenements ou de circonstances futurs et fait des estimations dans le but d’ ´ ´ ´
	evaluer la viabilite 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 l’intention de mettre en valeur le projet. Le taux de succ ` ´ ´
	es des forages ou les changements concernant les donnees economiques du projet, les quantit ´ ´ uts de production et les depenses en immobilisations
	es de ressources, les techniques de production prevues, les co ˆ ´ requises sont des jugements importants dans le cadre de cette confirmation. La d ´
	etermination du moment auquel ces frais doivent etre reclassˆ ´ `
	es dans les immobilisations corporelles releve du jugement de la direction et tient compte de plusieurs facteurs, notamment l’existence de r ´ ´ `
	eserves, l’obtention des autorisations necessaires aupres des organismes de r´ ´´
	eglementation et le processus d’autorisation interne des projets de la Societe. 
	D´ ´´´´
	D´ ´´´´

	etermination des unites generatrices de tresorerie (« UGT ») 
	Une UGT est le plus petit groupe d’actifs int ´ ´ ´ ` ´ ´
	egres qui generent des rentrees de tresorerie identifiables largement ind´ ´´ ´´´
	ependantes des rentrees de tresorerie generees par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le regroupement des actifs en UGT n´ ´´´`
	ecessite une part importante de jugement et d’interpretation en ce qui a trait au degre d’integration des actifs, a l’existence de march´ ´ ´ ´ `¸
	es actifs, au degre de similitude de l’exposition aux risques de marche, aux infrastructures partagees et a la facon dont la direction surveille les activites.
	´ 
	´ 
	D´ ´
	epreciation d’actifs et reprises 

	La direction exerce son jugement pour ´ ´ ´
	evaluer l’existence d’indicateurs de depreciation d’actifs ou de reprises en fonction de nombreux facteurs internes et externes. 
	La valeur recouvrable des UGT et des actifs individuels est fond ´ ´ ´ ´
	ee sur la valeur la plus elevee entre la juste valeur diminuee des couts de sortie et la valeur d’utilitˆ ´ ´ ´ ´
	e. Les principales estimations retenues par la Societe pour determiner la valeur recouvrable comprennent habituellement les prix futurs estimatifs des marchandises, les volumes de production pr ´
	evus, les charges d’exploitation et frais de mise en valeur futurs, les taux d’actualisation et d’imposition et les marges de raffinage. Pour d´ ´ ` `´
	eterminer la valeur recouvrable, la direction peut egalement avoir a poser des jugements quant a la probabilite que survienne un ´ ´ ´ `
	evenement futur. Des changements apportes a ces estimations et jugements influeront sur les montants recouvrables des UGT et des actifs individuels et pourraient donner lieu `
	a un ajustement significatif de leur valeur comptable. 
	a un ajustement significatif de leur valeur comptable. 
	Couts liˆ´ ´ ` ` ´
	es au demantelement et a la remise en etat 

	La Soci´´ ´´` ` ´ ´
	ete constate des passifs lies au demantelement et a la remise en etat des actifs de prospection et d’evaluation et des immobilisations corporelles. La direction exerce son jugement pour ´ ´
	evaluer l’existence et l’etendue des obligations de la Soci´´`´` ´ ´ ´ ´`
	ete en matiere de demantelement et de remise en etat, ainsi que la methode prevue pour la remise en etat, a la fin de 
	chaque p´ ´ ´ ´´ ´
	eriode. La direction exerce egalement son jugement afin de determiner si la nature des activites exercees est liee aux activit´ ´ ` ´ ` ´
	es de demantelement et de remise en etat ou a ses activites d’exploitation normales. 
	De plus, ces provisions sont fond ´ uts estimatifs, compte tenu de la methode prevue de la remise en etat et de
	ees sur les coˆ ´ ´ ´ l’ampleur des travaux, des progr ` ´
	es techniques, de l’utilisation eventuelle des lieux, ainsi que des projets et processus de remise en ´ uts reels sont incertains, et les estimations peuvent varier par
	etat et l’installation de traitement des eaux. Les co ˆ ´ suite de modifications des lois et r ` ` ´
	eglements pertinents relatifs a l’utilisation de certaines technologies, de l’emergence d’une nouvelle technologie et de l’ ´ ´
	evolution de l’experience d’exploitation, des prix et des projets de fermeture. Le calendrier estimatif 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 reserve. Les changements d’estimations des co ˆ
	´ uts futurs attendus, des taux d’actualisation et du moment du d´` `
	emantelement ainsi que les changements d’hypotheses sur l’inflation peuvent avoir une incidence significative sur les montants pr ´ ´
	esentes. 
	esentes. 

	Avantages sociaux futurs 
	La Soci´´ ` ´ ´
	ete offre des avantages a ses employes, notamment des prestations de retraite et des avantages complementaires de retraite. Le cout des rˆ ´ ` ´ ´ ¸
	egimes de retraite a prestations definies et des avantages complementaires de retraite recus par les employ´ ´ ´ ´
	es est estime selon des methodes d’evaluation actuarielle qui reposent sur un jugement professionnel. Les estimations g´´ ´ uts
	eneralement formulees pour calculer ces montants comprennent, selon le cas, le taux de roulement du personnel, les co ˆ futurs de remise en ´
	etat, les taux d’actualisation, les niveaux des salaires et des avantages futurs, le rendement des actifs des r´ ´´
	egimes, les taux de mortalite et les frais medicaux futurs. Une modification de ces estimations pourrait avoir une incidence significative sur les montants presentes.
	´´ 
	´´ 

	Autres provisions 
	La d´ `
	etermination des autres provisions, y compris, mais sans s’y limiter, les provisions relatives aux litiges en matiere de redevances, ` ´ ` ` ´
	a des contrats deficitaires, a des litiges et a des obligations implicites, est un processus complexe qui necessite que la direction pose des jugements au sujet des r ´ ´ ´ ´ `
	esultats des evenements futurs, de l’interpretation des lois et reglements, des calendriers et des montants de flux de tr ´ ´
	esorerie futurs prevus et des taux d’actualisation. 
	Impot sur le rˆ ´
	Impot sur le rˆ ´
	esultat 

	La direction ´
	evalue ses positions fiscales annuellement ou lorsque les circonstances l’exigent, ce qui fait appel au jugement et pourrait donner lieu ` ´ ´ ´ ´ ot
	a differentes interpretations des lois fiscales applicables. La Societe comptabilise une charge d’imp ˆ lorsqu’un paiement aux autorit ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es fiscales est considere comme probable. Cependant, les resultats des audits, des reevaluations et les changements d’interpr ´ ´
	etation des normes peuvent entraıner un changement de ces positions et uneˆ eventuelle augmentation ou diminution significative des actifs, des passifs et du r ´ ´ ´
	esultat net de la Societe. 
	Impot sur le rˆ ´ ´ ´
	Impot sur le rˆ ´ ´ ´
	esultat differe 

	Des actifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´
	ere sont comptabilises lorsqu’il est probable que les differences temporaires deductibles seront recouvr´ ´ ´ ´ ´
	ees dans un avenir previsible. Un ecart important entre les benefices imposables futurs et l’application des r´ ´´´`´ `
	eglementations fiscales en vigueur dans chaque territoire et les previsions de la Societe a cet egard pourrait nuire a la capacit ´ ´ ´ ´ ot differe.
	e de la Societe de realiser le montant de l’actif d’imp ˆ ´ ´ 
	Des passifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´
	ere sont comptabilises lorsqu’il existe des differences temporaires 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 ˆ e, ce qui necessite l’exercice du jugement quant au r
	´´ ´ Soci´´ ´ ´ ` ´´´ 
	´´ ´ Soci´´ ´ ´ ` ´´´ 
	etre pay esultat final. Une modification du jugement de la 

	ete concernant la probabilite d’une sortie de tresorerie future ou l’estimation du montant du reglement prevu, l’echeance des renversements et l’ ´ ´ u la Societe exerce ses activites pourraient
	evolution des reglementations fiscales dans les territoires o ` ´ ´ ´ avoir une incidence sur les passifs d’impot diffˆ er´ e.´ 
	Juste valeur des instruments financiers 
	La juste valeur d’un instrument financier est d ´ ´ ´ ´
	eterminee en fonction des donnees de marche observables, lorsqu’il est possible de le faire. A defaut de donnees directement observables sur des marches actifs, la Societe a recours a des modeles et a des 
	` 
	` 

	´ ´ ´ ´´``` techniques d’ ´ ´ ´ ´ `
	evaluation independants qui reposent sur des donnees observables sur le marche, notamment les prix a terme des marchandises, les taux de change et les taux d’int ´ et, afin d’estimer la juste valeur des instruments financiers,
	er ˆ notamment des instruments d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	erives. Outre les donnees de marche, la Societe tient compte de details de transactions precis que les intervenants du march ´ ´
	e utiliseraient pour effectuer une evaluation de la juste valeur, y compris l’incidence du risque de non-ex ´
	ecution. 
	ecution. 

	Monnaie fonctionnelle 
	Monnaie fonctionnelle 

	La d´ ´´ `
	etermination de la monnaie fonctionnelle de la Societe et de chacune de ses filiales releve du jugement de la direction, qui se fonde sur la composition des produits des activit ´ uts sur les territoires o ` ´ ´
	es ordinaires et des co ˆ u la Societe exerce ses activit ´
	es. 
	es. 
	Juste valeur de la r´ ´ ´
	emuneration fondee sur des actions 

	La juste valeur des attributions fond ´ ´ ´ ´ ´
	ees sur des actions dont les paiements sont regles en actions et en tresorerie est estimee au moyen du mod` ´ `
	ele d’evaluation du prix des options de Black et Scholes. Ces estimations reposent sur certaines hypotheses, notamment le cours de l’action, la volatilit ´ ´ et sans risque, la duree des attributions, le taux de decheance et le
	e, le taux d’interˆ ´ ´ ´ taux de rendement annuel des actions, lesquelles sont, de par leur nature, sujettes ` `
	a l’incertitude relative a la mesure. 
	a l’incertitude relative a la mesure. 

	5. PRISES DE POSITION R E
	´ 

	ECENTES EN COMPTABILIT 
	´ 

	Les normes, modifications et interpr ´ ´ `
	etations publiees mais qui ne sont pas encore en vigueur a la date d’autorisation des etats financiers consolid´ ´ ´ ´ `
	es de la Societe et qui peuvent avoir une incidence sur les informations a fournir et sur la situation financi` ´´ ´ ´ ´´
	ere de la Societe sont presentees ci-dessous. La Societe a l’intention d’adopter ces normes, modifications et interpretations, au moment de leur entree en vigueur. 
	´´ 
	´´ 
	Produits des activit ´ ´
	Produits des activit ´ ´
	es ordinaires tires de contrats conclus avec des clients 


	En mai 2014, l’IASB a publi ´ ´´
	e IFRS 15 Produits des activites ordinaires tires de contrats conclus avec des clients. La norme remplace les directives existantes sur la constatation des produits et ´ ` ´ ´
	etablit un modele unique en cinq etapes fonde sur des principes, applicable ` ´ ´ ´
	a tous les contrats conclus avec des clients. La Societe adoptera cette norme retrospectivement au 1 janvier 2018. L’adoption de cette norme donnera lieu a un changement dans la presentation des produits
	er

	`´ d’exploitation, d ´ ´ ´
	eduction faite des redevances; des charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux; et des frais de transport. Il n’y aura toutefois pas d’incidence sur le r ´ ´ ´ ´ ´
	esultat net consolide de la Societe. Des informations supplementaires devront aussi ˆ
	etre fournies par voie de notes. 
	etre fournies par voie de notes. 
	Instruments financiers 
	´` pr´´ ´ 
	´` pr´´ ´ 
	En juillet 2014, l’IASB a publie la version complete d’IFRS 9 Instruments financiers, laquelle comprend les exigences 


	ealablement publiees au sujet du classement et de l’evaluation des actifs et des passifs financiers, ainsi que des modifications suppl ´ ´ ` ´ ´ ´
	ementaires qui etablissent un nouveau modele de depreciation fonde sur les pertes attendues pour les actifs financiers, y compris les pertes de cr ´ ´ ´ ` ´ janvier 2018.
	edit. La Societe adoptera cette norme de maniere retrospective au 1IFRS 9 remplacera les multiples mod ` ´
	er 

	eles existants de classement et d’evaluation des actifs financiers selon IAS 39 Instruments financiers; la base d’ ´ ´ ut amorti, a la juste valeur par le biais
	evaluation des actifs financiers determinera leur classement – au co ˆ ` du r´` ´´´ ´
	esultat net ou a la juste valeur par le biais des autres elements du resultat global. Par consequent, l’adoption de cette norme entraınera un reclassement des actifs financiers actuellement comptabilisˆ ´ ets et creances dans les actifs
	es dans les prˆ ´ financiers au co ˆ evaluation de ces actifs financiers. Il n’y aura aucune
	ut amorti. Il n’y aura toutefois pas d’incidence sur l’ ´ incidence sur le classement ou l’ ´ ´ ´ ´
	evaluation des passifs financiers de la Societe. Par consequent, l’adoption de cette norme n’aura aucune incidence sur le r ´ ´ ´ ´
	esultat net consolide de la Societe. 
	Contrats de location 
	Contrats de location 

	En janvier 2016, l’IASB a publi ´ `
	e IFRS 16 Contrats de location, qui remplace la norme existante en matiere de comptabilisation des contrats de location (IAS 17 Contrats de location) et exige la comptabilisation de la plupart des contrats de location a` l’´ `´
	etat de la situation financiere. IFRS 16 elimine l’option de classement des contrats de location comme des contrats de location-financement ou des contrats de location simple et traite tous les contrats de location comme des contrats de location-financement pour les preneurs ` ´ `
	a bail, en prevoyant des exemptions pour les contrats de location a court terme ayant une ´ ´ ´´
	echeance d’au plus 12 mois ainsi que pour les contrats de location visant des elements ayant peu de valeur. Le traitement comptable pour les pr ˆ ´ eme que l’obligation de classer les contrats de location
	eteurs demeure inchange pour l’essentiel, de m ˆ soit comme contrats de location-financement soit comme contrats de location simple. La Soci ´ ´ `
	ete adoptera IFRS 16 a la date d’entr ´ janvier 2019, et elle a choisi l’approche de transition retrospective modifiee. Suncor a aussi choisi´
	ee en vigueur, le 1´ d’appliquer les exemptions facultatives visant les contrats de location a court terme et de faible valeur. L’adoption d’IFRS 16
	er 

	` devrait se traduire par une augmentation significative des actifs et passifs, une augmentation de la dotation aux 
	` devrait se traduire par une augmentation significative des actifs et passifs, une augmentation de la dotation aux 
	amortissements et ` ´ ´ ` ´

	a la provision pour depletion, une augmentation des charges financieres et une reduction des charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eneraux de la Societe. Les paiements en tresorerie lies aux contrats de location simple sont actuellement pr ´ ´ ´ ´ ´
	esentes dans les activites d’exploitation; en vertu d’IFRS 16, les flux de tresorerie seront repartis entre les activit ´ ´
	es de financement, en ce qui concerne le remboursement du passif au titre du capital, et les activites d’exploitation, en ce qui concerne les charges financi ` ´ ´ ´ ´
	eres. L’incidence globale sur les flux de tresorerie ne change pas. La Societe a constitue une equipe de transition pour´ ´ ´ `
	evaluer l’incidence d’IFRS 16 et pour apporter les modifications necessaires aux systemes comptables ainsi qu’aux processus d’affaires et aux controles internes. L’ˆ equipe de transition s’affaire actuellement a examiner et classer
	´` les contrats de la Soci´ ´ ` ´ `
	ete ainsi qu’a mettre en œuvre les changements apportes aux systemes informatiques; il est cependant trop tot pourˆ ´ ´
	evaluer les repercussions. 
	evaluer les repercussions. 

	Paiements fond ´
	Paiements fond ´
	es sur des actions 

	En juin 2016, l’IASB a publi ´ ´ ´ ` ´ ´
	e les modifications definitives apportees a IFRS 2 Paiement fonde sur des actions, qui precisent la fa¸ evaluer les transactions dont le paiement est fonde sur des actions. Ces modifications portent
	con de classer et d’ ´ ´ notamment sur l’effet des conditions d’acquisition des droits et des conditions accessoires `
	a l’acquisition des droits sur l’´ ´´´´ ´
	evaluation des paiements fondes sur des actions qui sont regles en tresorerie, sur les transactions dont le paiement est fonde sur des actions et qui comportent des modalit ´ ` `
	es de reglement net pour satisfaire aux obligations relatives a la retenue d’impotˆ a la source et sur la modification des termes et conditions qui a pour effet qu’une transaction dont le paiement est
	` fond´ ´´ ´ ´ ´´´
	e sur des actions et qui est reglee en tresorerie est reclassee comme etant reglee en instruments de capitaux propres. Les modifications s’appliquent prospectivement aux exercices ouverts ` janvier 2018. Une application anticipee est
	a compter du 1´ permise. L’adoption de cette norme n’aura aucune incidence sur les ´ ´ ´ ´
	er 

	etats financiers consolides de la Societe. 
	Incertitude relative aux traitements fiscaux 
	En juin 2017, l’IASB a publi ´ ´ ´
	e l’IFRIC 23 Incertitude relative aux traitements fiscaux. Cette interpretation clarifie la comptabilite des actifs et passifs d’impot exigible et diffˆ ´ ´ ´
	ere lorsqu’il existe une incertitude quant aux traitements fiscaux du resultat. En vertu de l’interpr ´ ´ ´ ´
	etation, une entite doit determiner s’il est probable qu’un traitement fiscal incertain sera accepte par l’administration fiscale. Si elle d ´ ´ ´
	etermine que ce n’est pas probable, l’entite doit, en vertu de l’interpretation, utiliser le montant le plus probable ou la valeur pr ´ etre appliquees de maniere retrospective aux
	evue. Les modifications doivent ˆ ´ ` ´ ` ´´
	exercices ouverts a compter du 1 janvier 2019, l’adoption anticipee etant permise. L’adoption de cette modification n’aura pas d’incidence sur les ´ ´ ´ ´
	er

	etats financiers consolides de la Societe. 
	etats financiers consolides de la Societe. 

	6. INFORMATION SECTORIELLE 
	´ ´´ ´´ responsabilit ´ ´ ´ ´ 
	´ ´´ ´´ responsabilit ´ ´ ´ ´ 
	Les secteurs operationnels de la Societe sont presentes en fonction de la nature de leurs produits et de leurs services et de la 

	e de la direction. Les activites d’exploitation de chacun des secteurs sont resumees ci-dessous : 
	´` ´´´´ ´` visant ` ´ ´ ace a la recuperation et a la valorisation du` 
	´` ´´´´ ´` visant ` ´ ´ ace a la recuperation et a la valorisation du` 
	• Le secteur Sables petroliferes regroupe les activites de la Societe liees aux sables petroliferes de l’Athabasca en Alberta 

	a produire du petrole brut synthetique et des produits connexes, gr ˆ ` ´ ´ bitume provenant d’installations mini ` ´ ´
	eres et in situ. Ce secteur comprend aussi la participation conjointe de la Societe dans le projet minier Fort Hills, le partenariat dans les installations de m ´
	elange et de stockage de bitume du Parc de stockage Est ainsi que sa participation dans l’entreprise commune d’exploitation mini `
	ere et de valorisation de sables petroliferes Syncrude, situee pres de Fort McMurray, en Alberta. Les secteurs operationnels relatifs aux activites minieres,
	´`´` ´ ´` aux activit´ ` ` ´´ ´ `´ ´ `
	es in situ, a Fort Hills et a Syncrude ont ete regroupes en un seul secteur a presenter (Sables petroliferes), en raison de la similitude des activit ´ ´
	es, y compris la production de bitume, et de la zone geographique et du contexte r ´ u elles sont exercees.
	eglementaire unique o ` ´ 
	• Le secteur Exploration et production regroupe les activites extrac ˆ ` ote Est du Canada qui comprennent les
	´ otieres sur la c ˆ participations dans les champs p ´ ` ´
	etroliferes Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron, les activites de prospection et de production de p ´
	etrole brut et de gaz naturel des zones de mise en valeur de Buzzard et de Golden Eagle, au Royaume-Uni (R.-U.), en Norv ` ´
	ege, en Libye ainsi qu’en Syrie, et les activites de prospection et de production de gaz naturel et de liquides de gaz naturel dans l’Ouest canadien. En raison de l’agitation politique en Syrie, la Soci ´ ´
	ete a d´´ ´´´
	eclare un cas de force majeure aux termes de ses obligations contractuelles et les activites de Suncor en Syrie ont ete interrompues ind ´ eme si la situation politique s’est amelioree en Libye, la production demeure partiellement´
	efiniment. M ˆ ´ interrompue, et la date d’un retour aux activit ´
	es normales demeure incertaine. 
	´´ 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 
	´´ ´´ ´ 
	´´ ´´ ´ 

	stations-service situ ´ Etats-Unis (E.-U.), ainsi qu’une usine de lubrifiants prealablement detenue dans
	stations-service situ ´ Etats-Unis (E.-U.), ainsi qu’une usine de lubrifiants prealablement detenue dans
	ees au Canada et aux ´ ´ 

	l’Est canadien qui a ete vendue le 1 fevrier 2017 (note 36). La Societe comptabilise dans le secteur Siege social, negociation de l’energie et eliminations les activites qui ne peuvent pas
	er

	´´ `´´´ ´ etre directement attribuˆ ´ ` ´ ´
	ees a un secteur operationnel donne. Ce secteur comprend les participations dans des projets d’energie renouvelable.
	´ Les ventes intersectorielles de p ´ ´ ´ ´
	etrole brut et de gaz naturel sont comptabilisees aux valeurs de marche et portees, pour la pr´ ´
	esentation de l’information sectorielle, dans les produits des activites ordinaires du secteur faisant le transfert et dans les charges du secteur recevant le transfert. Les soldes intersectoriels sont ´ ´ `
	elimines a la consolidation. Les profits intersectoriels ne sont pas comptabilis ´ `es jusqu’a ce que le produit auquel ils se rapportent soit vendu aux tiers. 
	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 
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 
	p ´etrolif `eres 
	production 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2017 
	2016 
	2017 
	2016 
	2017 
	2016 
	2017 
	2016 
	2017 
	2016 


	Produits des activit ´
	Produits des activit ´
	es ordinaires et autres produits 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produits bruts 9 586 7 229 3 487 2 329 19 871 17 459 38 55 32 982 27 072 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produits intersectoriels 3 551 2 293 — 115 92 108 (3 643) (2 516) — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Moins les redevances (355) (52) (576) (213) — — — — (931) (265) 
	´ faite des redevances 12 782 9 470 2 911 2 231 19 963 17 567 (3 605) (2 461) 32 051 26 807 
	´ faite des redevances 12 782 9 470 2 911 2 231 19 963 17 567 (3 605) (2 461) 32 051 26 807 
	Produits d’exploitation, deduction

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits (pertes) 86 26 (14) 45 73 16 (20) 74 125 161 
	12 868 9 496 2 897 2 276 20 036 17 583 (3 625) (2 387) 32 176 26 968 
	Charges 
	Charges 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Achats de p ´
	Achats de p ´

	etrole brut et de produits 623 548 — — 14 011 11 754 (3 513) (2 425) 11 121 9 877 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ 6 257 5 777 422 483 2 007 2 203 559 687 9 245 9 150 eneraux 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Transport 690 666 86 86 312 366 (51) (46) 1 037 1 072 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dotation aux amortissements et `
	Dotation aux amortissements et `
	a la provision pour d ´ ´

	epletion et pertes de valeur 3 782 3 864 1 028 1 381 685 702 106 170 5 601 6 117 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prospection 15 30 89 259 — — — — 104 289 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit ` (50) (33) — — (455) (35) (97) — (602)
	a la cession d’actifs (68) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges financi `
	Charges financi `

	eres (produits de financement) 180 234 36 82 15 10 (477) 119 (246) 445 
	11 497 11 086 1 661 2 291 16 575 15 000 (3 473) (1 495) 26 260 26 882 
	B´´ ot 1371 (1 590) 1 236 (15) 3 461 2 583 (152) (892) 5 916 86
	enefice (perte) avant imp ˆ 
	enefice (perte) avant imp ˆ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charge (produit) d’imp ˆot sur le r´
	Charge (produit) d’imp ˆot sur le r´
	esultat 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exigible 192 (363) 617 301 941 681 (541) (466) 1 209 153 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Differ´ e´ 170 (78) (113) (506) (138) 12 330 60 249 (512) 
	362 
	362 
	362 
	(441) 
	504 
	(205) 
	803 
	693 
	(211) 
	(406) 
	1 458 
	(359) 

	B ´en ´efice (perte) net 
	B ´en ´efice (perte) net 
	1 009 
	(1 149) 
	732 
	190 
	2 658 
	1 890 
	59 
	(486) 
	4 458 
	445 

	D ´epenses en immobilisations 
	D ´epenses en immobilisations 

	et frais de prospection 
	et frais de prospection 
	5 059 
	4 724 
	824 
	1 139 
	634 
	685 
	34 
	34 
	6 551 
	6 582 


	´ Produits d’exploitation, deduction faite des redevances
	´ Produits d’exploitation, deduction faite des redevances
	Informations geographiques

	´ 
	´ 

	(en millions de dollars) 2017 2016 
	Canada 25 629 21 555 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	Etats-Unis 4 252 3 695 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres pays 2 170 1 557 
	32 051 26 807 
	32 051 26 807 

	Actifs non courants1) 
	Actifs non courants1) 
	Actifs non courants1) 

	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2017 
	2016 


	Canada 76 091 73 704 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	Etats-Unis 1 712 1 509 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres pays 2 014 2 407 
	79 817 77 620 
	79 817 77 620 

	1) Exclut les actifs d’imp ˆ ´ ´
	1) Exclut les actifs d’imp ˆ ´ ´
	ot differe. 

	7. ACQUISITION DE CANADIAN OIL SANDS LIMITED (« COS ») 
	Le 5 f ´ ole de Canadian Oil Sands Limited (« COS ») en faisant l’acquisition de 73 % des
	evrier 2016, Suncor a obtenu le contr ˆ actions ordinaires en circulation de COS, en contrepartie de 0,28 action de Suncor par action de COS d ´ ´
	eposee. L’acquisition a donn´ ` ´
	e lieu a l’emission de 98,9 millions d’actions ordinaires de Suncor, qui avaient une juste valeur de 31,88 $ chacune selon le cours de clotureˆ ` `
	a la Bourse de Toronto (« TSX ») a la date d’acquisition. COS d´
	etenait une participation de 36,74 % dans le partenariat Syncrude. Suncor a fait l’acquisition de COS afin de tirer parti des synergies d’exploitation et des economies d’echelle attendues du regroupement des participations que les deux societes
	´´ ´´ d´
	etiennent dans Syncrude. 
	Contrepartie de l’achat 
	´´
	´´

	Nombre d’actions ordinaires de COS deposees (en millions) 353.3 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Multiplie par le ratio d’echange des actions 0.28 
	Nombre d’actions ordinaires de Suncor emises (en millions)
	´ 98.9 
	`
	`

	Cours de l’action a la date d’acquisition 31,88 $ 
	Juste valeur de la contrepartie (en millions de dollars) 3 154 
	Le 22 f´
	evrier 2016 et le 21 mars 2016, Suncor a acquis les 131,3 millions d’actions en circulation restantes de COS selon les m ˆ e lieu emission de 36,7 millions d’actions ordinaires
	´ `´ suppl ´
	emes conditions que celles de l’acquisition initiale, ce qui a donn a l’ 
	ementaires de Suncor, pour un prix d’acquisition total de 4,452 G$. Les justes valeurs estimatives des actifs nets acquis n’ont pas ete ajustees pour tenir compte de la variation du cours de l’action de Suncor aux dates des transactions
	´´ ´ subs ´
	equentes. 
	R´
	R´
	R´
	epartition du prix d’achat 


	L’acquisition a ´ ´ ´ ´
	ete comptabilisee comme un regroupement d’entreprises selon la methode de l’acquisition, par laquelle les actifs nets acquis et les passifs repris sont constat ´ `
	es a la juste valeur, exception faite de l’obligation au titre des avantages sociaux futurs, laquelle correspond ` ´ ´ ´
	a la valeur actuelle de l’obligation nette. La repartition du prix d’achat etait fondee sur les meilleures estimations de la direction quant a la juste valeur des actifs et passifs de COS au 5 fevrier 2016.
	`´ 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 

	Tr´ 109
	esorerie 
	esorerie 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cr´ 231
	eances 
	eances 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Stocks 135 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres actifs 105 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Immobilisations corporelles 9 476 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prospection et ´ 602
	evaluation 
	evaluation 

	Total des actifs acquis 10 658 
	Dettes et charges ` (375)
	a payer 
	a payer 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dette ` (2 639) 
	a long terme 
	a long terme 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Avantages sociaux futurs (323) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	Provision pour demantelement (1 169) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Impˆ ´ ´ (1 826) 
	ot differe 
	ot differe 

	Total des passifs pris en charge 
	Total des passifs pris en charge 
	Total des passifs pris en charge 
	(6 332) 

	Actifs nets de COS 
	Actifs nets de COS 
	4 326 

	Participation ne donnant pas le contr ˆole 
	Participation ne donnant pas le contr ˆole 
	(1 172) 

	Actifs nets acquis 
	Actifs nets acquis 
	3 154 


	La juste valeur de la tr ´ ´ `
	esorerie, des creances et des autres actifs courants, ainsi que des dettes 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 stocks de brut et de la dette `´ ´ `
	a long terme est etablie au moyen des prix cotes et des taux obtenus aupres des sources de fixation de prix disponibles. La juste valeur des stocks de matieres et de fournitures se rapproche de leur valeur comptable en raison de leur taux de
	` rotation a court terme. La juste valeur des immobilisations corporelles et de la provision pour demantelement a ete etablie
	` ´` ´´´ selon la m´ ´ ` ´
	ethode des flux de tresorerie futurs attendus. Les principales hypotheses utilisees aux fins des calculs sont les taux d’actualisation, les prix des marchandises futurs, le calendrier des activit ´
	es de mise en valeur, les projections concernant les r ´ ´ uts d’abandon et de remise en etat de la mine et des installations.
	eserves de petrole, ainsi que l’estimation des co ˆ ´ 
	Le tableau suivant pr ´
	Le tableau suivant pr ´
	Le tableau suivant pr ´
	esente la juste valeur de la dette de COS acquise par Suncor. 


	´ (en millions de dollars) 2016 
	5 fevrier
	5 fevrier

	Emprunts `´ ´ ´ ´´
	a echeance fixe, remboursables au gre de la Societe 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 755
	a 7,75 %, echeant en 2019 (500 $ US) 
	a 7,75 %, echeant en 2019 (500 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 389
	a 7,90 %, echeant en 2021 (250 $ US) 
	a 7,90 %, echeant en 2021 (250 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 515
	a 4,50 %, echeant en 2022 (400 $ US) 
	a 4,50 %, echeant en 2022 (400 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 114
	a 8,20 %, echeant en 2027 (74 $ US) 
	a 8,20 %, echeant en 2027 (74 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 316
	a 6,00 %, echeant en 2042 (300 $ US) 
	a 6,00 %, echeant en 2042 (300 $ US) 

	Total des billets 2 089 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Facilite de credit
	Facilite de credit

	´ ´ 550 
	`
	`

	Total de la dette a long terme 2 639 
	Au cours du deuxi ` ´ ´
	eme trimestre de 2016, la Societe a repris, dans le cadre de l’acquisition de COS, une dette de 688 M$ US d’une filiale. En 2016, la Soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete a aussi rembourse la facilite de credit de 550 M$ acquise dans le cadre de l’acquisition de COS ainsi qu’une somme additionnelle de 50 M$, laquelle avait ´ ´ ´ ´ ´ ` ´
	ete prelevee sur la facilite apres le 5 fevrier 2016. La participation ne donnant pas le controle aˆ ´ ´ ´ ´
	ete evaluee initialement au montant de sa quote-part dans les actifs identifiables nets acquis. Les transactions subs ´ ´ ´ ´ ´
	equentes, le 22 fevrier 2016 et le 21 mars 2016, ont ete comptabilisees comme des transactions sur capitaux propres avec les actionnaires et ont ´ ´
	elimine le solde de la participation ne donnant pas le controle. Suncor a comptabilisˆ ´ ´ ´
	e directement en capitaux propres l’ecart entre la juste valeur des actions ordinaires emises et la participation ne donnant pas le controle inscrite le 5 fˆ ´ ´ ´
	evrier 2016. Pour la periode du 5 fevrier 2016 au 21 mars 2016, durant laquelle Suncor ne d ´ ´ ´ ´ `
	etenait pas la totalite des actions, un benefice net de 11 M$ attribuable a la participation ne donnant pas le controle aˆ ete degage.
	´´´ ´ Dans le cadre de l’acquisition, la Soci ´ ´ ´ ´
	ete a egalement repris divers engagements d’un montant non actualise de 3,0 G$ relatifs aux pipelines et au stockage. Les dur ´ ` ´
	ees de ces contrats vont de un an a 24 ans, et les paiements ont commence au premier trimestre de 2016. 
	Des couts d’acquisition de 29 M$ ontˆ ´ ´ ´ ´ ` ´
	ete inscrits au poste des charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux, a l’etat consolide du resultat global de l’exercice clos le 31 decembre 2016.
	´´ ´ L’acquisition de COS a contribu ´ ` ` ` ´
	e a hauteur de 1,9 G$ aux produits bruts et a hauteur de 69 M$ a la perte nette consolidee entre la date d’acquisition et le 31 decembre 2016.
	´ Si l’acquisition de COS avait eu lieu le 1 janvier 2016, elle aurait contribue a hauteur de 2,1 G$ aux produits bruts et a`
	er

	´` hauteur de 105 M$ ` ´ ´ ´
	a la perte nette consolidee, ce qui se serait traduit par des produits bruts de 27 G$ et un benefice net consolid ´ ´
	e de 408 M$ pour l’exercice clos le 31 decembre 2016. 
	e de 408 M$ pour l’exercice clos le 31 decembre 2016. 

	8. ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION SUPPL 
	8. ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION SUPPL 
	´

	EMENTAIRE DANS SYNCRUDE 

	Le 23 juin 2016, Suncor a cl ˆ e l’acquisition aupres de la filiale canadienne de Murphy Oil Corporation d’une participation
	otur´ ` suppl ´ `
	ementaire de 5 % dans le projet Syncrude pour un prix d’achat apres ajustements de 946 M$. L’acquisition a fait passer la participation de Suncor dans le projet Syncrude `
	a 53,74 %. L’acquisition a ´ ´ ´ ´ ´
	ete comptabilisee comme un regroupement d’entreprises selon la methode de l’acquisition. La repartition du prix d’achat ´ ´ `
	etait fondee sur les meilleures estimations de la direction quant a la juste valeur des actifs et des passifs de Syncrude au 23 juin 2016. 
	(en millions de dollars) 
	Cr´ 8
	eances 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Stocks 19 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Immobilisations corporelles 1 330 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Prospection et evaluation 82 
	Total des actifs acquis 1 439 
	Dettes et charges ` (29)
	a payer 
	a payer 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Avantages sociaux futurs (49) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	Provision pour demantelement (187) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Impˆ er´ e´
	ot diff (228) 
	Total des passifs pris en charge (493) 
	Actifs nets acquis 
	La juste valeur des cr ´ ´ ´ `
	eances et des dettes se rapproche de leur valeur comptable en raison de l’echeance a court terme de ces instruments. La juste valeur des stocks de brut a ete etablie au moyen des prix cotes et des taux obtenus aupres des sources
	´´´ ´` de fixation de prix disponibles. La juste valeur des stocks de mati `
	eres et de fournitures se rapproche de leur valeur comptable en raison de leur taux de rotation a court terme. La juste valeur des immobilisations corporelles et de la provision pour
	` d´`´´´ ´ ´ `´
	emantelement a ete etablie selon la methode des flux de tresorerie futurs attendus. Les principales hypotheses utilisees aux 
	´ projections concernant les r ´ ´ uts d’abandon et de remise en etat de la mine et 
	´ projections concernant les r ´ ´ uts d’abandon et de remise en etat de la mine et 
	fins des calculs sont les taux d’actualisation, les prix des marchandises futurs, le calendrier des activites de mise en valeur, les

	eserves de petrole, ainsi que l’estimation des co ˆ ´ des installations. Toutes les principales hypoth ` ´ ´ ´ eme maniere que pour l’acquisition de COS
	eses ont ete appliquees de la m ˆ ` (note 7). 
	La participation suppl ´ ´ ` `
	ementaire dans Syncrude a contribue a hauteur de 191 M$ aux produits bruts et a hauteur de 7 M$ au b´´´ ´
	enefice net consolide depuis la date d’acquisition jusqu’au 31 decembre 2016. 
	´´ produits bruts et ` ` ´ 
	´´ produits bruts et ` ` ´ 
	Si l’acquisition avait eu lieu le 1 janvier 2016, la participation supplementaire aurait contribue a hauteur de 275 M$ aux` 
	er


	a hauteur de 26 M$ a la perte nette consolidee, ce qui se serait traduit par des produits bruts de 27 G$ et un b´´ ´ ´
	enefice net consolide de 412 M$ pour l’exercice clos le 31 decembre 2016. 
	9. AUTRES PRODUITS 
	9. AUTRES PRODUITS 
	Les autres produits se composent de ce qui suit : 

	(en millions de dollars) 2017 2016 
	Activit ´ ´ ´
	Activit ´ ´ ´
	es de negociation de l’energie 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	(Pertes latentes) comptabilis ´ ´ ´ (37) (47)
	ees en resultat net au cours de la periode 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	(Diminution) augmentation de la valeur des stocks (39) 62 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Activit ´ (19)
	es de gestion des risques(25) 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produit financier et produits d’inter´ ˆ 162
	ets 77 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produits li ´ ´ 76 41
	es aux instruments d’attenuation des risques et produits d’assurance
	2) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Variation de la valeur des engagements relatifs aux pipelines et autres (18) 53 
	125 161 
	125 161 

	1) 
	1) 
	1) 
	Inclut des variations de juste valeur li ´ees `a des contrats d ´eriv ´es `a court terme dans les secteurs Sables p ´etrolif `eres et Raffinage et commercialisation, et 

	TR
	des swaps diff ´er´es de taux d’int ´er ˆet `a long terme dans le secteur Si `ege social. 

	2) 
	2) 
	La colonne 2017 inclut le produit d’assurance dommages mat ´eriels pour Syncrude dans le secteur Sables p ´etrolif `eres, et la colonne 2016 inclut le 

	TR
	produit d’assurance dommages mat ´eriels pour les actifs de Terra Nova du secteur Exploration et production. 


	10. CHARGES D’EXPLOITATION, FRAIS DE VENTE ET FRAIS GEN
	´ ´

	ERAUX 
	ERAUX 

	´´
	Les charges d’exploitation, les frais de vente et les frais generaux se composent de ce qui suit : 
	(en millions de dollars) 2017 2016 
	Services contractuels3 551 3 363 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Charge liee au personnel3 290 3 412 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Materiaux 706 705 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Energie 1 178 994 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Location d’ ´ 279
	equipement et baux 267 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	D´ 241
	eplacements, marketing et autres 409 
	9 245 9 150 
	9 245 9 150 

	1) Pour l’exercice clos le 31 decembre 2017, la Societe a engage des co ˆ ee au personnel
	´ ´ ´ ´ uts de 7,3 G$ au titre de services contractuels et de la charge li ´ (7,2 G$ en 2016). De ce montant, une tranche de 6,8 G$ (6,8 G$ en 2016) a ete inscrite au poste « Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	´´ generaux » et une tranche de 0,5 G$ a ete inscrite dans les immobilisations corporelles (0,4 G$ en 2016). La charge liee au personnel comprend les 
	´´´´ ´ salaires, les avantages et la remuneration fondee sur des actions.
	´´ ´ 
	´´ ´ 

	11. D ECIATION ET D 
	´ 
	´

	EPR ECOMPTABILISATION D’ACTIFS 
	EPR ECOMPTABILISATION D’ACTIFS 
	´ 


	Au quatri ` ´ ´ ´ ´ ` ot de 40 M$ a l’egard de certains actifs de
	eme trimestre de 2016, la Societe a decomptabilise un montant apres imp ˆ ` ´ valorisation et de logistique du secteur Sables p ´ `
	etroliferes, en raison de l’incertitude entourant les avantages futurs qui seront tir ´ ´ ´ ´ ´ ` ot de 31 M$ dans le secteur Siege social
	es de ces actifs. De plus, la Societe a decomptabilise un montant apres imp ˆ ` relativement ` ´ ´ ´
	a un investissement initial dans un pipeline non amenage et dans certains actifs de mise en valeur d’energie renouvelable, en raison de l’incertitude entourant les avantages futurs qui seront tir ´
	es de ces actifs. Au deuxi` ´´ ´ ´ ot
	eme trimestre de 2016, la Societe a comptabilise une perte de valeur de 33 M$ (deduction faite de l’imp ˆ de 119 M$) ` ´ ´ `
	a l’egard de certains actifs de prospection et d’evaluation en Norvege, en raison de l’incertitude entourant les projets de mise en valeur future. 
	12. CHARGES (PRODUITS) FINANCI 
	12. CHARGES (PRODUITS) FINANCI 
	`

	ERES 

	(en millions de dollars) 2017 2016 
	Inter´ ˆ 945
	ets sur la dette et contrats de location-financement 1 012 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Inter´ ˆ es´ ` (729) (597)
	ets incorpor a l’actif, au taux de 5,5 % (5,7 % en 2016) 
	Charge d’int ´ ets 415
	Charge d’int ´ ets 415
	er ˆ 216 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Int ´ ets sur le passif au titre du partenariat (note 38) —
	er ˆ 5 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Int ´ ets lies aux prestations de retraite et aux avantages complementaires´
	erˆ ´ de retraite 58 59 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charge de d ´ 247
	Charge de d ´ 247
	esactualisation 269 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit de change sur la dette libell ´ ´ (771) (458)
	ee en dollars americains 
	ee en dollars americains 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	Ecarts de change et autres (52) 61 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Perte sur l’extinction d’une dette ` 113
	a long terme 99 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit r´ ´ (62) —
	ealise sur les couvertures de change 
	ealise sur les couvertures de change 
	(246) 445 

	13. IMP ESULTATOT SUR LE R 
	ˆ 
	´ 

	Charge (produit) d’impot sur le rˆ ´esultat (en millions de dollars) 2017 2016 
	Imp ˆ
	Imp ˆ
	ot exigible : 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exercice ´ ´ 1 150 222
	ecoule 
	ecoule 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements de l’impot exigible d’exercices prˆ ´ ´ 59 (69)
	ecedents 
	ecedents 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Impot diffˆ er´ e:´ 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Naissance de diff ´ 425
	erences temporaires (313) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements relatifs ` ot differe d’exercices precedents (70) 67
	a l’impˆ ´´ ´´ 
	a l’impˆ ´´ ´´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Modifications des taux d’impot et des lois fiscalesˆ (106) (190) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Comptabilisation d’actifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ —
	ere non comptabilises anterieurement (76) 
	1 458 (359) 
	1 458 (359) 

	Rapprochement du taux d’imposition effectif 
	Rapprochement du taux d’imposition effectif 

	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 loi. Un rapprochement est pr ´ ´
	esente ci-dessous : 
	esente ci-dessous : 

	(en millions de dollars) 2017 2016 
	R´ ot 5 916 86
	esultat avant imp ˆ 
	esultat avant imp ˆ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Taux d’imposition pr ´ 27,01 % 
	evu par la loi canadienne 27,00 % 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Impot prˆ ´ 1 598 
	evu par la loi 23 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajouter (d ´ ´ ´
	Ajouter (d ´ ´ ´

	eduire) l’incidence fiscale des elements suivants : 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Partie non imposable des gains en capital (90) (60) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´´´ ´´ (1)
	emuneration fondee sur des actions et autres elements permanents 19 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cotisations et ajustements (11) (2) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence des modifications des taux d’impot et des lois fiscalesˆ (106) (190) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ecart du taux d’impotˆ etranger (28)
	´ 180 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Composante des cessions non imposable (41) — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produits fiscaux pour lesquels aucun actif d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ ´ (51) (50)
	ere n’a ete comptabilise 
	ere n’a ete comptabilise 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Comptabilisation d’actifs d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ —
	ere non comptabilises anterieurement (76) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres (20) 5 
	1 458 (359) 
	1 458 (359) 
	Soldes d’impot diffˆ er´ e´ 

	La charge (le produit) d’imp ˆ ere et les passifs nets d’imp ˆ ere inscrits dans les etats financiers consolides de la
	ot diff ´ ´ ot diff ´ ´ ´ ´ 
	´´ ´´
	´´ ´´
	Societe comprennent les elements suivants : 

	´ Etats consolid ´es de la 
	´ Etats consolid ´es de la 
	´ Etats consolid ´es de la 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	situation financi `ere1) 

	TR
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2017 
	2016 
	2017 
	2016 


	Immobilisations corporelles 157 (864) 14 252 13 864 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Provision pour d ´ ` ´ 19 342 (1 910) 
	emantelement et remise en etat (1 701) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´ (5) (23) (639)
	egimes de retraite du personnel (648) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Pertes fiscales report ´ — (10) (109)
	ees en avant (109) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Report li ´ ´ ——
	e aux entreprises associees (78) — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ecarts de change et autres 78 121 (161) (226) 
	249 
	249 
	249 
	(512) 
	11 433 
	11 180 

	1) 
	1) 
	La tranche courante et la tranche non courante du passif et de l’actif d’imp ˆot diff ´er ´e s’ ´etablissent comme suit : 

	TR
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2017 
	2016 


	Passif d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ 93
	ere cense se resorber dans les 12 mois 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Actif d’impot diffˆ ´ ´ ´ ´ (27)
	ere cense se resorber dans les 12 mois (21) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Passif d’imp ˆ ere cense se resorber apres 12 mois 11 440 11 048 
	ot diff ´´ ´ ´ ` 
	ot diff ´´ ´ ´ ` 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Actif d’imp ˆ ere cense se resorber apres 12 mois (73) (42)
	ot diff ´´ ´ ´ ` 
	ot diff ´´ ´ ´ ` 
	´´

	Passif d’impot diffˆ ere, montant net 11 433 11 180 
	Variations des soldes d’impot diffˆ er´ e´ (en millions de dollars) 2017 2016 
	´
	´

	Solde au debut de l’exercice 11 180 9 919 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Montant comptabilis ´ ot differe´ 249 (512)
	e dans la charge d’imp ˆ ´ 
	e dans la charge d’imp ˆ ´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´´´
	´ ´´´

	Montant comptabilise dans les autres elements du resultat global 19 (5) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Montant comptabilis ´ —
	e dans les capitaux propres (26) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Acquisition — 2 054 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	Ecart de conversion, sorties et autres ´ ´ (15) (179)
	elements 
	elements 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Montant reclass ´ ´ — (71)
	e dans les actifs detenus en vue de la vente (notes 36 et 37) 
	Solde `a la cl ˆoture de l’exercice 
	Solde `a la cl ˆoture de l’exercice 
	Solde `a la cl ˆoture de l’exercice 
	11 433 
	11 180 

	Soldes d’imp ˆot diff ´er ´e inclus dans les capitaux propres 
	Soldes d’imp ˆot diff ´er ´e inclus dans les capitaux propres 

	TR
	Exercices clos les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2017 
	2016 


	´´ ´´´
	´´ ´´´

	Imp ˆ er elements du resultat global
	Imp ˆ er elements du resultat global
	ot diff e inclus dans les autres 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	(Gain actuariel) perte actuarielle des r ´ (19)
	egimes de retraite du personnel 5 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Imp ˆot differe inclus dans les capitaux propres 
	Imp ˆot differe inclus dans les capitaux propres 
	´´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	Emission d’actions ordinaires — 26 
	(19) 31 
	(19) 31 

	Les actifs d’imp ˆ ´ ´ ´ u la realisation de
	ot differe sont comptabilises pour les reports en avant de pertes fiscales dans la mesure o ` ´ l’avantage fiscal connexe par imputation aux b ´ ´
	enefices imposables futurs est probable. Suncor a omis de comptabiliser un actif d’impot diffˆ ´ ´ ´
	ere de 75 M$ (125 M$ en 2016) pour des pertes en capital de 556 M$ (926 M$ en 2016) decoulant de pertes de change sur la dette libell ´ ´ etre utilisees que si des gains en capital sont
	ee en dollars americains, car ces pertes ne pourront ˆ ´ r´ ´
	ealises dans l’avenir. 
	Aucun impot diffˆ ´´ ´´ ´ ´ ` ´ ´
	ere n’a ete constate au 31 decembre 2017 a l’egard de differences temporaires d’environ 9,6 G$ (9,9 G$ en 2016) associ´ ´ ´ ` ` ´ ´´
	ees 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 u ces differences temporaires se resorberont. Selon les plans actuels, le rapatriement´
	oler le moment o ` ´ des fonds exc ´ ´ ` ´ ot significative. L’imp ˆ
	edant les reinvestissements a l’etranger n’entraınera pas de charge additionnelle d’impˆ ˆ ot diff ´´ ´´ ´´ ´
	ere sur les distributions associe aux activites internationales n’a pas ete comptabilise. 
	Au quatri` ´ ´ ´ ´ ´´
	eme trimestre de 2017, le gouvernement americain a adopte une baisse du taux d’imposition federal des societes, de 35 % a 21 %, entrant en vigueur le 1 janvier 2018. La Societe a donc reevalue ses soldes d’imp ˆ ere et comptabilise
	er

	` ´´ ´´ ´ ot diff ´´ ´ un produit d’imp ˆ
	ot de 124 M$. 
	ot de 124 M$. 

	Au quatri ` ´
	eme trimestre de 2017, le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopte une hausse du taux d’imposition provincial des soci ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ot differe et comptabilise une charge´
	etes, de 11 % a 12 %. La Societe a donc reevalue ses soldes d’imp ˆ ´ ´ d’impot diffˆ ´ ´
	ere de 18 M$. 
	ere de 18 M$. 

	Au quatri` ´ ´ `
	eme trimestre de 2016, le gouvernement du Quebec a adopte une baisse graduelle sur quatre ans, a compter du er
	1

	 janvier 2017, du taux d’imposition des soci ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´
	etes, qui passera de 11,9 % a 11,5 %. La Societe a donc reevalue ses soldes d’imp ˆ ´ ´ ´ ` ot differe de 10 M$.´
	ot differe, ce qui a donne lieu a un produit d’imp ˆ ´ 
	Au troisi ` ´ ot supplementaire sur
	eme trimestre de 2016, le gouvernement du Royaume-Uni a adopte une baisse du taux de l’imp ˆ ´ les profits r´ ´ ´ ` ` ´ ` ot
	ealises sur la production petroliere et gaziere en mer du Nord, qui a ramene de 50 % a 40 % le taux d’imp ˆ r´ ´ ´ ´ ´ ´´ ´ ot differe, ce qui a
	eglementaire s’appliquant au benefice de Suncor au Royaume-Uni. La Societe a reevalue ses soldes d’imp ˆ ´ ´ donn ´ ` ot differe de 180 M$.
	e lieu a la comptabilisation d’un produit d’imp ˆ ´ ´ 
	14. R
	14. R
	14. R
	´

	ESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE 


	(en millions de dollars) 2017 2016 
	´
	´

	Resultat net 4 458 445 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ en actions(1) (1) 
	´´ en actions(1) (1) 
	1) 

	Effet dilutif de la comptabilisation d’attributions dont le paiement est regle 

	´´
	´´

	Resultat net – dilue 4 457 444 
	´
	´

	Resultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 4 458 434 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ en actions(1) (1) 
	´´ en actions(1) (1) 
	1) 

	Effet dilutif de la comptabilisation d’attributions dont le paiement est regle 

	´´
	´´

	Resultat net dilue attribuable aux actionnaires ordinaires 4 457 433 
	(en millions d’actions ordinaires) 
	(en millions d’actions ordinaires) 
	´´

	Nombre moyen pondere d’actions ordinaires 1 661 1 610 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Titres dilutifs : 
	Titres dilutifs : 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Effet des options sur actions 4 2 
	´´ ´´
	Nombre moyen pondere d’actions ordinaires – resultat dilue 1 665 1 612 
	(en dollars par action ordinaire) 
	(en dollars par action ordinaire) 
	´´

	Resultat de base et dilue par action 2,68 0,28 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Resultat de base et dilue par action attribuable aux actionnaires ordinaires 2,68 0,27 
	` ´ ´´ ´´´ attributions peuvent etre ˆ echangees contre des actions ordinaires de la Societe, elles sont considerees comme potentiellement dilutives et sont prises en 
	` ´ ´´ ´´´ attributions peuvent etre ˆ echangees contre des actions ordinaires de la Societe, elles sont considerees comme potentiellement dilutives et sont prises en 
	1) Les attributions comportant une option de reglement en tresorerie sont comptabilisees dans les regimes d’attributions reglees en tresorerie. Comme ces 

	´´ ´´´´ compte dans le calcul du resultat net dilue par action de la Societe si elles ont un effet dilutif pour la periode. Il a ete determine que l’effet de la 
	´ ´ ´´ ´´´´´ comptabilisation de ces attributions comme des paiements r´ ´ ´
	egles en actions avait un effet dilutif pour les exercices clos les 31 decembre 2017 et 2016. 
	´
	´
	15. TR EQUIVALENTS 
	´ 

	ESORERIE ET 

	´ ´ (en millions de dollars) 2017 2016 
	31 dec. 31 dec. 
	31 dec. 31 dec. 
	´

	Tresorerie 1 184 1 103 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´
	´
	´


	Equivalents de tresorerie 1 488 1 913 
	2 672 3 016 
	2 672 3 016 

	16. INFORMATIONS SUPPL ESORERIE
	´ 

	EMENTAIRES SUR LES FLUX DE TR 
	´ 

	´´
	La diminution (l’augmentation) du fonds de roulement hors tresorerie est composee de ce qui suit : 
	(en millions de dollars) 2017 2016 
	Cr ´ (79)
	eances (471) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Stocks (268) (218) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dettes et charges ` 68
	a payer 110 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Tranche courante des provisions (48) (98) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	Impotˆ a payer (montant net) 421 145 
	94 (532) 
	94 (532) 

	Attribuable aux : 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Activit ´ (173)
	es d’exploitation (308) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Activites d’investissement 267 (224) 
	94 (532) 
	94 (532) 

	Rapprochement des variations des passifs avec les flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement : 
	Rapprochement des variations des passifs avec les flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement : 
	Rapprochement des variations des passifs avec les flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement : 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Dette `a court terme 
	Tranche courante de la dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	Passif au titre du partenariat 
	Dividendes `a payer 
	Passifs (actifs) d ´eriv ´es1) 

	Au 31 d ´ecembre 2016 
	Au 31 d ´ecembre 2016 
	1 273 
	54 
	16 103 
	— 
	— 
	17 


	Variations des flux de tr ´ ´
	Variations des flux de tr ´ ´
	esorerie lies aux activit ´
	es de financement : 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Emission de papier commercial, montant net 1065 — — — — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produit brut de l’ ´
	Produit brut de l’ ´

	emission de titres de cr´` — —955 — ——
	eance a long terme 
	eance a long terme 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais d’´ ´ — —(13) — — —
	emission de titres de creance 
	emission de titres de creance 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Remboursement sur la dette `
	Remboursement sur la dette `

	a long terme — —(2561) — — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit de change r ´ ´ (84) — (612) — — —
	ealise 
	ealise 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dividendes vers ´
	Dividendes vers ´

	es sur les actions ordinaires — — — — (2 124) — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Paiements des passifs au titre de 
	Paiements des passifs au titre de 

	contrats de location-financement — — (58) — — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R` ´´ ——— ——25
	eglement des derives, montant net 
	eglement des derives, montant net 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produit de la vente d’une participation 
	Produit de la vente d’une participation 

	ne donnant pas le controleˆ — — — 503 — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Distributions `
	Distributions `

	a la participation ne donnant pas le contr ˆ — — (20) —
	ole — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´
	Variations hors tresorerie :

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dividendes d ´ ´
	Dividendes d ´ ´

	eclares sur les actions ordinaires — — — — 2124 — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Profit de change latent (118) — (653) — — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de financement differ´ es´ — — (14) — — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Passifs au titre d’un nouveau contrat 
	Passifs au titre d’un nouveau contrat 

	de financement — — 628 — — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Plus-value latente comptabilis ´
	Plus-value latente comptabilis ´

	ee en r´ ——— ——
	esultat net (42) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Reclassement de la dette `
	Reclassement de la dette `

	a long terme dans la tranche courante de la dette a long terme` — 17 (17) — — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Reclassement d’un contrat de 
	Reclassement d’un contrat de 
	financement comme contrat de 

	service— — (386) — — — 
	2) 

	´
	´

	Au 31 decembre 2017 2 136 71 13 372 483 — — 
	1) Les passifs (actifs) derives se rapportent a des contrats de change a terme et a des swaps de taux d’inter ˆ ete peut utiliser aux fins de´ ´ ` ` ` ´et que la Soci´ ´ gestion des risques lies a la dette a long terme libellee en dollars americains.´`` ´´ 
	´ ´´´
	2) Les contrats de service sont comptabilises dans les charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux, lorsque les frais sont engages. 
	17. STOCKS 
	´ ´ (en millions de dollars) 2017 2016 


	31 dec. 31 dec. 
	31 dec. 31 dec. 
	31 dec. 31 dec. 
	31 dec. 31 dec. 

	P´ 1 203 
	etrole brut 1 110 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produits raffines´ 1 268 1 193 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Mati ` 664
	eres, fournitures et marchandises 680 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`´ ´
	´`´ ´

	Stocks de marchandises lies a la negociation de l’energie 333 515 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Montant reclasse dans les actifs detenus en vue de la vente (notes 36 et 37) — (258) 
	3 468 3 240 
	3 468 3 240 

	´´´ ´
	En 2017, des stocks de produits de 11,6 G$ (10,1 G$ en 2016) ont ete passes en charges. Il n’y a eu aucune reduction de valeur des stocks de petrole brut (32 M$ en 2016) ni aucune reduction de valeur des matieres, fournitures et marchandises en
	´ ´` 2017 (26 M$ en 2016). Les stocks de marchandises lies a la negociation de l’energie sont evalues a la juste valeur diminuee
	´`´ ´´´` ´ des co ˆ es des donnees d’
	` ´´
	` ´´

	uts de sortie, d’apr evaluation de la juste valeur de niveau 1 et de niveau 2. 
	18. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
	18. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
	18. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Biens p ´etroliers et gaziers 
	Immobilisations corporelles 
	Total 


	Coutˆ 
	Coutˆ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	31 d´ 32635 61077 93712 
	ecembre 2015 
	ecembre 2015 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajouts 1 428 5 142 6 570 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Virements depuis les actifs de prospection et d’evaluation 65 — 65 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Acquisitions (notes 7 et 8) 1 678 9 128 10 806 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Variation de l’obligation relative au d ´ `
	Variation de l’obligation relative au d ´ `

	emantelement et ` ´ (68) 21 (47)
	a la remise en etat 
	a la remise en etat 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sorties et montants d ´ ´ (166) (803) (969)
	ecomptabilises 
	ecomptabilises 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements li ´ (1 431) (121) (1 552) 
	es au taux de change 
	es au taux de change 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Montant reclass ´ ´
	Montant reclass ´ ´

	e dans les actifs detenus en vue de la vente (notes 36 et 37) — (907) (907) 
	31 d´ 34 141 73 537 107 678 
	ecembre 2016 
	ecembre 2016 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajouts 1 235 5 875 7 110 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Acquisitions (note 35) 25 310 335 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Variation de la provision pour d ´ ` ´
	emantelement et remise en etat des lieux 821 22 843 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sorties et montants d ´ ´ — (884) (884)
	ecomptabilises 
	ecomptabilises 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements li ´ (13) (256) (269)
	es au taux de change 
	es au taux de change 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Montant reclass ´ ´
	Montant reclass ´ ´

	e depuis les actifs detenus en vue de la vente (note 37) — 35 35 
	´
	´

	31 decembre 2017 36 209 78 639 114 848 
	Provision cumulee´ 
	Provision cumulee´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	31 d ´ (14 442) (18 119) (32 561) 
	31 d ´ (14 442) (18 119) (32 561) 
	ecembre 2015 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Amortissements et d ´ ´ (2 598) (3 133) (5 731) 
	epletion 
	epletion 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Sorties et montants decomptabilises — 645 645 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements li ´ 978 55 1 033 
	es au taux de change 
	es au taux de change 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Montant reclass ´ ´
	Montant reclass ´ ´

	e depuis les actifs detenus en vue de la vente (notes 36 et 37) — 195 195 
	´
	´

	31 decembre 2016 (16 062) (20 357) (36 419) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Amortissements et d ´ ´ (1 916) (3 514) (5 430) 
	epletion 
	epletion 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Sorties et montants decomptabilises — 368 368 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements li ´ 3 126 129
	es au taux de change 
	es au taux de change 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ 
	´´ 

	(note 39) — (3) (3) 
	(note 39) — (3) (3) 
	Montant reclasse depuis les actifs detenus en vue de la vente 

	´
	´

	31 decembre 2017 (17 975) (23 380) (41 355) 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	´

	31 decembre 2016 18 079 53 180 71 259 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	31 d´ 18234 55259 73493 
	ecembre 2017 
	ecembre 2017 

	31 d ´ec. 2017 
	31 d ´ec. 2017 
	31 d ´ec. 2017 
	31 d ´ec. 2016 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Co ˆut 
	Provision cumul ´ee 
	Valeur comptable nette 
	Co ˆut 
	Provision cumul ´ee 
	Valeur comptable nette 


	´`
	´`

	Sables petroliferes 79 625 (22 664) 56 961 73 882 (19 341) 54 541 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 21 007 (12 990) 8 017 20 058 (12 020) 8 038 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 13 137 (4 906) 8 231 12 741 (4 363) 8 378 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Si` ´
	ege social, negociation de 
	´´
	l’energie et eliminations 1 079 (795) 284 997 (695) 302 
	114 848 (41 355) 73 493 107 678 (36 419) 71 259 
	´ ´` 31 d´
	Au 31 decembre 2017, le solde des actifs en construction qui ne sont pas amortis s’elevait a 15,9 G$ (16,0 G$ au 
	ecembre 2016). Au 31 d´
	ecembre 2017, les immobilisations corporelles comprenaient des contrats de location-financement d’une valeur comptable de 1,4 G$ (1,2 G$ au 31 decembre 2016).
	´ 
	´ 

	19. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ 
	19. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ 
	´

	EVALUATION 

	(en millions de dollars) 2017 2016 
	´
	´

	Solde au debut de l’exercice 2 038 1 681 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Acquisitions et ajouts (notes 7, 8 et 34) 53 787 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Virements dans les actifs petroliers et gaziers — (65) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Couts des forages improductifsˆ (41) (204) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Perte de valeur (note 11) — (152) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Amortissement (1) (1) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements li ´ 3
	es au taux de change (8) 
	Solde `a la cl ˆoture de l’exercice 
	Solde `a la cl ˆoture de l’exercice 
	Solde `a la cl ˆoture de l’exercice 
	2 052 
	2 038 

	20. AUTRES ACTIFS 
	20. AUTRES ACTIFS 

	TR
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2017 
	2016 


	Participations 224 191 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Frais payes d’avance et autres 987 1 057 
	1 211 1 248 
	1 211 1 248 

	´´ ´ nouvelle cotisation re¸cus de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), qui ne seront toutefois probablement pas reglees dans 
	´´ ´ nouvelle cotisation re¸cus de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), qui ne seront toutefois probablement pas reglees dans 
	Les frais payes d’avance et autres comprennent les creances non courantes relatives aux acomptes verses au titre des avis de 

	´´ moins d’un an. 
	21. GOODWILL ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
	Sables petroliferes Raffinage et commercialisation 
	´` 
	Listes de (en millions de dollars) Goodwill Goodwill Marque clients Total 
	´
	´

	31 decembre 2015 2 752 148 166 13 3 079 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Amortissement — — — (4) (4) 
	´
	´

	31 decembre 2016 2 752 148 166 9 3 075 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sorties (note 36) 
	Sorties (note 36) 
	Sorties (note 36) 
	— 
	(8) 
	(4) 
	(1) 
	(13) 

	Ajouts 
	Ajouts 
	— 
	— 
	— 
	2 
	2 

	Amortissement 
	Amortissement 
	— 
	— 
	— 
	(3) 
	(3) 


	31 d´ 2752 140 162 7 3061 
	ecembre 2017 
	ecembre 2017 

	La Soci´´ ` ´´ ´` ´
	ete a soumis a un test de depreciation ses UGT du secteur Sables petroliferes au 31 decembre 2017. Les valeurs recouvrables ont ´ ´ ´ ` ´ uts de sortie, calculee au moyen de la valeur actualisee´
	ete etablies d’apres la juste valeur diminuee des co ˆ ´ des flux de tr´ ´
	esorerie futurs attendus des UGT. Les principales sources d’information sur les flux de tresorerie sont les plans d’affaires approuv ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	es par les dirigeants de la Societe qui ont ete elabores en fonction de facteurs macroeconomiques comme les courbes de prix de r ´ ´ `
	eference 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 (donn ´ ´
	ees d’evaluation de la juste valeur de niveau 3). 
	ees d’evaluation de la juste valeur de niveau 3). 

	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 d’etablir les profils et volumes de production, les charges d’exploitation et les d ´ ´
	epenses en immobilisations et depenses de maintenance. Les profils de production, les volumes des r´ ´ ´
	eserves, les charges d’exploitation 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 actualisation des flux de tresorerie. 
	Les estimations de flux de tr ´ ´ ´
	esorerie futurs sont actualisees par application des taux d’actualisation ajustes en fonction du risque apr ` ot. Les taux d’actualisation sont calcules selon le co ˆ ´ ´ ´ ´
	es imp ˆ ´ ut du capital moyen pondere d’un groupe de societes comparables, qui est consid ´ ´ ´ ´
	ere comme representatif du taux de rendement qui serait exige par les principaux intervenants du march ´ ` ot applique aux projections de flux de tresorerie etait de
	e pour des actifs similaires. Le taux d’actualisation apres imp ˆ ´ ´ ´ ´´´ ´
	8 % (8 % en 2016). La Societe a fonde ses projections de flux de tresorerie sur un prix moyen du West Texas Intermediate (WTI) de 61,00 $ US le baril pour 2018, de 68,60 $ US le baril pour 2019, de 76,65 $ US le baril pour 2020, le prix augmentant ensuite ` ´` ` ´ ´
	a un rythme moyen de 4 % par annee de 2021 a 2023 puis a un rythme moyen de 2 % par annee par la suite, ajuste pour tenir compte des ´ ´ ` ` ´ ´
	ecarts lies a l’emplacement et a la qualite selon les UGT sous-jacentes. La periode de projection des flux de tr´ ` ´ ´
	esorerie allait de 20 a 50 ans, selon la duree de vie des reserves des UGT respectives. Par suite de cette analyse, la direction n’a constat ´ ´ ´ ´ ` ´
	e aucune depreciation de ses UGT du secteur Sables petroliferes ni du goodwill qui y est associe. 
	La Soci´´ ´ ` ´ ´
	ete a egalement soumis les UGT de son secteur Raffinage et commercialisation a un test de depreciation du goodwill. Les valeurs recouvrables ont ´ ´ ´ ` ´ uts de sortie, calculee au moyen de la valeur
	ete etablies d’apres la juste valeur diminuee des co ˆ ´ actualis ´ ´ ´
	ee des flux de tresorerie futurs attendus des UGT. La valeur actualisee s’appuie principalement sur le plan d’affaires et sur les r´ ´ ´ ´
	esultats passes ajustes en fonction de la conjoncture economique actuelle, et augmente par application d’un taux d’inflation de 2 % des produits des activit ´ ` ot
	es ordinaires et des charges d’exploitation. Les taux d’actualisation apres imp ˆ appliqu ´ ´ ´ A la suite de
	` cette analyse, aucune d´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	` cette analyse, aucune d´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	es aux flux de tresorerie previsionnels se situaient entre 10 % et 12 % (entre 10 % et 15 % en 2016). 

	epreciation n’a ete constatee relativement au secteur ni au goodwill qui y a ete attribue. 
	22. EMPRUNTS ET FACILIT EDIT
	´ 

	ES DE CR
	ES DE CR
	´ 


	´´ ´´Les emprunts et les facilites de credit se composent des elements suivants : 
	Dette `
	a court terme 31 d´ 31 dec.
	ec. ´ (en millions de dollars) 2017 2016 
	Papier commercial2 136 1 273 
	1) 

	´ ´´ ´` ´´´`
	1) Le papier commercial est finance par une facilite de cr ee aupr eteurs. La Societe est autorisee a
	edit renouvelable contract es d’un consortium de prˆ emettre du papier commercial d’une valeur maximale de 4,0 G$ et dont l’echeance est d’au plus 365 jours. Au 31 decembre 2017, le taux d’interetˆ
	´ ´´ ´´ moyen ponder etablissait a 1,56 % (0,97 % au 31 decembre 2016). Apr oture de l’exercice, la valeur maximale de papier commercial pouvant 
	´´´` ´`
	´´´` ´`

	e s’ es la clˆ ˆ´ ´`
	etre emis est augmentee, a 5,0 G$. 
	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 

	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2017 
	2016 


	2)
	2)
	e


	Emprunts `´ ´ ´ ´´
	a echeance fixe, remboursables au gre de la Societ 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ — 1 678 
	a 6,10 %, echeant en 2018 (1 250 $ US) 
	a 6,10 %, echeant en 2018 (1 250 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ — 809
	a 6,05 %, echeant en 2018 (600 $ US) 
	a 6,05 %, echeant en 2018 (600 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ` ´ ´ — 700
	a moyen terme de serie 4 a 5,80 %, echeant en 2018 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 288 317
	a 7,75 %, echeant en 2019 (223 $ US)
	a 7,75 %, echeant en 2019 (223 $ US)
	3) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ` ´ ´ 749 748
	a moyen terme de serie 5 a 3,10 %, echeant en 2021 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	D´ `´´ 406
	ebentures a 9,25 %, echeant en 2021 (300 $ US) 440 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 298 325
	a 9,40 %, echeant en 2021 (220 $ US)
	a 9,40 %, echeant en 2021 (220 $ US)
	3)4) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 212 225
	a 4,50 %, echeant en 2022 (182 $ US)
	a 4,50 %, echeant en 2022 (182 $ US)
	3) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 936 1 002 
	a 3,60 %, echeant en 2024 (750 $ US) 
	a 3,60 %, echeant en 2024 (750 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ` ´ ´ 698 698
	a moyen terme de serie 5 a 3,00 %, echeant en 2026
	5) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	D´` ´´ 365
	ebentures a 7,875 %, echeant en 2026 (275 $ US) 391 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 81 87
	a 8,20 %, echeant en 2027 (59 $ US)
	a 8,20 %, echeant en 2027 (59 $ US)
	3) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ `´´
	´ `´´

	Debentures a 7,00 %, echeant en 2028 (250 $ US) 319 342 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 626 670
	a 7,15 %, echeant en 2032 (500 $ US) 
	a 7,15 %, echeant en 2032 (500 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 344 368
	a 5,35 %, echeant en 2033 (300 $ US) 
	a 5,35 %, echeant en 2033 (300 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 625 669
	a 5,95 %, echeant en 2034 (500 $ US) 
	a 5,95 %, echeant en 2034 (500 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 718 769
	a 5,95 %, echeant en 2035 (600 $ US) 
	a 5,95 %, echeant en 2035 (600 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	` ´` ´´
	` ´` ´´

	Billets a moyen terme de serie 4 a 5,39 %, echeant en 2037 599 599 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 1 439 1 540 
	a 6,50 %, echeant en 2038 (1 150 $ US) 
	a 6,50 %, echeant en 2038 (1 150 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 1 151 1 231 
	a 6,80 %, echeant en 2038 (900 $ US) 
	a 6,80 %, echeant en 2038 (900 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 938 1 004 
	a 6,85 %, echeant en 2039 (750 $ US) 
	a 6,85 %, echeant en 2039 (750 $ US) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 140 151
	a 6,00 %, echeant en 2042 (152 $ US)
	a 6,00 %, echeant en 2042 (152 $ US)
	3) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ` ´ ´ 300 300
	a moyen terme de serie 5 a 4,34 %, echeant en 2046
	6) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Billets ` ´ ´ 936 —
	a 4,00 %, echeant en 2047 (750 $ US)
	a 4,00 %, echeant en 2047 (750 $ US)
	7) 

	`

	Total de la dette a long terme non garantie 12 168 15 063 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Contrats de location-financement1 319 1 134 
	8) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de financement differ´ es´ (44) (40) 
	13 443 16 157 
	13 443 16 157 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Tranche courante de la dette `
	Tranche courante de la dette `
	a long terme 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Contrats de location-financement (71) (54) 
	(71) (54) 
	(71) (54) 
	`

	Total de la dette a long terme 13 372 16 103 
	2) La valeur de la dette inclut le solde non amorti des primes ou escomptes. 
	3) Dette prise en charge dans le cadre de l’acquisition de COS (note 7). ` ´`
	4) Apres l’acquisition de COS, Moody’s Investors Service a abaisse la notation de la dette de premier rang a long terme de COS, de Baa3 (perspective negative) a Ba3 (perspective stable), ce qui a fait passer le taux d’interˆ a 9,4 %. 
	´ ` ´ et nominal du billet, de 7,9 % ` 
	´´´` ´ ´´
	5) En septembre 2016, la Societe a emis des billets a moyen terme de serie 5 non garantis de premier rang de 700 M$ echeant le 14 septembre 2026. Ces billets portent interˆ ete fixe a 99,751 $ le billet, pour un taux effectif de 3,029 %. Les interˆ es
	´et au taux de 3,00% et leur prix a ´´ ´` ´ets sont vers´ 
	chaque semestre. 
	chaque semestre. 

	´´´` ´ ´´
	6) En septembre 2016, la Societe a emis des billets a moyen terme de serie 5 non garantis de premier rang de 300 M$ echeant le 13 septembre 2046. Ces billets portent inter ˆ ete fixe a 99,900 $ le billet, pour un taux effectif de 4,346 %. Les inter ˆ es
	´et au taux de 4,34% et leur prix a ´´ ´` ´ets sont vers´ 
	chaque semestre. 
	chaque semestre. 

	` ´´´ ´´ billets portent int ´ et au taux de 4,00 % et leur prix a ete fixe a 99,498 $ le billet, pour un taux effectif de 4,029 %. Les inter ˆ ´ 
	7) Au cours du quatrieme trimestre de 2017, la Societe a emis des billets non garantis de premier rang de 750 M$ US echeant le 15 novembre 2047. Ces 
	erˆ ´ ´ ´ ` ´ ets sont payes chaque semestre. 
	´´ ` ´´´`
	8) Les taux d’inter ˆ a 16,5 % et les dates d’ech a 2062.
	et s’echelonnent de 2,9 % eance s’echelonnent de 2027 
	` ´´´
	` ´´´

	Au quatrieme trimestre de 2017, la Societe a rachete ses billets non garantis de premier rang de 600 M$ US (valeur comptable de 771 M$) portant inter ˆ a echeance le 15 mai 2018, pour la somme
	´ et au taux de 6,05 %, qui venaient ` ´ ´ de 614 M$ US (788 M$), y compris des inter ˆ ete a aussi rachete ses billets
	´ ´´ ´` de serie 4 non garantis de premier rang de 700 M$ portant inter ˆ a echeance le 22 mai 
	´ ´´ ´` de serie 4 non garantis de premier rang de 700 M$ portant inter ˆ a echeance le 22 mai 
	ets courus de 3 M$ US (4 M$). La Soci a moyen terme 

	´ ´ et au taux de 5,80 %, qui venaient ` ´ ´ 2018, pour la somme de 715 M$, y compris des inter ˆ ete a realise une perte globale sur extinction
	´ ets courus de 3 M$. La Soci´ ´ ´ ´ de dette de 26 M$ (18 M$ apres imp ˆ
	` ot). 
	` ot). 

	Au deuxi` ´ ´ ´
	eme trimestre de 2017, la Societe a rachete ses billets non garantis de premier rang de 1,250 G$ US (valeur comptable de 1,700 G$), qui venaient ` ´ ´ juin 2018, pour la somme 1,344 G$ US (1,830 G$), y compris des
	a echeance le 1int ´ ets courus de 31 M$ US (42 M$). Conjointement avec le remboursement anticipe des billets, la Societe a aussi realise des
	er 

	erˆ ´ ´´´´ profits de 62 M$ sur des couvertures de change, ce qui a donn ´ `
	e lieu a une perte globale sur extinction de dette de 25 M$ (10 M$ apr ` ot).
	es impˆ 
	es impˆ 

	Au deuxi` ´ ´ ´
	eme trimestre de 2016, la Societe a rachete la dette de 688 M$ US (valeur comptable de 864 M$) d’une filiale, qu’elle avait acquise dans le cadre de l’acquisition de COS, pour une somme de 751 M$ US (973 M$), y compris des int ´ ets
	er ˆ e lieu a une perte sur extinction de dette de 99 M$ (73 M$ apres imp ˆ
	courus de 8 M$ US (10 M$), ce qui a donn ´ ` ` ot). La Societ´ e´ a aussi rembours ´ ´ ´
	e environ 600 M$ sur la facilite de credit acquise dans le cadre de l’acquisition de COS. 
	Paiements pr´
	Paiements pr´
	Paiements pr´
	evus au titre du remboursement de la dette 


	Les remboursements de capital pr ´ ´ `
	evus au 31 decembre 2017 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 
	2018 2 207 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	2019 313 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	2020 39 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	2021 1 444 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	2022 272 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Par la suite 11 371 
	15 646 
	15 646 
	Facilit ´ ´
	es de credit 

	Le tableau qui suit pr ´ ´ ´ ´
	esente les facilites de credit disponibles et inutilisees : 
	(en millions de dollars) 2017 
	Enti` ´ ´ 4 000 
	erement renouvelable et echeant en 2021 
	erement renouvelable et echeant en 2021 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Enti` ´ ´ 2 504 
	erement renouvelable et echeant en 2020 
	erement renouvelable et echeant en 2020 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	` ´´
	` ´´

	Entierement renouvelable et echeant en 2018-2019 1 580 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Resiliables en tout temps au gre des pr ˆ
	Resiliables en tout temps au gre des pr ˆ

	´ ´ eteurs 140 
	´´
	´´

	Total des facilites de credit 8 224 
	´´
	´´

	Facilites de credit soutenant le papier commercial (2 136) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Facilites de credit soutenant les lettres de garantie(1 367) 
	1) 

	´´ ´
	´´ ´

	Total des facilites de credit inutilisees4 721 
	2) 

	´ ´´ ´´ ´´`´ 2017 (1,032 G$ au 31 decembre 2016).
	1) Afin de r uts, la Societe a soutenu certaines facilit edit au moyen d’une garantie en tresorerie s’elevant a 733 M$ au 31 decembre eduire ses co ˆ es de cr 
	´ ´´´´´ `
	2) Les facilites de credit disponibles pour repondre aux besoins de liquidite totalisaient 4,489 G$ au 31 decembre 2017, en baisse par rapport a 7,467 G$ ´ ´ ´ ´´´´
	au 31 decembre 2016. Cette diminution s’explique par une reduction planifiee de 1,0 G$ de la facilite de credit de la Societe, par l’annulation par la ´´´´ ´´ `
	Societe d’une facilite de credit de 950 M$ qui avait ete reprise lors de l’acquisition de COS ainsi que par une augmentation de la dette a court terme. ´´ ´´ ´´´´´ ´´
	La diminution de la facilite de credit de la Societe et l’annulation d’une facilite de credit ont ete effectuees en 2017, vu que des liquidites excedentaires ne semblaient plus necessaires et que la reduction permettra de diminuer les charges financieres futures. 
	´´ ` 
	´´ ` 
	NOTES ANNEXES 

	`
	`

	23. AUTRES PASSIFS A LONG TERME 
	´ ´ (en millions de dollars) 2017 2016 
	31 dec. 31 dec. 
	31 dec. 31 dec. 
	´

	Prestations de retraite et avantages complementaires de retraite (note 24) 1 369 1 464 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´´´ ´ 361
	egimes de remuneration fondee sur des actions (note 27) 364 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Passif au titre du partenariat (note 38) 483 — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produits differ´ es´ 49 55 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	` (« CEPP ») en Libye77 83 
	` (« CEPP ») en Libye77 83 
	1) 

	Prime a la signature des contrats d’exploration et de partage de la production

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres 73 131 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Montant reclass ´ ´ — (30)
	e dans les actifs detenus en vue de la vente (notes 36 et 37) 
	2 412 2 067 
	2 412 2 067 

	´´ ´` rapportant ` ` ´ a` 
	´´ ´` rapportant ` ` ´ a` 
	1) Dans le cadre de l’acquisition de Petro-Canada en 2009, la Societe a repris le solde de 500 M$ US de l’obligation liee a une prime a la signature se` 

	a la ratification, par Petro-Canada, de six CEPP en Libye. La valeur comptable de la prime a la signature des CEPP en Libye s’etablissait 79 M$ au 31 d´ ´ ´ ´ ´
	ecembre 2017 (85 M$ au 31 decembre 2016). La tranche echeant dans moins d’un an, soit 2 M$ (2 M$ au 31 decembre 2016), est comptabilisee dans les dettes et charges a payer. 
	´` 
	´` 

	24. PRESTATIONS DE RETRAITE ET AVANTAGES COMPL 
	24. PRESTATIONS DE RETRAITE ET AVANTAGES COMPL 
	´

	EMENTAIRES DE RETRAITE 

	Aux termes des r´ ` ´ ´ ´ ´ ´ `
	egimes de retraite a prestations definies de la Societe, des prestations sont versees au moment du depart a la retraite en fonction des ann ´ ´ ´ ´ ´
	ees de service et de la moyenne des derniers salaires, le cas echeant. La Societe s’acquitte de ´´´ ´
	ces obligations par la capitalisation des regimes de retraite agrees et par le versement de rentes au titre des regimes suppl ´ ´ ´ etre provisionnees sur une base volontaire par le truchement de
	ementaires de retraite non agrees, lesquelles peuvent ˆ ´ conventions de retraite ou simplement etre versˆ ´
	ees aux prestataires. Le montant et le moment de la capitalisation future de ces r´ ´ ´
	egimes dependent de la politique de capitalisation, telle qu’elle est approuvee par le conseil d’administration. 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 regimes sont g´´ ´ ´` `
	eres par un comite de retraite agissant au nom des prestataires. Le comite fait appel a des gestionnaires et a des experts ind ´
	ependants. 
	ependants. 

	Des ´ ´´
	etudes sur l’appariement de l’actif et du passif sont menees par un consultant tiers afin de definir la composition des actifs en quantifiant les caract ´ ´
	eristiques de risque et de rendement de strategies de composition de l’actif potentielles. L’´ `
	etude tient compte des politiques en matiere de placements et de cotisations, et porte notamment sur la composition des actifs et la sensibilit ´ ´ et.
	e aux fluctuations des taux d’inter ˆ 
	e aux fluctuations des taux d’inter ˆ 

	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. Les ´ ´ ´ ´ ´ ´
	evaluations les plus recentes sont datees du 31 decembre 2016 pour les regimes canadiens et du 31 decembre 2015 pour les r´ ´ ´ ´ ´ ´´
	egimes internationaux. Aux fins comptables, la Societe evalue les actifs des regimes et reevalue l’obligation au titre des prestations constitu ´ ´
	ees au 31 decembre. 
	ees au 31 decembre. 

	Les avantages compl ´ ´ ´ ´
	ementaires de 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 comptabilise sa quote-part des regimes de retraite a prestations definies, des regimes de retraite a cotisations d´ ´
	efinies et des avantages complementaires de retraite de Syncrude. 
	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 5,0 % a 11,5 % 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 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Prestations de retraite 2017 2016 
	Avantages compl ´ementaires de retraite 2017 2016 


	Variation de l’obligation au titre des prestations 
	Variation de l’obligation au titre des prestations 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Obligation au titre des prestations au d ´
	Obligation au titre des prestations au d ´

	ebut de l’exercice 6 280 4 611 587 502 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Obligations prises en charge dans le cadre de 
	Obligations prises en charge dans le cadre de 

	l’acquisition de COS (note 7) — 1 352 — 73 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Couts des services rendus au cours de l’exerciceˆ 193 189 14 13 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cotisations salariales 14 14 — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Prestations versees (294) (272) (21) (21) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cout financierˆ 236 238 22 23 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cession (note 36) (69) — (9) — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence des taux de change (2) (46) (1) (1) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R` 7 8 —
	eglements — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´ ´
	R´ ´
	eevaluation actuarielle : 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements des passifs des r ´ ´
	Ajustements des passifs des r ´ ´

	egimes lies a l’exp` ´ 2 7 (12)
	erience (5) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´
	Ecarts actuariels d ´

	ecoulant des variations des hypoth ` ´ (4) 8 (9) (1)
	eses demographiques 
	eses demographiques 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´
	Ecarts actuariels d ´

	ecoulant des variations des hypotheses financieres 354 171 26 4
	`` 
	`` 
	Obligation au titre des prestations a la cl ˆ

	` oture de l’exercice 6 717 6 280 597 587 
	Variation des actifs des r ´
	Variation des actifs des r ´
	Variation des actifs des r ´
	egimes 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Juste valeur des actifs des r ´ ´
	Juste valeur des actifs des r ´ ´

	egimes au debut de l’exercice 5 356 4 040 — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Actifs acquis dans le cadre de l’acquisition de COS 
	Actifs acquis dans le cadre de l’acquisition de COS 

	(note 7) — 1 060 — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cotisations patronales 160 165 — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cotisations salariales 14 14 — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prestations vers ´ (269) — —
	ees (249) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cession (note 36) (71) — — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence des taux de change (3) (37) — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R` 7 8 —
	eglements — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais d’administration (2) (2) — — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Revenu sur les actifs des r ´ 200 202 —
	egimes — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´ ´
	R´ ´
	eevaluation actuarielle 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ 
	´´ 

	au taux d’actualisation 407 155 — — 
	au taux d’actualisation 407 155 — — 
	Rendement sur les actifs des regimes superieur 

	Juste valeur des actifs des r ´egimes `a la cl ˆoture 
	Juste valeur des actifs des r ´egimes `a la cl ˆoture 
	Juste valeur des actifs des r ´egimes `a la cl ˆoture 

	de l’exercice 
	de l’exercice 
	5 799 
	5 356 
	— 
	— 

	Obligation non capitalis ´ee, montant net 
	Obligation non capitalis ´ee, montant net 
	918 
	924 
	597 
	587 


	Au 31 d´ ´ ´` ´
	ecembre 2017, 67 % du montant net total des obligations non capitalisees sont lies a l’obligation au titre des regimes de prestations de retraite et d’avantages compl ´
	ementaires de retraite au Canada (compte non tenu de Syncrude) (66 % au 31 decembre 2016). La duree moyenne ponderee de l’obligation au titre des prestations definies aux termes des regimes
	´´´´ ´´ de prestations de retraite et d’avantages compl ´
	ementaires de retraite au Canada (compte non tenu de Syncrude) est de 13,91 ans (14,06 ans en 2016). 
	´´ ` non courants » aux ´ ´ ` 
	Le montant net de l’obligation non capitalisee est comptabilise aux postes « Dettes et charges a payer » et « Autres passifs 
	etats consolides de la situation financiere (note 23). 
	etats consolides de la situation financiere (note 23). 
	Avantages compl ´

	ementaires Prestations de retraite de retraite (en millions de dollars) 2017 2016 2017 2016 
	´´
	´´

	Analyse du montant passe en resultat net : 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Couts des services rendus au cours de l’exerciceˆ 193 189 14 13 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cout financierˆ 36 36 22 23 
	´` ´
	´` ´

	Charge au titre des regimes a prestations definies 229 225 36 36 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´` ´
	´` ´

	Charge au titre des regimes a cotisations definies 74 76 — — 
	´´ en r´ 303 36 
	´´ en r´ 303 36 
	Charge totale au titre des regimes de prestations passee 

	esultat net 301 
	´
	Elements des co ˆ egimes a prestations definies comptabilises dans les autres elements du resultat global : 
	´ uts au titre des r´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
	Avantages complementaires
	Avantages complementaires

	´ Prestations de retraite de retraite (en millions de dollars) 2017 2016 2017 2016 
	Rendement pr ´ ´
	evu des actifs des regimes (exception faite des montants inclus dans la charge d’int ´ ets nette) (407) (155) — —
	er ˆ 
	er ˆ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustements des passifs des r ´ ´ ` ´ 2 7 (12)
	egimes lies a l’experience (5) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	Ecarts actuariels d ´ `
	ecoulant des variations des hypotheses financi ` 354 26 4
	eres 171 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´` d´ (4) 8 (9) 
	Ecarts actuariels decoulant des variations des hypotheses 
	emographiques (1) 
	´
	´ ´´ du resultat global (55) 31 5 (2) 
	´ ´´ du resultat global (55) 31 5 (2) 
	Ecarts actuariels comptabilises dans les autres elements 

	´ 
	`
	`

	Hypotheses actuarielles
	´´ ´´ selon la methode des unites de credit projetees, qui tient compte des annees de service des salaries et de leur salaire actuel, 
	´´ ´´ selon la methode des unites de credit projetees, qui tient compte des annees de service des salaries et de leur salaire actuel, 
	Le cout des rˆ egimes de prestations definies et des avantages complementaires de retraite est etabli par des calculs actuariels 

	´´´´ ´´ ainsi que d’une projection des salaires et des ann ´ `
	ees de service jusqu’a la retraite. Les principales hypotheses actuarielles moyennes ponderees sont les suivantes : 
	` ´´ 
	` ´´ 

	Avantages 
	Avantages 
	Avantages 

	compl ´ementaires 
	compl ´ementaires 

	Prestations de retraite 
	Prestations de retraite 
	de retraite 

	TR
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 

	(en pourcentage) 
	(en pourcentage) 
	2017 
	2016 
	2017 
	2016 


	Taux d’actualisation 3,40 3,90 3,40 3,80 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Taux de croissance de la remuneration 3,00 3,20 3,00 3,00 
	Le taux d’actualisation est fonde sur le taux d’inter ˆ e superieure dont les echeances sont
	´ ´ et des obligations de qualit ´ ´ ´ ´ 
	semblables `
	a celles des obligations au titre des prestations. 
	a celles des obligations au titre des prestations. 
	´ 

	´` ´´ durant et apres leur emploi. L’hypothese relative a la mortalite repose sur une table de mortalite standard ajustee en 
	´` ´´ durant et apres leur emploi. L’hypothese relative a la mortalite repose sur une table de mortalite standard ajustee en 
	L’obligation au titre des prestations definies correspond a la meilleure estimation de la mortalite des participants au regime 

	` ``´ ´´ fonction des donnees reelles des cinq dernieres annees.
	´´ `´ 
	´´ `´ 

	Afin de calculer le coˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ut pour les
	ut prevu des avantages complementaires de retraite, il a ete presume pour 2017 que le co ˆ soins de sant ´
	e couverts augmenterait annuellement de 6,50 % par personne (6,50 % en 2016). Ce taux de croissance demeurera stable jusqu’en 2019 et diminuera ensuite de 0,5 % par an pour s’ ´ ` `
	etablir a 5,0 % d’ici 2022 et se maintenir a ce niveau par la suite. 
	Les hypoth ` uts des soins de sante peuvent avoir une incidence
	eses portant sur les taux d’actualisation et les tendances des co ˆ ´ marqu´ ´ ´` ´
	ee sur les montants presentes a l’egard des obligations au titre de prestations de retraite et des avantages compl´ ´´ `
	ementaires de retraite de la Societe au Canada. Une variation de ces hypotheses aurait les effets suivants : 
	Prestations de retraite (en millions de dollars) Hausse Baisse 
	Variation de 1 % du taux d’actualisation 
	Variation de 1 % du taux d’actualisation 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence sur le total des co ˆ ut financier 24
	uts des services et du co ˆ (19) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence sur les obligations au titre des prestations (859) 1 107 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Avantages complementaires
	´ de retraite Hausse Baisse 
	Variation de 1 % du taux d’actualisation 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence sur les obligations au titre des prestations (72) 89 
	Variation de 1 % des co ˆ e´
	Variation de 1 % des co ˆ e´
	uts des soins de sant 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence sur le total des co ˆ ut financier (1)
	uts des services et du co ˆ 1 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence sur les obligations au titre des prestations 30 (25) 
	Actifs et objectifs de placement des r ´
	Actifs et objectifs de placement des r ´
	Actifs et objectifs de placement des r ´
	egimes 


	L’objectif de placement ` ´ ´ ´ ´ ´
	a long terme de la Societe est de garantir les prestations definies, tout en gerant la variabilite et le montant de ses cotisations. Le portefeuille est r ´ ´ ´ ´ `
	eequilibre periodiquement, au besoin, et sa composition en titres a revenu fixe ne doit en aucun temps d´ ´ ` ´ ´
	epasser 44 %. Les actifs des regimes se limitent a ceux qui sont permis par la loi, le cas echeant. Les placements sont effectu ´ ´
	es par l’intermediaire de caisses en gestion commune, de fonds communs de placement, de caisses en gestion distincte ou de fonds n ´ ´
	egocies en bourse. Aux 31 d´ ´ ´´ ´ ´´
	ecembre, la repartition moyenne ponderee des actifs des regimes de retraite de la Societe, en fonction des cours du march ´ ´
	e, s’etablissait comme suit : 
	e, s’etablissait comme suit : 

	(en pourcentage) 2017 2016 
	Titres de capitaux propres, compos ´
	Titres de capitaux propres, compos ´
	es de : 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	– Actions canadiennes 18 19 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	– Actions am ´ 19
	ericaines 23 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	– Actions etrangeres 19 17 
	56 59 
	56 59 
	Titres ` ´
	a revenu fixe, composes de : 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	– Titres canadiens 39 
	Titres du secteur de l’immobilier, compos ´
	Titres du secteur de l’immobilier, compos ´
	es de: 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	– Titres canadiens 5 
	Total 100 
	Les titres de capitaux propres ne comprennent aucun placement direct dans des actions de Suncor. La juste valeur des titres de capitaux propres et des obligations est ´
	etablie en fonction du cours du fonds sous-jacent. La juste valeur des placements immobiliers est fond ´ ´ ´
	ee sur des evaluations faites par des tiers independants. 
	Au cours de l’exercice, la Soci ´ ´ ´ ´ ´ `
	ete a verse des cotisations en tresorerie de 160 M$ dans ses regimes de retraite a prestations d´ ´´´´ ´ ´´´
	efinies, dont une tranche de 3 M$ a ete affectee au compte de reserve de solvabilite en Alberta. La Societe prevoit verser ´ ´`´
	des cotisations en tresorerie de 174 M$ dans ses regimes de retraite a prestations definies en 2018. 
	25. PROVISIONS 
	´` (en millions de dollars) et remise en etat´ Redevances AutresTotal 
	´` (en millions de dollars) et remise en etat´ Redevances AutresTotal 
	1) 
	2) 

	Demantelement 

	31 d´ 5505 323 280
	ecembre 2015 6 108 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Passifs engages´ 279 93 53 425 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Modification du taux d’actualisation 532 — — 532 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Modification des estimations (824) (79) 11 (892) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Passifs regles (269) (30) (68) (367) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	Desactualisation 269 — — 269 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Acquisition d’actifs 1 356 — — 1 356 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence des taux de change (98) — (1) (99) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Montant reclass ´ ´
	e dans les actifs detenus en vue de la vente (notes 36 et 37) (4) — (5) (9) 
	´
	31 decembre 2016 6 746 307 270 7 323 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Moins la tranche courante (403) (307) (71) (781) 
	6 343 — 199 6 542 
	31 d´ 6 746 307 270
	ecembre 2016 7 323 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Passifs engages´ 494 29 34 557 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Modification du taux d’actualisation 255 — —255 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Modification des estimations 92 (89) (6) (3) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Passifs r ´ ´ (353) (7) (42) (402)
	egles 
	egles 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	D´ 247 — —
	esactualisation 247 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Acquisition d’actifs 5—— 5 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Incidence des taux de change (21) — (2) (23) 
	´
	31 decembre 2017 7 465 240 254 7 959 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Moins la tranche courante (434) (240) (48) (722) 
	7 031 — 206 7 237 
	´ ´` ´´` et d’evaluation. Les flux de tresorerie futurs non actualises estimatifs requis pour regler les obligations au 31 decembre 2017 totalisaient environ 
	´ ´` ´´` et d’evaluation. Les flux de tresorerie futurs non actualises estimatifs requis pour regler les obligations au 31 decembre 2017 totalisaient environ 
	1) Represente les provisions pour demantelement et remise en etat associees a la mise hors service d’immobilisations corporelles et d’actifs de prospection 

	´´´´ ´ ´ ´ ´´ ´´´´´
	12,2 G$ (11,7 G$ au 31 decembre 2016). Un taux sans risque ajuste en fonction de la qualite du credit moyen pondere de 3,70 % a ete utilise pour actualiser la provision constatee au 31 decembre 2017 (3,90 % au 31 decembre 2016). Le taux d’int et sans risque ajuste en fonction de la qualite du
	´´ ´ er´ˆ´´ ´´´´ ´ ´`´
	credit utilise tient compte de la duree prevue des provisions. Les paiements en vue de regler les provisions pour demantelement et remise en etat sont effectues de facon continue et se poursuivront pendant la dur epasser 50 ans.
	´ ´´
	¸ ee de vie des actifs d’exploitation, qui peut d 
	¸ ee de vie des actifs d’exploitation, qui peut d 
	`

	2) Comprend les provisions pour poursuites, les provisions environnementales et les provisions relatives aux incitatifs a la location. 
	Analyse de sensibilite´ 
	Analyse de sensibilite´ 

	´´`` ´´ presente comme suit :
	L’incidence sur les passifs lies au demantelement et a la remise en etat d’eventuelles variations du taux d’actualisation se 
	´ 
	´ 

	31 d´ 2017
	ecembre 2016 
	Augmentation de 1 % (1 218) (1 036) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Diminution de 1 % 1 758 1 506 
	26. CAPITAL-ACTIONS 
	26. CAPITAL-ACTIONS 
	Autorise´ 
	Actions ordinaires 
	La Soci´´ ´ `´ ´

	ete est autorisee a emettre un nombre illimite d’actions ordinaires sans valeur nominale. 
	Actions privil ´ ´
	Actions privil ´ ´
	egiees 

	La Soci´´ ´`´ ´ ´ ´´ ´
	ete est autorisee a emettre, en series, un nombre illimite d’actions privilegiees de premier rang et subordonnees sans valeur nominale. 
	´
	´
	Emission d’actions 

	Le 22 juin 2016, la Soci´ ´ ´ ´
	ete a emis 82,2 millions d’actions ordinaires au prix de 35,00 $ chacune. Le produit brut de l’emission s’est ´ ´` ` ´
	eleve a environ 2,878 G$ (2,782 G$, apres deduction des frais). 
	Offre publique de rachat dans le cours normal des activites´ 
	Offre publique de rachat dans le cours normal des activites´ 
	Le 26 avril 2017, la Soci ´ ´ ´

	ete a annonce son intention de lancer une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activit ´ ´
	es (l’« offre publique de rachat de 2017 ») afin de racheter des actions, par l’intermediaire de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York ou d’autres plateformes de n ´ ´ ´
	egociation. Aux termes de l’offre publique de rachat de 2017, la Societe peut racheter, aux fins d’annulation, une tranche de ses actions ordinaires d’une valeur maximale d’environ 2,0 G$ entre le 2 mai 2017 et le 1 mai 2018. 
	er

	Le tableau suivant pr ´ ´
	esente les rachats d’actions au cours de la periode : 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2017 2016 
	Rachats d’actions (en milliers d’actions ordinaires) 
	Rachats d’actions (en milliers d’actions ordinaires) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Actions rachet ´ 33 154 
	ees — 
	´
	´
	Montants imputes aux postes suivants :

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Capital-actions 536 — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´ ´ 877 —
	esultats non distribues 
	esultats non distribues 

	Cout des rachats d’actionsˆ 1 413 — 
	Prix de rachat moyen par action 42,61 — 
	´ ´´´
	´ ´´´

	Dans le cadre d’une convention de rachat automatique conclue avec un courtier independant, la Societe a comptabilise le passif suivant pour les rachats d’actions qui pourraient avoir lieu au cours de la periode d’interdiction de negociation de titres
	´´ `
	a l’interne. 
	a l’interne. 
	31 d´ 31 decembre

	ecembre ´ (en millions de dollars) 2017 2016 
	´
	´
	Montants imputes aux postes suivants :

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Capital-actions 97 — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´ ´ 180 —
	esultats non distribues 
	esultats non distribues 

	Passif au titre des engagements d’achat d’actions 277 — 
	27. R ERATION FOND 
	´ 
	´

	EMUN EE SUR DES ACTIONS 
	´ 

	´´ ´Charge de remuneration fondee sur des actions 
	´´´´´ ` montants suivants au titre de la r ´ ´ ´ 
	´´´´´ ` montants suivants au titre de la r ´ ´ ´ 
	Le poste « Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux » des etats consolides du resultat global reflete les 

	emuneration fondee sur des actions : 
	emuneration fondee sur des actions : 

	(en millions de dollars) 2017 2016 
	´ ´´
	Regimes dont les paiements sont regles en actions 48 48 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´´´
	Regimes dont les paiements sont regles en tresorerie 334 395 
	´´ ´
	´´ ´

	Total de la charge de remuneration fondee sur des actions 382 443 
	Passif comptabilis ´ ´ ´ ´
	Passif comptabilis ´ ´ ´ ´
	e au titre de la remuneration fondee sur des actions 

	Les postes « Dettes et charges ` ´ ´ `
	a payer » et « Autres passifs non courants » dans les etats consolides de la situation financiere refl` ´ ´´ ´´´
	etent les justes valeurs suivantes des regimes de la Societe dont les paiements sont regles en tresorerie : 
	(en millions de dollars) 2017 2016 
	Passif courant 344 359 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Passif non courant (note 23) 361 364 
	Total du passif 705 
	´ ` ´´` (406 M$ au 31 decembre 2016).
	Au 31 decembre 2017, la valeur intrinseque des attributions pour lesquelles les droits etaient acquis s’etablissait a 399 M$ 
	´ 
	´ 

	R´
	R´
	egimes d’options sur actions 

	Suncor attribue des options sur actions en guise de r ´ ´ ´
	emuneration incitative et pour la retention du personnel. 
	a) 
	R´

	Les options sur actions octroy ´ ´ ´ ` ao ˆ ` `
	egime d’options sur actions en vigueur 

	ees par la Societe a partir du 1ut 2010 conferent a leur porteur le droit d’acheter des actions ordinaires ` ` ´
	er 

	a un prix correspondant au cours des actions a la date d’attribution, sous reserve de la satisfaction des conditions d’acquisition. Ce r ´ ` ´ ´ ´
	egime succede au regime d’options sur actions en place avant la fusion des anciennes societes Petro-Canada et Suncor. Les options attribuees ont une duree de sept ans et sont comptabilisees comme des attributions dont
	´´ ´ ´´ ``
	le paiement est regle en instruments de capitaux propres. Les droits qui se rattachent a ces options sont acquis sur trois ans, a raison d’une portion par an. 
	La juste valeur moyenne pond ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	eree des options attribuees au cours de la periode et les hypotheses moyennes ponderees utilis ´
	ees dans le calcul sont les suivantes : 
	2017 2016 
	2017 2016 

	Dividende annuel par action 1,28 $ 1,16 $ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Taux d’int ´ et sans risque 0,55 %
	er ˆ 1,09 % 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dur´ ´ 5 ans 5 ans
	ee prevue 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Volatilite prevue 25 % 28 % 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Juste valeur moyenne ponderee par option 6,42 $ 4,60 $ 
	La dur´´´ ´ ` ´
	ee prevue est fondee sur les donnees historiques relatives a l’exercice des options et sur les previsions actuelles. La volatilit´ ´ ´ ´ `
	e prevue tient compte de la volatilite historique du prix des actions ordinaires de Suncor sur une periode similaire a la dur´ ´
	ee des options et est representative des tendances futures. 
	b) 
	b) 
	R´

	egimes d’options sur actions abolis 
	egimes d’options sur actions abolis 


	Options sur actions ` ´
	a l’intention des dirigeants et des contributeurs cles 
	a l’intention des dirigeants et des contributeurs cles 

	´ ´´´ ´´` ´
	Les options attribuees aux termes de ces regimes ont generalement une echeance de 7 a 10 ans, et la periode d’acquisition des droits est de trois ans. Ces regimes ao ˆ
	´´
	´´
	´´
	etaient en place avant le 1ut 2009, au moment de la fusion entre Petro-Canada et 
	er 

	Suncor. Les options sont comptabilis ´ ´ ´


	ees comme des attributions dont le paiement est regle en instruments de capitaux propres. 
	´ 
	´ 

	`Options sur actions de Suncor Energie Inc. avec une composante de droits a la plus-value 
	Les options attribu ´ ao ˆ ´
	ees entre le 1ut 2009 et le 31 juillet 2010 ont une duree de sept ans, et les droits qui s’y rattachent sont acquis sur trois ans, ` `
	er 

	a raison d’une portion par an. Chaque option incluait une composante de droits a la plus-value conf´`´ ´ ´ `´ ´
	erant a son detenteur le droit de recevoir un paiement en tresorerie equivalant a l’excedent du cours de marche des actions ordinaires de Suncor ` ´
	a la date d’exercice sur le prix d’exercice de l’option. Ces attributions sont comptabilisees comme des paiements regles en tresorerie. Toutes les options attribuees aux termes de ce regime etaient echues
	´´´ ´ ´´´ au 31 d´ecembre 2017. 
	Options sur actions de l’ancienne soci ´ ´ ´ ´
	ete Petro-Canada comprenant une methode de versement en tresorerie 
	Les options ´ ´ ´ ´ ao ˆ etre exercees en echange´
	etaient attribuees aux dirigeants et aux salaries cles avant le 1ut 2009 et pouvaient ˆ ´ d’actions ordinaires ou d’un paiement en tr ´ ´ ´ ´
	er 

	esorerie. Les options attribuees ont une duree de sept ans et sont comptabilisees comme des attributions dont le paiement est r ´ ´ ´ ´
	egle en tresorerie, et les droits qui s’y rattachent sont acquis sur des periodes d’au plus quatre ans. Toutes les options attribu ´ ´ ´ ´ ´
	ees aux termes de ce regime etaient echues au 31 decembre 2016. 
	L’activit ´ ´ ´ ´
	e liee aux regimes d’options sur actions de Suncor se presente comme suit : 
	2017 
	2017 
	2017 
	2016 

	TR
	Prix d’exercice 
	Prix d’exercice 

	Nombre (en milliers) 
	Nombre (en milliers) 
	moyen pond ´er ´e ($) 
	Nombre (en milliers) 
	moyen pond ´er ´e ($) 


	Options en cours au d ´ 31 442 29 090 36,97
	ebut de l’exercice 35,98 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Options attribu ´ 7 401 8 145 30,26
	ees 42,04 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Options exerc ´ ´ (6) (1 441) 
	ees contre paiement en tresorerie 32,00 30,39 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Options exercees contre des actions ordinaires (6 223) 36,65 (3 983) 33,36 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Options frappees d’extinction/echues (1 504) 42,21 (369) 38,12 
	Options en cours a la cl ˆ 31 110 31 442 35,98
	` oture de l’exercice 36,96 
	´`
	´`

	Options pouvant ˆ ees oture de l’exercice 17 363 36,53 17 821 37,74
	etre exerc a la cl ˆ 
	etre exerc a la cl ˆ 

	´´` ´´ l’exercice, soit 41,09 $ (36,23 $ en 2016), est repr ´ ´ ´ ` 
	Comme des options sont exercees regulierement tout au long de l’exercice, le cours moyen pondere de l’action pour 
	esentatif du cours moyen pondere de l’action a la date d’exercice. Les fourchettes de prix d’exercice et les dur ´ ´ ´ ´
	ees contractuelles residuelles moyennes ponderees des options en cours au 31 d´ ´´ `
	ecembre 2017 sont presentees ci-apres : 
	ecembre 2017 sont presentees ci-apres : 
	Options en cours Exercables
	¸ 

	Dur ´ee 
	Dur ´ee 
	Dur ´ee 

	contractuelle 
	contractuelle 
	Prix 
	Prix 

	r ´esiduelle 
	r ´esiduelle 
	d’exercice 
	d’exercice 

	moyenne 
	moyenne 
	moyen 
	moyen 

	Nombre 
	Nombre 
	pond ´er ´ee 
	pond ´er ´e 
	Nombre 
	pond ´er ´e 

	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice ($) 
	(en milliers) 
	(en ann ´ees) 
	($) 
	(en milliers) 
	($) 


	24,50 ` 11 466 4 31,32 6 714 32,07
	a 34,99 
	a 34,99 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	35,00 a 39,99 9 987 4 37,72 8 006 37,44 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	40,00 ` 8 347 5 41,99 1 333 41,70
	a 44,99 
	a 44,99 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	45,00 ` 1 197 0 47,52 1 197 47,52
	a 49,99 
	a 49,99 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	50,00 ` 113 0 59,54 113 59,54
	a 69,97 
	a 69,97 

	Total 31 110 4 36,96 17 363 36,53 
	Le tableau ci-dessous pr ´ ´ ´ ´ ´
	esente le nombre d’actions ordinaires dont l’emission a ete autorisee par le conseil d’administration et ` ´ etre attribuees a l’avenir. 
	a l’egard desquelles des options peuvent ˆ ´ ` 
	(en milliers) 2017 2016 
	28 972 10 937 
	28 972 10 937 

	R´ ´
	egimes d’unites d’actions 
	Suncor attribue des options sur actions en guise de r ´ ´ ´ ´
	emuneration incitative et pour la retention du personnel. Les regimes d’unit´ ´´ ´ ´ ´´´
	es d’actions de la Societe sont comptabilises comme des regimes dont les paiements sont regles en tresorerie. 
	a) 
	Unit´ ´

	Les unit´ ´ ´ ´ ´
	es d’actions fondees sur le rendement (« UAFR ») 

	es d’actions fondees sur le rendement (« UAFR ») reposent sur une periode d’acquisition determinee et permettent aux salari´ ´ ` ´ ´
	es de recevoir un paiement en tresorerie (de 0 % a 200 % du cours de l’action de la Societe au moment de l’acquisition des droits) en fonction du rendement total pour les actionnaires de Suncor (augmentation du cours de l’action + dividende) par rapport au rendement des actions d’un groupe de soci ´ ´
	etes comparables. Les UAFR sont acquises environ trois ans apres la date d’attribution.
	` 
	` 

	b) 
	Unit ´

	Les unit´ ´ ´ ´ ´
	es d’actions restreintes (« UAR ») 

	es d’actions restreintes (« UAR ») reposent sur une periode d’acquisition determinee et permettent aux salaries de recevoir un paiement au comptant calcul ´ ´ ´ `
	e selon une moyenne du cours de l’action de la Societe jusqu’a l’acquisition des droits. Les UAR sont acquises environ trois ans apr `
	es la date d’attribution. 
	es la date d’attribution. 

	c) 
	Unit´ ´ ´

	Les unit ´ ´ ´ etre echangees contre un paiement en tresorerie ou des actions ordinaires au
	es d’actions differees (« UAD ») 

	es d’actions differees (« UAD ») peuvent ˆ ´ ´ ´ 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¸
	coivent une attribution annuelle d’UAD ` ´ ´ ´
	a titre de remuneration et ils peuvent choisir de recevoir leurs jetons de presence sous forme d’un seul paiement en tr ´ ´ ´
	esorerie ou d’en recevoir la moitie ou la totalite sous forme d’UAD. Les dirigeants peuvent choisir de recevoir leur prime de rendement annuelle sous forme d’un seul paiement en tr ´
	esorerie ou d’en recevoir une tranche de 25 %, de 50 %, de 75 % ou de 100 % sous forme d’UAD. 
	L’activit´ ´ ´ ´ ´
	e liee aux regimes d’unites d’actions de Suncor se presente comme suit : 
	(en milliers) UAFR UAR UAD 
	Unit´ ´ 2465 19104 1072 
	es en cours au 31 decembre 2015 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Unit´ ´ 1 683 6 194 186
	es attribuees 
	es attribuees 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ ´
	´´ ´

	Unites rachetees contre tresorerie (1 714) (6 649) (40) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ ´
	´´ ´

	Unites frappees d’extinction/echues (21) (491) — 
	Unit´ ´ 2413 18158 1218 
	es en cours au 31 decembre 2016 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Unit´ ´ 1 570 5 009 202
	es attribuees 
	es attribuees 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ ´
	´´ ´

	Unites rachetees contre tresorerie (1 663) (6 354) (118) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ ´
	´´ ´

	Unites frappees d’extinction/echues (53) (741) — 
	´´
	Unites en cours au 31 decembre 2017 2 267 16 072 1 302 
	Droits `
	Droits `
	a la plus-value des actions (« DPV ») 

	Les droits ` ´ `
	a la plus-value des actions (« DPV ») permettent au porteur 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 regles en tresorerie.
	´´ ´ 
	´´ ´ 
	´
	´


	a) 
	DPV de Suncor Energie Inc.

	Ces DPV ont une dur ´ `
	ee de sept ans et sont acquis sur trois ans, a raison d’une portion par an. 
	Ce regime a ete aboli le 1ut 2009. Ces DPV ont une duree de sept ans et sont acquis sur quatre ans, 
	´´ 
	er 

	b) 
	b) 
	DPV de l’ancienne societe Petro-Canada 


	´´´ ´` portion par an. Tous les DPV attribu ´ ´ ´ ´ ´ 
	´´´ ´` portion par an. Tous les DPV attribu ´ ´ ´ ´ ´ 
	ao ˆ a raison d’une 

	es aux termes de ce regime etaient echus au 31 decembre 2016. ´´´ ´
	L’activite liee aux regimes de DPV de Suncor se presente comme suit : 
	2017 
	2017 
	2017 
	2016 

	TR
	Prix d’exercice 
	Prix d’exercice 

	Nombre (en milliers) 
	Nombre (en milliers) 
	moyen pond ´er ´e ($) 
	Nombre (en milliers) 
	moyen pond ´er ´e ($) 


	DPV en cours au d´ 485 957 27,98
	ebut de l’exercice 34,90 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	DPV attribues´ 107 42,05 142 30,23 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	DPV exerces´ (176) 35,59 (610) 23,07 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	DPV frappes d’extinction/echus (29) 37,32 (4) 19,44 
	DPV en cours a la clˆ 387 485 34,90
	` oture de l’exercice 36,38 
	DPV pouvant ˆ es´ ` oture de l’exercice 162 35,39 240 36,29
	etre exerc a la cl ˆ 
	etre exerc a la cl ˆ 

	28. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES 
	Les instruments financiers de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete sont composes de la tresorerie et de ses equivalents, des creances, des contrats d´´´ `
	erives, de la quasi-totalite des dettes et charges a payer, de la dette et d’une partie des autres actifs et des autres passifs non courants. 
	Instruments financiers non d ´ ´
	Instruments financiers non d ´ ´
	erives 

	La juste valeur de la tr´ ´ ´ ` `
	esorerie et de ses equivalents, des creances, de la dette a court terme et des dettes et charges a payer se rapproche de leur valeur comptable en raison de l’ ´ ´ `
	echeance a court terme de ces instruments. 
	La dette ` ´ ´ ´ ut amorti selon la methode
	a long terme et les passifs financiers non courants de la Societe sont comptabilises au co ˆ ´ des int ´ ets effectifs. Au 31 decembre 2017, la valeur comptable de la dette a terme fixe comptabilisee selon la methode du
	erˆ´ ` ´´ cout amorti s’ˆ ´ ` ´ ` ´
	elevait a 12,1 G$ (15,1 G$ au 31 decembre 2016) et la juste valeur, a 14,7 G$ (17,5 G$ au 31 decembre 2016). La juste valeur estimative de la dette a long terme est fondee sur les prix du marche, qui sont consideres comme etant des
	` ´ ´´´´ donn´ ´
	ees d’evaluation de la juste valeur de niveau 2. 
	ees d’evaluation de la juste valeur de niveau 2. 

	Suncor a conclu un partenariat avec la Premi ` `
	ere Nation de Fort McKay (« FMFN ») et la Premiere Nation crie Mikisew (« MCFN »), aux termes duquel FMFN et MCFN ont acquis une participation cumul ´
	ee de 49 % dans le projet d’agrandissement du Parc de stockage Est. Le passif au titre du partenariat est comptabilis ´ ut amorti selon la methode des inter ˆ
	e au coˆ ´ ´ ets effectifs. Au 31 d ´ ´ `
	ecembre 2017, la valeur comptable de ce passif s’etablissait a 483 M$ (note 38). 
	Instruments financiers d ´ ´
	Instruments financiers d ´ ´
	erives 
	a) Instruments financiers d ´ ´ ´ ´
	erives non designes 

	´´´`´´ ´´ ´´` des contrats d´ ´ ´ ` 
	• Instruments derives lies a la negociation de l’energie – Le groupe Negociation de l’energie de la Societe a recours a 
	erives d’energie (livraison physique et contrats financiers), y compris des swaps, des contrats a terme et des options, pour tirer des produits des activit ´ ´
	es de negociation. 
	´´´` ´´ ´ ´´´ risque li ´ ´ et, du cours des marchandises et des taux de change. Ces contrats font 
	´´´` ´´ ´ ´´´ risque li ´ ´ et, du cours des marchandises et des taux de change. Ces contrats font 
	• Instruments derives lies a la gestion des risques – La Societe conclut periodiquement des contrats derives pour gerer le 

	e aux fluctuations des taux d’inter ˆ partie du programme global de gestion des risques de la Societ´ e.´ 
	Les variations de la juste valeur des instruments d ´ ´ ´ ´ ´ ´
	erives non designes de negociation de l’energie et de gestion des risques 
	sont les suivantes : 
	´
	´
	Negociation Gestion 
	´

	(en millions de dollars) de l’energie des risques Total 
	´
	´

	Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2015 (18) 20 2 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`´ ´
	Reglements en tresorerie – montant verse (re¸cu) au cours de l’exercice 29 (13) 16 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Pertes latentes comptabilis ´ ´
	ees en resultat net au cours de l’exercice (note 9) (47) (25) (72) 
	´
	´

	Juste valeur des contrats en cours au 31 decembre 2016 (36) (18) (54) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`´ ´
	Reglements en tresorerie – montant (re¸cu) verse au cours de l’exercice (12) 17 5 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Pertes latentes comptabilis ´ ´
	ees en resultat net au cours de l’exercice (note 9) (37) (19) (56) 
	´
	´

	Juste de valeur des contrats en cours au 31 decembre 2017 (85) (20) (105) 
	b) Hi´
	b) Hi´
	erarchie des justes valeurs 

	Pour estimer la juste valeur des d ´ ´ ´ ´ ´
	erives, la Societe se fonde sur les cours du marche, lorsqu’ils sont disponibles, ou sur des modeles 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 des details de transaction precis que les intervenants du 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 sur le march´ ´´ ´´ ´ `´ ´
	e. La Societe classe les donnees utilisees pour determiner les justes valeurs 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 des justes valeurs sont les suivants : 
	´´` ´´ march´ ´ ´ ´´ 
	• Niveau 1 : s’entend des instruments dont la juste valeur est determinee a partir d’un prix cote non ajuste sur un 
	e actif pour des actifs ou des passifs identiques. Un marche actif se caracterise par des prix cotes aisement et r´` ´´´` ´
	egulierement disponibles qui representent des transactions reelles et regulierement conclues sur le marche afin d’assurer la liquidite.´ 
	´´` ´´ prix dont les donn´ ´ ´ ´ 
	• Niveau 2 : s’entend des instruments dont la juste valeur est determinee a partir de prix cotes sur un marche inactif, de 
	ees d’entree sont observables ou de prix dont les donnees sont negligeables et non observables. La juste valeur de ces positions est d ´ ´ ` ´ ´
	eterminee a partir de donnees observables des bourses, de services d’evaluation, de cours cot´ ´ ´ ´
	es par des courtiers tiers independants et des droits de transport publies. Les donnees observables peuvent etre ajustˆ ´ ´ ´ ´ ´
	ees au moyen de certaines methodes, dont l’extrapolation sur la duree du prix cote et les prix cotes pour des actifs et des passifs comparables. 
	´´` ´ observables importantes. Au 31 decembre 2017, la Societe n’a pas d’instruments derives evalues a la juste valeur de 
	´´` ´ observables importantes. Au 31 decembre 2017, la Societe n’a pas d’instruments derives evalues a la juste valeur de 
	• Niveau 3 : s’entend des instruments dont la juste valeur est determinee a partir de prix selon des donnees non 

	´ ´´ ´´´ ´` niveau 3. 
	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 donn ´ ` ´ ´ ´ ´
	ees correspondant a differents niveaux hierarchiques, l’evaluation est classee selon le plus bas niveau correspondant ` ´ ´
	a des donnees qui sont importantes pour l’evaluation de la juste valeur. 
	´ ´ ´´´´ disponibles a la vente evalues a la juste valeur aux 31 decembre 2017 et 2016, selon le niveau hierarchique de l’evaluation : 
	´ ´ ´´´´ disponibles a la vente evalues a la juste valeur aux 31 decembre 2017 et 2016, selon le niveau hierarchique de l’evaluation : 
	Le tableau ci-dessous presente les actifs et les passifs lies aux instruments financiers derives de la Societe et les actifs 

	`´´` ´ ´´ 
	Juste valeur (en millions de dollars) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 totale 
	´
	´

	Creances 46 109 — 155 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dettes (100) (109) — (209) 
	´
	´

	Solde au 31 decembre 2016 (54) — — (54) 
	´
	´

	Creances 2153 —74 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dettes (74) (105) — (179) 
	´
	´

	Solde au 31 decembre 2017 (53) (52) — (105) 
	Au cours de l’exercice clos le 31 d ´ ´
	ecembre 2017, il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 de la hierarchie des justes valeurs. 
	Compensation des actifs financiers et des passifs financiers 
	Compensation des actifs financiers et des passifs financiers 

	La Soci´ ´ ´ ´
	ete a conclu des accords lui permettant d’effectuer des compensations des instruments financiers derives et des cr´ ´´`´` ´
	eances (dettes), lesquels sont presentes au montant net a l’etat de la situation financiere. Le tableau ci-dessous presente ces actifs et passifs aux 31 d ´
	ecembre 2017 et 2016. 
	ecembre 2017 et 2016. 
	Actifs financiers 

	Compensation Actifs des passifs Montants nets (en millions de dollars) bruts bruts presentes
	´´ 
	´´ 
	´´

	Instruments derives 1 765 (1 610) 155 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Creances 2 058 (946) 1 112 
	´
	´

	Solde au 31 decembre 2016 3 823 (2 556) 1 267 
	´´
	´´

	Instruments derives 1 126 (1 052) 74 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Creances 2 405 (1 252) 1 153 
	´
	´

	Solde au 31 decembre 2017 3 531 (2 304) 1 227 
	Passifs financiers 
	Passifs financiers 

	Passifs Compensation Montants nets (en millions de dollars) bruts des actifs bruts presentes
	´´ 
	´´ 
	´´

	Instruments derives (1 819) 1 610 (209) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dettes (1 975) 946 (1 029) 
	´
	´

	Solde au 31 decembre 2016 (3 794) 2 556 (1 238) 
	´´
	´´

	Instruments derives (1 231) 1 052 (179) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dettes (2 270) 1 252 (1 018) 
	´
	´

	Solde au 31 decembre 2017 (3 501) 2 304 (1 197) 
	Gestion des risques 
	Gestion des risques 
	La Soci´´ ´ ` ´

	ete est exposee a un certain nombre de risques lies aux instruments financiers. Ces facteurs de risque comprennent les risques de march ´ ´ ´ et, ainsi
	e, y compris le risque lie au prix des marchandises, le risque de change et le risque de taux d’inter ˆ que le risque de liquidit ´ ´
	e et le risque de credit. 
	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 au 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 des activites ayant pour but de gerer le risque li ´ etermin´ es de certains volumes en transit ou en stockage, d’am ´ ete et d’accroıtreˆ
	e aux prix ind ´ eliorer l’exploitation de la Soci ´ ´ sa rentabilit ´ ace a la connaissance des tendances du marche, a la diversification du marche, a des economies d’echelle, a
	e grˆ` ´` ´`´ ´ ` 
	e grˆ` ´` ´`´ ´ ` 
	un meilleur acc ` `

	es au transport et a l’effet de levier des actifs, qu’ils soient physiques ou contractuels. Relevant du conseil d’administration de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	ete, le comite de gestion du risque lie au prix des marchandises se reunit regulierement pour examiner les expositions au risque, s’assurer du respect des politiques et valider les methodes 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 2016. 
	ecembre 2016. 

	1) Risque de marche´ 
	Le risque de march ´ ´ ´
	e s’entend du risque ou de l’incertitude decoulant des 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 au prix des marchandises, au risque de change et au risque de taux d’int ´ et.
	er ˆ 
	er ˆ 

	a) 
	Risque li ´

	La performance financi ` ´ ´ ´ ´
	e au prix des marchandises 

	ere de Suncor est etroitement liee aux prix du petrole brut (y compris les ecarts de prix entre diff ´ ´ ´´
	erents types de produits) et, dans une moindre mesure, aux prix du gaz naturel et des produits raffines. La Societe peut r´´ ´
	eduire son exposition au risque lie au prix des marchandises au moyen d’un certain nombre de strategies, notamment la conclusion de contrats d’option pour limiter l’exposition aux fluctuations du cours du p ´
	etrole brut pendant le transport. 
	etrole brut pendant le transport. 

	Au 31 d´ ´ ´
	ecembre 2017, une augmentation du prix du baril de petrole brut de 10,00 $ US le baril resulterait en une diminution du r ´ ot au titre des instruments financiers derives en cours de la Societe d’environ 196 M$ (112 M$ en 2016).
	esultat avant imp ˆ ´ ´ ´ ´ 
	b) La Soci´´ ´ ´ ´
	Risque de change 

	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 libell ´
	es 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 libelles en dollars US. Au 31 d´ ´
	ecembre 2017, un raffermissement de 1 % du dollar canadien par rapport au dollar americain se serait traduit par une augmentation d’environ 142 M$ du r ´ ´ ´
	esultat compte tenu de la dette de la Societe (129 M$ en 2016). 
	c) La Societe est exposee au risque de taux d’int et, puisque les fluctuations des taux d’inter ˆ
	Risque de taux d’inter´ etˆ 

	´ ´ ´ er´ ˆ ´ et peuvent influer sur les flux de tr´ ´´` ´
	esorerie futurs et les justes valeurs des instruments financiers. L’exposition de la Societe a ce risque est principalement liee au cr´ ´
	edit renouvelable de papier commercial et aux emissions futures de titres d’emprunt. 
	Pour gerer le risque lie a la volatilite des taux d’inter ˆ ee, la Societe peut conclure periodiquement des
	´ ´ ` ´ ´ et auquel elle est expos´ ´ ´ ´ swaps de taux d’int ´ et afin de fixer le taux d’inter ˆ ´ ´
	er ˆ ´ et sur ses emissions futures de titres d’emprunt. Au 31 decembre 2017, la Soci´´ ´´ ´´ ´ ´
	ete n’avait aucun swap differe en cours, car toutes les positions avaient ete reglees au cours de l’exercice. Le taux d’int ´ et moyen pondere sur le total de la dette pour l’exercice clos le 31 decembre 2017 etait de 5,7 % (6,2 % en 2016). 
	erˆ ´´ ´´ 
	Le r´ ´ ´ ` ´ et de la tranche a interˆ
	esultat net de la Societe est sensible a la fluctuation des taux d’inter ˆ ` ´ et variable de la dette, fluctuation compens ´ ´ u la charge d’inter ˆ ´
	ee par les soldes en tresorerie. Dans la mesure o ` ´ ets n’est pas capitalisee, si les taux d’int ´ et applicables aux instruments a taux variable avaient augmente de 1 %, le resultat avant imp ˆ ´ ´
	er ˆ ` ´ ´ ot de la Societe aurait augment ´
	e d’environ 6 M$ (17 M$ en 2016), en supposant que le montant de la dette et la proportion taux fixe/taux variable demeurent inchanges au 31 decembre 2017 et que le solde de tresorerie de la Societe, qui est investi regulierement dans des
	´´ ´ ´´´` instruments financiers ` ` ` ` ´
	a court terme, excede le solde de la dette a taux variable. La dette a taux variable representait 14,9 % du total de l’encours de la dette au 31 d ´
	ecembre 2017 (7,8 % en 2016). 
	ecembre 2017 (7,8 % en 2016). 

	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 les montants seront exigibles. La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete reduit ce risque en prevoyant ses depenses ainsi que ses flux de tresorerie provenant des activites d’exploitation et en maintenant des liquidites suffisantes, des facilites de credit et des prospectus prealables de base
	´ ´´´ ´ visant l’´ ´ ´ ´ ´
	emission de titres d’emprunt afin de couvrir ses depenses. Au 31 decembre 2017, la tresorerie et les equivalents de Suncor ainsi que le total des facilit ´ ´ ´ ` ` ´
	es de credit s’etablissaient respectivement a 2,7 G$ et a 8,2 G$. Un montant de 4,7 G$ etait disponible sur les facilit ´ ´ ´ ´
	es de credit de 8,2 G$ de Suncor au 31 decembre 2017. De plus, Suncor dispose d’une capacite inutilis ´ ´ ´
	ee de 2,0 G$ aux termes d’un prospectus prealable de base visant l’emission de titres d’emprunt au Canada et d’une 
	´´ ´´ aux Etats-Unis. 
	capacite inutilisee de 2,25 G$ US aux termes d’un prospectus prealable de base visant l’emission de titres d’emprunt 
	´ La tresorerie excedentaire est investie dans une gamme de titres du marche monetaire a court terme. La Societe ne peut
	´ ´ ´´` ´´ 
	´ 
	´ 

	´´´´ ´´ maintien de limites de credit attribuees aux contreparties. 
	investir que dans des titres d’Etat ou de societes de qualite superieure. La diversification de ces placements est geree par le 
	´´ 
	´´ 

	´` et a la dette.
	Le tableau suivant presente le calendrier des sorties de fonds se rapportant aux dettes fournisseurs et autres charges a payer 
	` 
	` 
	31 d´
	31 d´
	ecembre 2016 

	Dettes fournisseurs et autres charges Passifs derives

	´´ (en millions de dollars) a payerbrutsDette
	1) 
	2) 
	3)

	` 
	` 

	Moins d’un an 5 379 1 819 2 325 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	De 1 an ` 28 — 5238 
	a 3 ans 
	a 3 ans 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	De 3 a 5 ans 14 — 3031 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Plus de 5 ans 43 — 19934 
	5 464 
	5 464 
	5 464 
	1 819 
	30 528 

	TR
	31 d ´ecembre 2017 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Dettes fournisseurs et autres charges `a payer1) 
	Passifs d ´eriv ´es bruts2) 
	Dette3) 


	Moins d’un an 6 024 1 231 3 027 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	De 1 an ` 38 — 1949 
	a 3 ans 
	a 3 ans 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	De 3 ` 38 — 3184 
	a 5 ans 
	a 5 ans 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Plus de 5 ans — — 20160 
	6 100 1 231 28 320 
	6 100 1 231 28 320 

	` ´´
	1) Les dettes fournisseurs et autres charges a payer excluent des passifs derives nets de 179 M$ (209 M$ en 2016). 
	´´ ´´ montant net de 179 M$ (209 M$ en 2016). 
	2) Les passifs derives bruts de 1 231 M$ (1 819 M$ en 2016) sont compenses par des actifs derives bruts de 1 052 M$ (1 610 M$ en 2016), pour un´ 
	3) La dette comprend la dette a court terme, la dette a long terme, les contrats de location-financement et les paiements d’inter ˆ `
	` ` ´ ets sur la dette a taux fixe et le papier commercial. 
	3) Risque de cr ´
	3) Risque de cr ´
	3) Risque de cr ´
	edit 


	Le risque de cr´ ´ ´ `
	edit 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 credit qui vise a etablir, a l’echelle de la Societe, une norme de pratique pour mesurer et surveiller le risque de
	´ `´ `´ ´´ cr ´ ´ ´ ´ ole prealable exigees pour approuver un
	edit. La politique indique la delegation de pouvoirs, les procedures de contr ˆ ´ ´ nouveau client ou une nouvelle contrepartie et le montant maximal d’exposition au risque de cr ´ ´
	edit par entite. Avant de commencer ` ´ ´ ´
	a faire des affaires avec un nouveau client ou une nouvelle contrepartie, la solvabilite de ce dernier est evaluee, et une notation ainsi qu’une limite de cr ´ ´ ´ ´ ´
	edit maximale lui sont attribuees. Le processus d’evaluation presente dans la politique de cr´ ´ ´ ¸ ´ `
	edit tient compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs. La Societe surveille de facon continue le risque lie a un client ou ` ` `
	a une contrepartie, ainsi que sa situation financiere. Si l’on considere qu’un client ou qu’une contrepartie est devenu moins solide sur le plan financier, la Societe s’efforcera de reduire le risque de credit et d’abaisser la limite de credit
	´´´´ ´ attribu´ ¸´` ´ ´ ´ ´
	ee. 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 cr ´
	edit et passer les risques en revue. Les creances de la Societe se rapportent pour une bonne part a des clients du secteur petrolier et gazier et sont assujetties au
	´´´ `´ risque de credit normal de l’industrie. Au 31 decembre 2017, la quasi-totalite des creances clients de la Societe venait a
	´ ´ ´´ ´´` ech´ ´
	eance dans moins d’un an. 
	eance dans moins d’un an. 

	´´ ´´ ´´´ ` 
	´´ ´´ ´´´ ` 
	La Societe 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 exposee la Societe se limite aux contreparties qui doivent des montants a la Societe au titre de contrats d’instruments derives a la date de cl ˆ ecembre 2017, le risque auquel etait exposee la
	´ ´ ´ ´ ` oture. Au 31 d´ ´ ´ 
	´´` ´
	Societe se chiffrait a 1 126 M$ (1 765 M$ au 31 decembre 2016). 
	29. POLITIQUES FINANCI 
	29. POLITIQUES FINANCI 
	`

	ERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL 

	La principale strat ´ ´ ´ ` `
	egie de la Societe concernant la gestion du capital consiste a maintenir une situation financiere prudente qui contribue ` ´ ´ ´ ´
	a un profil de notation de qualite superieure. La Societe a ainsi une grande souplesse sur le plan financier et elle a acc`
	es aux capitaux dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs de croissance. 
	La Soci´ ´
	ete surveille principalement le capital au moyen des ratios suivants : le ratio de la dette nette par rapport aux fonds provenant de l’exploitation et le ratio de la dette totale par rapport ` ´
	1)

	a la dette totale majoree des capitaux propres. 
	Le ratio de la dette nette par rapport aux fonds provenant de l’exploitation est ´ ` `
	egal a la somme de la dette a court terme et de la dette ` ´ ´ ´ ´
	a long terme totale diminuee de la tresorerie et de ses equivalents, divisee par les fonds provenant de l’exploitation de l’exercice. 
	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. Ce ratio, qui constitue un engagement financier aux termes de diverses ententes bancaires et d’emprunt de la Soci ´ ´ ´
	ete, ne peut exceder 65 %. 
	ete, ne peut exceder 65 %. 

	Les engagements financiers de la Soci ´ ´ ´ ´ ` oles sont en place pour en assurer
	ete sont passes en revue regulierement, et des contr ˆ la conformit´ ´ ´ ´ ´
	e. Pour les exercices clos les 31 decembre 2017 et 2016, la Societe a respecte ses engagements financiers. Les mesures financi` ´ ´ ´ ´ ´ `
	eres de la Societe, presentees dans le tableau suivant, n’ont pas change par rapport a celles de 2016. La 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 graceˆ` ´ ´ ´´ ´
	a une notation de qualite superieure. La Societe exerce ses activites dans un contexte commercial changeant, et les ratios peuvent p´ ´ ´ ´ ´ ´
	eriodiquement depasser les cibles de la direction. Dans un tel contexte, la Societe reduit ses depenses en immobilisations et c ` ´
	ede des actifs non essentiels pour s’assurer que la dette nette se situe dans la fourchette ciblee par la direction. 
	Mesures cibl ´ 31 dec. ´
	Mesures cibl ´ 31 dec. ´

	ees pour ´ 31 dec. (en millions de dollars) le capital 2017 2016 
	Composants des ratios 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dette ` 2 136 
	a court terme 1 273 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	Tranche courante de la dette a long terme 71 54 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	Dette a long terme 13 372 16 103 
	Dette totale 15 579 17 430 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Moins la tresorerie et les equivalents 2 672 3 016 
	Dette nette 12 907 14 414 
	Capitaux propres 45 383 44 630 
	´ capitaux propres) 60 962 62 060 
	´ capitaux propres) 60 962 62 060 
	Total des capitaux permanents (dette totale majoree des

	Fonds provenant de l’exploitation9 139 5 988 
	1) 

	Dette nette par rapport aux fonds provenant de l’exploitation <3,0 fois 1,4 2,4 
	`´ capitaux propres 26 % 28 % 
	`´ capitaux propres 26 % 28 % 
	Dette totale par rapport a la dette totale majoree des 

	´´ roulement hors tresorerie. Cette mesure est une mesure financiere hors PCGR. 
	1) Les fonds provenant de l’exploitation correspondent aux flux de tresorerie provenant des activites d’exploitation, avant les variations du fonds de 
	´` 
	´` 

	30. PARTENARIATS 
	30. PARTENARIATS 
	30. PARTENARIATS 

	Entreprises communes 
	Entreprises communes 

	Les entreprises communes importantes de la Soci ´et ´e au 31 d ´ecembre sont les suivantes : 
	Les entreprises communes importantes de la Soci ´et ´e au 31 d ´ecembre sont les suivantes : 

	Entreprises communes importantes 
	Entreprises communes importantes 
	Activit ´e principale 
	Pays de constitution et ´etablissement principal 
	Participation en pourcentage 2017 
	Participation en pourcentage 2016 


	Sables petrolif´ `
	Sables petrolif´ `
	Sables petrolif´ `
	eres 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploit ´
	Exploit ´
	Exploit ´
	ees par Suncor : 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Fort Hills Energy Limited Mise en valeur 
	Partnership des sables petroliferes Canada 53,06
	Partnership des sables petroliferes Canada 53,06
	´ ` 50,80 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Non exploit ´
	Non exploit ´
	Non exploit ´
	ees par Suncor : 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Mise en valeur 
	Syncrude des sables petroliferes Canada 53,74
	Syncrude des sables petroliferes Canada 53,74
	´ ` 53,74 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 
	Exploration et production 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploit ´
	Exploit ´
	Exploit ´
	ees par Suncor : 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production de p ´
	Production de p ´

	etrole Terra Nova et de gaz Canada 37,68 37,68 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Non exploit ´
	Non exploit ´
	Non exploit ´
	ees par Suncor : 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ 
	´ 

	d’extension de White Rose et de gaz Canada 26,13-27,50 26,13-27,50 
	d’extension de White Rose et de gaz Canada 26,13-27,50 26,13-27,50 
	White Rose et les projets Production de petrole

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Hibernia et unit ´ Production de petrole
	e d’extension ´ sud d’Hibernia et de gaz Canada 19,19-20,00 19,13-20,00 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production de p ´
	Production de p ´

	etrole Hebron et de gaz Canada 21,03 21,03 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production de p ´
	Production de p ´

	etrole Harouge Oil Operations et de gaz Libye 49,00 49,00 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production de p ´
	Production de p ´

	etrole Buzzard et de gaz Royaume-Uni 29,89 29,89 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ zone Golden Eagle et de gaz Royaume-Uni 26,69 26,69 
	´ zone Golden Eagle et de gaz Royaume-Uni 26,69 26,69 
	Projet de mise en valeur de la Production de petrole

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ 
	´ 

	du Nord et de gaz Royaume-Uni 30,00 30,00 
	du Nord et de gaz Royaume-Uni 30,00 30,00 
	Projet Rosebank dans la mer Production de petrole

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production de p ´
	Production de p ´

	etrole Oda et de gaz ` 30,00 30,00
	Norvege 
	Norvege 
	Coentreprises et entreprises associ ´
	Coentreprises et entreprises associ ´
	ees 


	´´´ ´
	La Societe ne detient pas de participations dans des coentreprises ou des entreprises associees qui, prises individuellement, sont considerees comme importantes. Le tableau ci-dessous presente un sommaire de l’information financiere globale des
	´´ ´` coentreprises et entreprises associ ´ ´ ´
	ees, qui font toutes partie du secteur Raffinage et commercialisation de la Societe: 
	´ (en millions de dollars) 2017 2016 2017 2016 
	´ (en millions de dollars) 2017 2016 2017 2016 
	Coentreprises Entreprises associees

	´
	´

	Resultat net 1 1 (3) (3) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ ´
	´´ ´

	Autres elements du resultat global — — — — 
	´
	´

	Resultat global 1 1 (3) (3) 
	´
	´

	Valeur comptable au 31 decembre 51 45 89 93 
	31. FILIALES 
	Les filiales importantes, chacune enti ` ´ ´ ´ ´
	erement detenue, directement ou indirectement, par la Societe au 31 decembre 2017, 
	sont les suivantes : 
	´
	´

	Filiales importantes Activite principale
	Activit ´
	Activit ´
	es canadiennes 

	´´ ´ aux activit ´ ´ ` 
	Suncor Energy Oil Sands Limited Partnership Societe de personnes qui detient la plupart des actifs li´ es 
	es d’exploitation de sables petroliferes de la Societ´ e.´ 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ 
	´ 

	36,74 % dans l’entreprise commune Syncrude auparavant 
	detenue par COS.
	Suncor Energy Ventures Corporation Filiale qui detient indirectement une participation de
	´ 
	´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ l’entreprise commune Syncrude. 
	Suncor Energy Ventures Partnership Filiale qui detient une participation de 17 % dans
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Produits Suncor Energie, S.E.N.C. Soci ´ ´ ´ ´
	ete de personnes qui detient la quasi-totalite des 
	actifs canadiens de raffinage et de commercialisation de 
	la Societ´ e.´ 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ commercialisation de la production des activites´ canadiennes en amont. Cette filiale administre aussi les activit´ ´ ´ ´ ´ 
	Suncor Energie Marketing Inc. Filiale par l’entremise de laquelle se fait la 
	es de negociation de l’energie et d’electricite de 
	Suncor, commercialise certains produits de tiers, 
	s’approvisionne en p ´
	etrole brut et en gaz naturel pour ses activit ´
	es en aval et fournit et commercialise des liquides de gaz naturel et du gaz de p ´ ´ ´
	etrole liquefie pour ses activit ´
	es en aval. 
	es en aval. 

	Activit ´ ´
	es americaines 
	es americaines 

	´ tiers en plus de fournir la charge d’alimentation en petrole brut pour les activites de raffinage de la Societe. 
	Suncor Energy (U.S.A.) Marketing Inc. Filiale qui fournit et commercialise le petrole brut de
	´ ´´´ 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ commercialisation de la Soci ´ ´ Etats-Unis. 
	Suncor Energy (U.S.A.) Inc. Filiale qui detient des activites de raffinage et de 
	´ 
	´ 
	ete aux 

	´Activites internationales
	Suncor Energy UK Limited Filiale par l’entremise de laquelle la plupart des activites´ de la Soci´ ´ ´
	ete sont menees dans la mer du Nord. 
	ete sont menees dans la mer du Nord. 

	´`´ ´´´ exploitation. Certains des etablissements de la Societe a l’etranger sont assujettis a des restrictions sur la vente ou la cession 
	´`´ ´´´ exploitation. Certains des etablissements de la Societe a l’etranger sont assujettis a des restrictions sur la vente ou la cession 
	Le tableau ne fait pas etat des filiales entierement detenues qui sont des societes de portefeuille immediates des filiales en 

	´ ´´`´ ` de permis de production, qui necessitent l’approbation du gouvernement etranger concerne.
	´ ´´ 
	32. INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LI 
	´

	EES 
	Transactions avec des parties li ´
	Transactions avec des parties li ´
	Transactions avec des parties li ´
	ees 


	La Soci´ ´ ´ ´
	ete conclut des transactions avec des parties liees dans le cours normal des activites, ce qui comprend les achats de charges d’approvisionnement, la distribution de produits raffines et la vente de produits raffines et de sous-produits. Il s’agit
	´´ de transactions avec des coentreprises et des entit ´ ´ ´
	es liees dans le cadre des activites du secteur Raffinage et commercialisation de la Soci´´ ´´ ´ ´ ´ ´
	ete, notamment des societes de produits petrochimiques, de produits raffines et de pipelines. Un resume des transactions importantes avec des parties li ´ ´ `
	ees aux 31 decembre 2017 et 2016 et pour les exercices clos a ces dates est pr´ ´
	esente dans le tableau suivant : 
	esente dans le tableau suivant : 

	(en millions de dollars) 2017 2016 
	Ventes590 667 
	1) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Achats 223 152 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Creances 44 61 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dettes et charges ` 28
	a payer 42 
	` ´`´ la Societe dans UPI Inc. a ete vendue au quatrieme trimestre de 2016 et cette societe n’est donc plus une partie liee. Comprend les ventes a UPI Inc. 
	1) Comprend les ventes de 301 M$ a Parachem Chemicals Inc. (219 M$ en 2016) et de neant a UPI Inc. (226 M$ en 2016). La participation residuelle de 
	´´´´` ´´ ´` jusqu’a la date de cl ˆ
	` oture du 31 octobre 2016. 
	` oture du 31 octobre 2016. 
	R´ ´
	emuneration des principaux dirigeants 

	´´ ´ presente comme suit :
	´´ ´ presente comme suit :
	La remuneration du conseil d’administration et des membres de la haute direction pour les exercices clos les 31 decembre se 

	´ 
	´ 

	(en millions de dollars) 2017 2016 
	`
	`

	Salaires et autres avantages a court terme 12 13 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prestations de retraite et avantages compl ´ 5
	ementaires de retraite 5 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´´ ´ 49 74
	emuneration fondee sur des actions 
	emuneration fondee sur des actions 
	66 92 
	´
	33. ENGAGEMENTS, EVENTUALIT 
	33. ENGAGEMENTS, EVENTUALIT 
	´

	ES ET GARANTIES 


	a) Engagements 
	a) Engagements 

	´´ d’ententes de transport par pipeline et pour la location de diverses installations, stations-service et autres immobilisations corporelles, se presentent comme suit :
	´´ d’ententes de transport par pipeline et pour la location de diverses installations, stations-service et autres immobilisations corporelles, se presentent comme suit :
	Les paiements futurs aux termes des engagements de la Societe, notamment les contrats de service conclus dans le cadre 

	´ 
	´ 
	Montants ` ´
	a payer par periode 

	2023 et par (en millions de dollars) 2018 2019 2020 2021 2022 la suite Total 
	Engagements 
	Engagements 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Transport et stockage des produits 1 108 976 983 993 905 9 603 14 568 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Services d’ ´ 199 160 204 141 143 353 1 200 
	energie 
	energie 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Engagements relatifs aux travaux de 
	Engagements relatifs aux travaux de 

	prospection — 115 138 157 87 — 497 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres 356 191 190 143 83 406 1 369 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Contrats de location simple 439 330 291 252 208 687 2 207 
	2102 1772 1806 1686 1426 11049 19 841 
	Les principaux contrats de location simple ont diverses dates d’ ´ ´ ´
	echeance jusqu’en 2028. Pour l’exercice clos le 31 decembre 2017, la charge relative aux contrats de location simple s’est ´ ´ `
	elevee a 400 M$ (699 M$ en 2016). 
	En plus des engagements figurant dans le tableau ci-dessus, la Soci ´ ´ ´ ´
	ete a contracte, dans le cours normal de ses activites, des engagements ` ´ ` ` etre resilies moyennant un court preavis. Ces´
	a l’egard de biens, de services et de matieres premieres pouvant ˆ ´ ´ engagements comprennent des contrats d’achat de marchandises qui sont n ´ ´ ´ ´ ´
	egocies au prix du marche. De plus, la Societe a conclu un engagement relatif ` ´ ` ´
	a la capacite pipeliniere d’une valeur de 8,2 G$ et dont la duree est de 20 ans, laquelle est en attente d’approbation r ´ u elle ne parviendrait pas a obtenir d’approbation reglementaire, la
	eglementaire. Dans le cas o ` ` ´ Soci´´ ´ `
	ete ne s’est pas engagee a rembourser certains frais au fournisseur de services. 
	´
	b) Eventualites´ 
	Passifs ´
	Passifs ´
	eventuels au titre de poursuites et d’ordre environnemental 

	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 significative sur sa situation financi ` ´
	ere consolidee. 
	La Soci´´´ ` ´ ` ´
	ete peut egalement faire face a des passifs environnementaux eventuels, au-dela des obligations liees au d´`` ´´` ´´ ´´
	emantelement et a la remise en etat (abordees a la note 25). Ces passifs sont evalues individuellement et sont refletes dans les ´ ´ ´´
	etats financiers consolides de la Societe s’ils sont significatifs et qu’il est plus probable qu’improbable qu’ils soient engag ´ ` ´ u la Societe exerce ses activites.
	es. Ces passifs relevent principalement de la reduction de la contamination des sites o ` ´ ´ ´ Quant aux passifs environnementaux ´ ´ ´ ´ ´
	eventuels non comptabilises, la Societe estime que les passifs qui pourraient en decouler n’auraient pas d’incidence significative sur sa situation financi ` ´
	ere consolidee. 
	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 d’exploitation de la Societe. Bien qu’il soit actuellement impossible d’en etablir l’incidence finale sur le r ´ etre significative.
	esultat net, elle ne devrait pas ˆ 
	esultat net, elle ne devrait pas ˆ 

	Risques d’exploitation 
	La Soci´´ ´ ´ ` ´
	ete est egalement exposee a certains risques d’exploitation qu’elle reduit en maintenant un programme d’assurance. 
	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 2017, le programme d’assurance de Suncor comprenait une protection de 1,3 G$ US pour les risques li ´ ´ ` ´
	es aux sables petroliferes, de 0,95 G$ US pour les risques lies aux activit ´ otieres et de 1,3 G$ US pour les risques lies au raffinage. Ces limites ne comportent aucune franchise ou 
	es extracˆ ` ´ p ´ etre assujetties a certains plafonds de prix et a certains plafonds quotidiens de volume. La`
	eriode d’attente et peuvent ˆ ` Soci´ ´ ´
	ete a egalement souscrit une assurance sur les biens principaux d’un montant maximal de 400 M$ US, qui ne comporte aucune franchise et qui couvre la totalit ´ ´
	e de ses immobilisations corporelles. Dans le cours normal de ses activites, Suncor a aussi contract ´ ´ ´
	e des instruments d’attenuation des risques d’un montant total de 300 M$ US visant certains etablissements a l’` ´
	etranger. 
	c) Garanties 
	Au 31 d ´ ´ ´ et a certains concessionnaires des ventes au detail et a des
	ecembre 2017, la Societe fournissait des garanties de pr ˆ ` ´ ` marchands de gros. Le montant maximal pouvant ˆ et est
	etre exigible de la part de Suncor aux termes de ces garanties de pr ˆ de 125 M$. 
	La Soci´ ´ ´ ´ ´ eme que les prˆ
	ete a egalement accepte d’indemniser les porteurs de tous les billets et debentures, de m ˆ eteurs de cr ´ ´ ´ uts additionnels lies aux retenues d’imp ˆ ` ´
	edit de la Societe (note 22) contre les co ˆ ´ ot a la source. Des modalites d’indemnisation similaires s’appliquent aussi ` ´
	a certains baux visant des installations ou du materiel. Il n’y a aucune limite au montant maximal pouvant etre exigˆ ´ ´ ´
	e en vertu de ces conventions d’indemnisation. La Societe n’est pas en mesure de d ´ etre exigible, car la reglementation et la legislation gouvernementales sont´
	eterminer le montant maximal pouvant ˆ ´ 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. 
	es. 

	La Soci´ ´ ´ `
	ete a egalement garanti sa participation directe dans une coentreprise relativement a des accords de services de transport que celle-ci a conclus avec des tiers. Le montant garanti se limite ` ´ ´
	a la participation de la societe dans le partenariat. Au 31 d´ ´ ´´
	ecembre 2017, la probabilite que ces engagements de garantie aient une incidence sur la Societe est faible. 
	34. ACQUISITION DE ROSEBANK 
	34. ACQUISITION DE ROSEBANK 

	Le 6 octobre 2016, Suncor a acquis une participation de 30 % dans le projet Rosebank, situ ´ `
	e dans la mer du Nord, aupres de OMV (U.K.) Limited (« OMV ») moyennant un paiement initial de 50 M$ US `
	a OMV. Advenant que les coentrepreneurs approuvent la d ´
	ecision d’investissement finale du projet Rosebank et que Suncor choisisse d’y participer, Suncor pourrait verser une contrepartie additionnelle pouvant atteindre 165 M$ US. Etant donne que la contrepartie additionnelle est
	´ 
	´ 

	´ subordonn´ ` ´ ´ ´ ´
	ee a l’approbation par Suncor de la decision d’investissement finale, aucun montant n’a ete comptabilise au 31 d´
	ecembre 2017. 
	ecembre 2017. 
	35. FORT HILLS 

	´ ´´ laquelle Suncor a acquis une participation supplementaire de 2,26 % dans le projet, pour une contrepartie de 308 M$. Teck
	´ ´´ laquelle Suncor a acquis une participation supplementaire de 2,26 % dans le projet, pour une contrepartie de 308 M$. Teck
	Le 21 decembre 2017, les partenaires dans le projet Fort Hills ont regle leur litige commercial et conclu une entente par 

	´ Resources Limited (« Teck ») a egalement acquis une participation supplementaire de 0,89 % dans le projet par suite de 
	´´ l’entente. La quote-part de Suncor dans le projet a ainsi ete portee a 53,06 % et celle de Teck, a 20,89 %, celle de Total E&P 
	´´´` ` Canada Ltd. (« Total ») ´ ´ `
	etant ramenee a 26,05 %. 
	etant ramenee a 26,05 %. 

	La Soci´´ ´ ´ ` ´
	ete a revise ses hypotheses relatives au projet Fort Hills concernant le prix des marchandises, les depenses en immobilisations et les charges d’exploitation. Par suite de cette r ´ ´ ´ `
	evision, la Societe a soumis sa quote-part du projet a un test de d´´ ´ ´´´´´´ ´ ´
	epreciation au 31 decembre 2017. Le test de depreciation a ete realise selon la methode fondee sur la juste valeur ee des coˆ ´ ´ ´ ´
	diminu ´ uts de sortie, et aucune perte de valeur n’a ete d´ ecelee. Une approche fond´ ee sur les flux de tresorerie attendus a ´´ ´ ` ´ ´ ` `
	ete utilisee d’apres les donnees sur les reserves a la fin de l’exercice 2017 et selon les hypotheses retenues dans la planification ` ´ ` ´ ´
	a long terme revues et approuvees par la direction, notamment les hypotheses suivantes (donnees d’evaluation de la juste valeur de niveau 3) : 
	´ en 2022, de 75,00 $/b en 2023 et les ann ´ ´ ´ ´ ´ ` 
	• prix prevu du WCS de 56,40 $/b en 2018, de 63,60 $/b en 2019, de 65,60 $/b en 2020, de 67,50 $/b en 2021, de 71,60 $/b
	ees suivantes, (en dollars reels), ajuste pour tenir compte des ecarts lies a l’emplacement de l’actif et ` ´
	a la qualite propres aux actifs; 
	• taux d’actualisation ajuste en fonction du risque de 7,25 % (apr´ es imp` ˆ
	• taux d’actualisation ajuste en fonction du risque de 7,25 % (apr´ es imp` ˆ
	ot); 

	´´ trimestre de 2018; 
	• 
	• 
	• 
	• 
	production d’environ 100 800 b/j, nets pour Suncor, suivant une periode d’augmentation sur 12 mois debutant au premier 

	´´
	´´


	• 
	• 
	charges d’exploitation d’environ 21,95 $/b en moyenne sur la duree du projet (en dollars reels). 


	Compte tenu des hypoth ` ´ ´ ´ `
	eses ci-dessus, la valeur recouvrable estimee de la participation de la Societe dans Fort Hills excede la valeur comptable. La valeur recouvrable est sensible aux variations des principales hypoth `
	eses. Toute modification future de ces hypoth` ` ´ ´ `
	eses pourrait, a elle seule ou combinee avec d’autres, faire en sorte que la valeur recouvrable soit inferieure a la valeur comptable, ce qui pourrait n ´
	ecessiter la comptabilisation d’une perte de valeur. Une diminution de 5 % des prix r´´´ ´
	ealises presumes ferait baisser la valeur recouvrable d’environ 1,1 G$. Une augmentation de 1 % du taux d’actualisation ferait diminuer la valeur recouvrable d’environ 1,6 G$, et une augmentation de 5 % des charges d’exploitation futures estimatives ferait diminuer la valeur recouvrable de 0,5 G$ (les donn ´ ´ ´ ´
	ees de l’analyse de sensibilite sont presentees apr ` ot).
	es impˆ 
	es impˆ 

	La valeur comptable de la quote-part revenant ` ´ ´ ´ ´ `
	a la Societe dans le projet Fort Hills au 31 decembre 2017 s’etablit a 11,8 G$, ce qui comprend les int ´ ets incorpores a l’actif, les contrats de location-acquisition et les montants attribues au projet lors de
	erˆ´` ´ la fusion de la Soci ´ ´
	ete avec Petro-Canada en 2009. 
	ete avec Petro-Canada en 2009. 

	36. VENTE DES ACTIVIT EES AUX LUBRIFIANTS
	´ 

	ES LI
	ES LI
	´ 


	´ ´´´ ´
	Le 1 fevrier 2017, la Societe a r´ ealise la vente pr´ ealablement annoncee de son entreprise de lubrifiants pour un produit de 1,1 G$, avant les ajustements li ´ ` oture et d’autres co ˆ ´ ` oture. La vente de cette entreprise s’est traduite
	er

	es a la clˆ uts lies a la clˆ par un profit apr ` ot de 354 M$, montant qui comprend une charge d’imp ˆ ot
	es imp ˆ ot exigible de 101 M$ et un produit d’imp ˆ diff ´ ´ ´
	ere de 11 M$, comptabilise dans le secteur Raffinage et commercialisation. 
	Le tableau ci-dessous pr ´ ´ ´
	esente les actifs et les passifs de l’entreprise de lubrifiants qui etaient detenus en vue de la vente 
	au 31 d´
	au 31 d´
	ecembre 2016 : 

	(en millions de dollars) 
	Actif 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cr´ 209
	eances 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais pay ´ 3
	es d’avance 
	es d’avance 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Stocks 258 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Immobilisations corporelles, montant net 428 
	Total de l’actif 
	Passif 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dettes et charges ` 72
	a payer 
	a payer 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Impotˆ a payer
	`3 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Obligation au titre des prestations de retraite 20 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Passif d’imp ˆ ´ ´ 71
	ot differe 
	ot differe 

	Total du passif 
	37. VENTE DE CEDAR POINT 
	La Soci´ ´ ´ ´
	ete a vendu sa participation dans le parc eolien de Cedar Point situe dans le sud-ouest de l’Ontario pour un produit de 291 M$, avant les ajustements li ´ ` oture et d’autres co ˆ ´ ` oture, avec prise d’effet le 1
	er

	es a la cl ˆ uts lies a la cl ˆ janvier 2017. La cession a donn ´ ` ` ot de 83 M$, y compris une charge d’imp ˆ
	e lieu a un profit apres imp ˆ ot exigible de 29 M$ et un produit d’impot diffˆ ´´ ´ ` ´ ´ ´
	ere de 15 M$, comptabilises dans le secteur Siege social, negociation de l’energie et eliminations. Le tableau ci-dessous presente les actifs et les passifs des activites d’energie renouvelable qui etaient detenus en vue de la
	´ ´´ ´´ vente au 31 d´
	ecembre 2016 : 
	ecembre 2016 : 

	(en millions de dollars) 
	Actif 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cr´ 23
	eances 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Immobilisations corporelles, montant net 284 
	Total de l’actif 
	Passif 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dettes et charges ` 12
	a payer 
	a payer 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres passifs non courants 10 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Provisions 9 
	Total du passif 
	38. PARTENARIAT DANS LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DU PARC DE STOCKAGE EST 
	´ refroidissement du bitume ainsi que de raccordement aux pipelines de tiers, et il a ´ ´ 
	Le projet d’agrandissement du Parc de stockage Est consiste en des installations de stockage, de melange et de
	ete mis en service le 14 juillet 2017. Le transport des produits issus de l’entreprise commune Fort Hills sur le marche sera exclusivement assure par ce projet.
	´´ Le 22 novembre 2017, la Societ´ e a conclu la cession d´ ej´ ` ´
	a annoncee d’une participation directe de 49 % dans le Parc de stockage Est ` ` ` `
	a la Premiere Nation de Fort McKay et a la Premiere Nation crie Mikisew pour un produit brut de 503 M$. Suncor a conserv ´ ´ ´ ´
	e une participation directe de 51 % et demeure l’exploitant des actifs. Les actifs sont detenus par une societe en commandite nouvellement cr ´ ´ ´
	eee, qui a une obligation non discretionnaire de distribuer aux partenaires le montant en 
	eee, qui a une obligation non discretionnaire de distribuer aux partenaires le montant en 
	tr´´ ´´´ ´

	esorerie residuel mensuel variable du Parc de stockage Est. Par consequent, la Societe a comptabilise un passif dans les autres passifs non courants pour refleter la participation de 49 % ne donnant pas le contr ˆ ete
	´ ole des tiers. Ainsi, la Soci ´ ´ continuera de consolider la totalit ´ ´ ´ ´ ´
	e des resultats de la societe en commandite. Au cours de l’exercice clos le 31 decembre 2017, la Soci´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ets et
	ete a verse des distributions de 25 M$ aux partenaires, dont 5 M$ ont ete attribues a la charge d’inter ˆ 20 M$, au principal. 
	39. CO
	39. CO
	39. CO
	ˆ

	UTS DES FORAGES D’EXPLORATION INTERROMPUS 


	(en millions de dollars) 2017 2016 
	Au d´ —
	ebut de l’exercice 212 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajouts — 209 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Virements dans les actifs p ´ ` — (65)
	etroliferes et gaziers 
	etroliferes et gaziers 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´` ´
	Co ˆ es es en charges — (356)
	uts des forages d’exploration incorpor a l’actif pass 
	uts des forages d’exploration incorpor a l’actif pass 
	`

	A la cl ˆoture de l’exercice — — 
	Aux 31 d ´ ut n’etait inscrit a l’actif au titre des forages d’exploration interrompus. En 2016, un`
	ecembre 2017 et 2016, aucun co ˆ ´ puits a ´´ ´ ´ ´´ ´
	ete vire vers les actifs petroliers et gaziers, car le projet avait ete approuve, et la valeur comptable des puits qui restent a ´ ´ ´ ` ´
	ete ramenee a zero en raison de l’incertitude entourant les projets de mise en valeur future. 
	´`
	´`

	40. EV ERIEURS OTURE 
	´ 

	ENEMENTS POST A LA DATE DE CL 
	´ 
	ˆ 

	Le 7 f´ ´ ´
	evrier 2018, Suncor a conclu une entente avec Canbriam Energy Inc. (« Canbriam ») afin d’echanger la totalite des propri´ ´ ` `
	etes foncieres minieres de Suncor dans le nord-est de la Colombie-Britannique, y compris la production, et une contrepartie de 52 M$, contre une participation de 37 % dans Canbriam, soci ´ ´ ` ´
	ete gaziere privee. La transaction, qui est soumise ` ´
	a l’approbation des organismes de reglementation, devrait se conclure au cours du premier trimestre de 2018. 
	Le 12 f´ ´
	Le 12 f´ ´

	evrier 2018, Suncor a annonce qu’elle avait conclu une convention d’achat avec Mocal Energy Limited (« Mocal ») afin d’acqu´ ´ `
	erir la participation de 5 % detenue par Mocal dans l’entreprise commune d’exploitation miniere et de valorisation de sables p ´ ` ´ oture. La transaction a
	etroliferes Syncrude, pour un montant de 730 M$ US (925 M$), sous reserve d’ajustements de cl ˆ pris effet au 1 janvier 2018 et s’est conclue le 23 fevrier 2018. oture de la transaction, la participation de Suncor dans
	er

	` Syncrude a augment ´ ` 
	´ A la clˆ 
	e a 58,74 %. 
	e a 58,74 %. 
	Le 20 f´ ´

	evrier 2018, Suncor a acquis une participation supplementaire de 0,49 % dans le projet Fort Hills pour une contrepartie de 65 M$. La participation suppl ´ ´ `
	ementaire est le resultat de l’entente de reglement du litige commercial entre les coentrepreneurs du projet Fort Hills conclue le 21 d ´ ´
	ecembre 2017. Teck a egalement fait l’acquisition d’une participation suppl´ ` ´´ ´` ´
	ementaire de 0,19 % dans le projet. La quote-part revenant a Suncor a ete portee a 53,55 % et celle de Teck est passee a 21,08 %, la quote-part de Total ayant ` ´ ´ ´ `
	ete ramenee a 25,37 %. Les participations directes dans le projet Fort Hills pourraient etre rajustˆ ´ ´ ´
	ees, conformement aux modalites de l’entente. 
	ees, conformement aux modalites de l’entente. 
	Le 12 f´

	evrier 2018, Suncor a conclu une entente avec Faroe Petroleum afin de faire l’acquisition d’une participation de 17,5 % dans le projet Fenja, en Norv ` ´ ´ ` ` ´
	ege, pour 54,5 M$ US (68 M$). Ce projet bien defini, qui en est deja a un stade avance, est en attente des approbations r ´ oture de la transaction devrait avoir lieu au cours du deuxieme trimestre de
	eglementaires. La cl ˆ ` 2018, et elle est assujettie aux conditions de cl ˆ
	oture habituelles. 
	INFORMATION SUPPL ´EMENTAIRE SUR LES DONN ´EES FINANCI `ERES ET LES DONN ´EES D’EXPLOITATION SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS FINANCIERS 
	INFORMATION SUPPL ´EMENTAIRE SUR LES DONN ´EES FINANCI `ERES ET LES DONN ´EES D’EXPLOITATION SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS FINANCIERS 
	INFORMATION SUPPL ´EMENTAIRE SUR LES DONN ´EES FINANCI `ERES ET LES DONN ´EES D’EXPLOITATION SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS FINANCIERS 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	(en millions de dollars, sauf les montants par action) Produits des activit ´es ordinaires et autres produits 
	(en millions de dollars, sauf les montants par action) Produits des activit ´es ordinaires et autres produits 
	31 mars 2017 7 843 
	Trimestres clos les 30 30 juin sept. 2017 2017 7 263 8 029 
	31 d ´ec. 2017 9 041 
	Total de l’exercice 2017 32 176 
	31 mars 2016 5 577 
	Trimestres clos les 30 30 juin sept. 2016 2016 5 856 7 394 
	31 d ´ec. 2016 8 141 
	Total de l’exercice 2016 26 968 


	R´
	R´
	esultat net 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sables p ´ eres 302 (277) 314 670 1 009 (524) (1 063) 162 276 (1 149) 
	etrolif ` 
	etrolif ` 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 172 182 161 217 732 (34) 26 144 54 190 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 829 346 597 886 2 658 241 689 436 524 1 890 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Siege social, n` ´
	egociation de l’ ´ eliminations 49 184 217 (391) 59 574 (387) (350) (323) (486)
	energie et ´ 
	1352 435 1289 1382 4458 257 (735) 392 531 445 
	R´
	R´
	esultat d’exploitation
	A) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sables p ´ eres 302 (277) 314 615 954 (524) (1 063) 162 316 (1 109) 
	etrolif ` 
	etrolif ` 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 172 182 161 231 746 (34) 26 (36) 54 10 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 475 346 597 746 2 164 241 689 436 524 1 890 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Si ` egociation de
	ege social, n ´ l’ ´ eliminations (137) (52) (205) (282) (676) (183) (217) (216) (258) (874)
	energie et ´ 
	812 199 867 1 310 3 188 (500) (565) 346 636 (83) 
	´`
	´`

	Fonds provenant de (affectes a) l’exploitation
	A) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sables petrolif´ ` 1109 573 1276 1780 4738 263 (202) 1 236 1 372 
	Sables petrolif´ ` 1109 573 1276 1780 4738 263 (202) 1 236 1 372 
	eres 2 669 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 481 438 375 431 1 725 261 302 365 385 1 313 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 575 504 827 935 2 841 404 885 595 722 2 606 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Si ` egociation de
	ege social, n ´ l’ ´ eliminations (141) 112 (6) (130) (165) (246) (69) (171) (114) (600)
	energie et ´ 
	2024 1627 2472 3016 9139 682 916 2025 2365 5988 
	Flux de tr´ ´ ´
	esorerie provenant de (affectes aux) activites d’exploitation 
	esorerie provenant de (affectes aux) activites d’exploitation 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sables p ´ eres 1558 1042 416 1271 4287 (33) (4) 734 1 589 2 286 
	etrolif ` 
	etrolif ` 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 369 708 103 532 1 712 65 458 309 541 1 373 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 474 505 1994 1431 4404 370 1119 200 1704 3393 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Si ` egociation de
	ege social, n ´ l’ ´ eliminations (773) (584) 399 (479) (1 437) (354) (711) 736 (1 043) (1 372) 
	energie et ´ 
	1628 1671 2912 2755 8966 48 862 1979 2791 5680 
	Par action ordinaire 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´ ´ 0,81 0,26 0,78 0,84 2,68 0,17 (0,46) 0,24 0,32 0,28
	esultat net de base et dilue 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´
	esultat net attribuable aux actionnaires ordinaires – de base et dilue´ 0,81 0,26 0,78 0,84 2,68 0,16 (0,46) 0,24 0,32 0,27 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´ 0,49 0,10 0,52 0,79 1,92 (0,33) (0,36) 0,21 0,38
	esultat d’exploitation – de base(0,05) 
	A) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dividendes en tr ´ 0,32 0,32 0,32 0,32 1,28 0,29 0,29 0,29 0,29
	esorerie – de base 1,16 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Fonds provenant de l’exploitation – 
	de base1,21 0,98 1,49 1,83 5,50 0,45 0,58 1,22 1,42 3,72 
	A) 

	´ ´ 31 mars 30 juin 30 sept. 31 dec. 31 mars 30 juin 30 sept. 31 dec. 
	Periodes de 12 mois closes les Periodes de 12 mois closes les 
	´ ´ 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 
	Rendement du capital investi
	A) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	– compte non tenu des projets majeurs en cours (%) 4,4 6,2 7,0 8,6 (2,2) (4,9) (4,6) 0,5 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	– compte tenu des projets majeurs en cours (%) 3,5 4,9 5,5 6,7 (1,9) (4,1) (3,9) 0,4 
	`` ´` PCGR » du present rapport annuel.
	A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Information relative au sommaire des resultats d’exploitation – Mesures financieres hors 
	´ 
	´ 
	´ 
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	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	Sables p ´etrolif `eres Production totale (kb/j) 
	Sables p ´etrolif `eres Production totale (kb/j) 
	31 mars 2017 590,6 
	Trimestres clos les 30 30 juin sept. 2017 2017 413,6 628,4 
	31 d ´ec. 2017 621,2 
	Total de l’exercice 2017 563,7 
	31 mars 2016 565,8 
	Trimestres clos les 30 30 juin sept. 2016 2016 213,1 617,5 
	31 d ´ec. 2016 620,4 
	Total de l’exercice 2016 504,9 


	Activit ´ ´ `
	Activit ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production (kb/j) 
	Production (kb/j) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´ brut synthetique non
	´´ brut synthetique non
	Produits valorises (petrole 

	´ sulfureux et sulfureux et diesel) 332,8 288,6 324,4 324,9 317,7 322,3 86,4 301,1 324,5 258,9 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Bitume non valorise´ 115,7 64,0 144,9 121,9 111,7 130,7 91,1 132,6 108,9 115,9 
	Production du secteur Sables petroliferes 448,5 352,6 469,3 446,8 429,4 453,0 177,5 433,7 433,4 374,8
	´` 
	´` 
	Production de bitume (kb/j) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`
	`

	Production miniere 311,1 293,1 328,1 296,7 305,4 302,0 66,8 295,1 284,8 238,0 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	In situ – Firebag 202,8 110,9 203,6 208,5 181,5 199,0 121,8 197,6 204,5 180,8 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	In situ – MacKay River 35,6 30,0 30,8 28,3 31,1 36,8 13,1 26,6 33,9 27,6 
	Production de bitume totale 549,5 434,0 562,5 533,5 518,0 537,8 201,7 519,3 523,2 446,4 
	Ventes (kb/j) 
	Ventes (kb/j) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Brut leger peu sulfureux 124,9 104,4 105,9 95,5 107,9 132,2 29,0 100,8 87,2 87,3 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Diesel 30,3 29,6 30,4 21,1 27,5 24,8 3,4 27,9 28,4 21,2 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Brut leger sulfureux 176,4 160,1 183,2 214,4 183,6 172,7 76,3 162,5 201,5 153,4 
	´´ brut synthetique et diesel) 331,6 294,1 319,5 331,0 319,0 329,7 108,7 291,2 317,1 261,9 
	´´ brut synthetique et diesel) 331,6 294,1 319,5 331,0 319,0 329,7 108,7 291,2 317,1 261,9 
	Produits valorises (petrole 

	´ 
	´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Bitume non valorise´ 104,9 86,0 120,3 130,7 110,6 134,5 108,1 123,5 103,5 117,4 
	Ventes 436,5 380,1 439,8 461,7 429,6 464,2 216,8 414,7 420,6 379,3 
	Charges d’exploitation d ´ ees – Moyenne ($/b)
	Charges d’exploitation d ´ ees – Moyenne ($/b)
	1)A)

	ecaiss ´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d ´ ees 20,15 25,70 20,40 22,55 21,95 22,55 44,55 20,30 22,10 24,35
	ecaiss ´ 
	ecaiss ´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Gaz naturel 2,40 2,10 1,20 1,65 1,85 1,70 2,25 1,85 2,85 2,15 
	22,55 27,80 21,60 24,20 23,80 24,25 46,80 22,15 24,95 26,50 
	Charges d’exploitation d ´ ees – Production mini `
	Charges d’exploitation d ´ ees – Production mini `

	ecaiss ´ ere de bitume seulement ($/b) 
	1)A)

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d ´ ees 19,95 21,25 20,60 24,55 21,55 21,70 76,65 19,30 22,55 25,00
	ecaiss ´ 
	ecaiss ´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Gaz naturel 0,60 0,60 0,25 0,45 0,45 0,50 1,15 0,50 0,80 0,60 
	20,55 21,85 20,85 25,00 22,00 22,20 77,80 19,80 23,35 25,60 
	Charges d’exploitation d ´ ees – Production de bitume in situ seulement ($/b)
	1)A)

	ecaiss ´ 
	ecaiss ´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d ´ ees 7,00 10,95 6,75 6,20 7,35 7,60 10,75 7,15 6,35 7,60
	ecaiss ´ 
	ecaiss ´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Gaz naturel 4,00 4,00 2,20 2,65 3,15 2,80 2,20 3,30 4,40 3,30 
	11,00 14,95 8,95 8,85 10,50 10,40 12,95 10,45 10,75 10,90 
	Syncrude 
	Syncrude 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ synthetique peu sulfureux (kb/j) 142,1 61,0 159,1 174,4 134,3 112,8 35,6 183,8 187,0 130,1 
	´ synthetique peu sulfureux (kb/j) 142,1 61,0 159,1 174,4 134,3 112,8 35,6 183,8 187,0 130,1 
	Production de petrole brut

	´ 
	´ 

	Production de bitume (kb/j) 170,0 82,4 193,7 207,5 163,6 120,6 52,5 210,1 219,6 151,1 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Petrole brut synth´ ´
	Petrole brut synth´ ´

	etique sulfureux interm ´ 140,9 61,3 157,1 177,1 132,9 109,0 42,8 179,2 192,6
	ediaire (kb/j)131,2 
	2) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	1)A)
	1)A)
	ees

	´
	Charges d’exploitation decaiss ´ 
	($/b)* 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d ´ ees 43,25 89,90 34,00 31,75 42,50 30,25 111,40 26,50 31,05 34,60
	ecaiss ´ 
	ecaiss ´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Gaz naturel 1,90 7,90 1,00 1,05 1,55 1,10 2,15 1,15 1,50 1,35 
	45,15 97,80 35,00 32,80 44,05 31,35 113,55 27,65 32,55 35,95 
	`´ resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. 
	A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
	´ `´ Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´ 
	´ 
	´
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	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	Revenus d’exploitation nets du secteur Sables p ´etrolif `eresA) 
	Revenus d’exploitation nets du secteur Sables p ´etrolif `eresA) 
	31 mars 2017 
	Trimestres clos les 30 30 juin sept. 2017 2017 
	31 d ´ec. 2017 
	Total de l’exercice 2017 
	31 mars 2016 
	Trimestres clos les 30 30 juin sept. 2016 2016 
	31 d ´ec. 2016 
	Total de l’exercice 2016 


	Bitume ($/b) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix moyen obtenu 35,03 37,61 38,10 42,00 38,45 12,00 23,90 26,67 31,68 23,50 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (0,54) (0,69) (0,50) (1,02) (0,71) — (0,24) (0,39) (0,33) (0,23) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (6,57) (7,06) (3,78) (3,06) (4,85) (5,57) (5,69) (4,80) (5,52) (5,38) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation nettes (9,98) (14,05) (8,26) (7,61) (9,59) (9,81) (14,65) (10,73) (9,99) (11,25) 
	Revenus d’exploitation nets 17,94 15,81 25,56 30,31 23,30 (3,38) 3,32 10,75 15,84 6,64 
	Petrole brut synth´ ´
	etique et diesel ($/b) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix moyen obtenu 66,38 64,20 59,69 70,27 65,21 43,27 52,58 56,69 62,28 53,53 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (0,59) (1,19) (1,03) (1,14) (0,98) (0,57) (0,33) (0,42) 2,74 0,50 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (3,98) (3,72) (3,65) (3,87) (3,81) (3,83) (5,07) (2,96) (3,98) (3,76) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation nettes – 
	bitume (21,01) (24,14) (21,66) (23,21) (22,47) (21,98) (50,90) (20,69) (22,56) (24,87) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation nettes – 
	valorisation (3,58) (4,15) (3,28) (3,40) (3,59) (5,51) (12,02) (4,34) (4,31) (5,38) 
	Revenus d’exploitation nets 37,22 31,00 30,07 38,65 34,36 11,38 (15,74) 28,28 34,17 20,02 
	Moyenne pour les activit ´ etroliferes ($/b)
	es du secteur Sables p ´ ` 
	es du secteur Sables p ´ ` 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix moyen obtenu 58,84 58,18 53,78 62,27 58,32 34,21 38,28 47,75 54,75 44,23 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (0,58) (1,07) (0,89) (1,11) (0,91) (0,41) (0,29) (0,41) 1,99 0,28 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (4,60) (4,47) (3,68) (3,64) (4,08) (4,34) (5,38) (3,51) (4,36) (4,26) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation nettes – 
	bitume et valorisation (21,07) (25,08) (20,38) (21,23) (21,82) (22,36) (38,85) (20,77) (22,72) (24,37) 
	Revenus d’exploitation nets 32,59 27,56 28,83 36,29 31,51 7,10 (6,24) 23,06 29,66 15,88 
	Syncrude ($/b) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix moyen obtenu 66,37 62,27 60,68 73,64 66,59 44,93 59,34 58,62 64,28 56,91 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (2,96) — (3,18) (7,94) (4,32) (0,18) (0,98) (0,26) (4,70) (1,90) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (0,38) (1,83) (0,38) (0,36) (0,54) (0,86) (1,70) (0,29) (0,35) (0,53) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation nettes – 
	bitume et valorisation (39,70) (90,72) (31,48) (28,81) (39,46) (27,75) (102,35) (25,05) (29,18) (32,05) 
	Revenus d’exploitation nets 23,33 (30,28) 25,64 36,53 22,27 16,14 (45,69) 33,02 30,05 22,43 
	`´ resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. 
	A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
	´ `´ Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´ 
	´ 

	´SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 
	´SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 
	´SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES RESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	31 mars 2017 
	Trimestres clos les 30 30 juin sept. 2017 2017 
	31 d ´ec. 2017 
	Total de l’exercice 2017 
	31 mars 2016 
	Trimestres clos les 30 30 juin sept. 2016 2016 
	31 d ´ec. 2016 
	Total de l’exercice 2016 


	Volume des ventes total 
	Volume des ventes total 

	(kbep/j) 136,8 130,3 112,6 104,8 120,8 133,4 120,4 103,1 120,5 119,3 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production totale (kbep/j) 134,5 125,5 111,5 115,2 121,6 125,6 117,6 110,6 118,1 117,9 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes de production 
	Volumes de production 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production – Canada 
	Exploration et production – Canada 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cˆ
	Cˆ
	Cˆ
	ote Est du Canada 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Terra Nova (kb/j) 14,7 11,0 5,8 14,6 11,5 12,8 5,4 14,7 16,7 12,4 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Hibernia (kb/j) 30,3 30,0 26,6 27,1 28,5 24,1 24,6 28,2 30,1 26,8 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	White Rose (kb/j) 13,1 12,9 9,0 10,6 11,4 13,7 11,7 7,5 10,9 10,9 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Hebron (kb/j) — — —1,80,4 ————— 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Amerique du Nord (activit´ es´ 
	Amerique du Nord (activit´ es´ 

	terrestres) (kbep/j) 2,8 1,8 1,5 1,4 1,9 3,0 2,7 2,7 2,8 2,8 
	60,9 55,7 42,9 55,5 53,7 53,6 44,4 53,1 60,5 52,9 
	Exploration et production – International 
	Exploration et production – International 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Buzzard (kbep/j) 49,0 45,3 44,3 36,6 43,8 53,4 52,7 40,8 37,5 46,0 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Golden Eagle (kbep/j) 20,2 20,1 20,5 17,9 19,6 18,6 20,5 16,2 19,0 18,6 
	Royaume-Uni (kbep/j) 69,2 65,4 64,8 54,5 63,4 72,0 73,2 57,0 56,5 64,6 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Libye (kb/j)4,4 4,4 3,8 5,2 4,5 — — 0,5 1,1 0,4 
	3) 

	73,6 69,8 68,6 59,7 67,9 72,0 73,2 57,5 57,6 65,0 
	Revenus nets
	Revenus nets
	A) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cˆ
	Cˆ
	Cˆ
	ote Est du Canada ($/b) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix moyen obtenu 69,75 66,26 67,23 81,49 71,06 46,17 62,39 61,63 68,06 59,31 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (15,94) (14,05) (13,01) (13,21) (14,26) (5,51) (11,06) (10,93) (15,07) (10,64) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (1,72) (1,60) (2,13) (2,27) (1,90) (1,68) (2,05) (2,33) (1,72) (1,91) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation (9,28) (10,58) (14,72) (11,16) (11,24) (13,72) (14,76) (13,57) (9,52) (12,67) 
	Revenus d’exploitation nets 42,81 40,03 37,37 54,85 43,66 25,26 34,52 34,80 41,75 34,09 
	Royaume-Uni ($/bep) 
	Royaume-Uni ($/bep) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix moyen obtenu 67,55 63,46 62,99 76,46 67,25 43,02 55,43 56,96 62,63 53,91 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (1,81) (1,88) (1,77) (1,80) (1,81) (1,97) (2,00) (1,69) (1,62) (1,84) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation (3,75) (4,57) (4,51) (5,89) (4,62) (5,75) (4,68) (5,29) (7,00) (5,62) 
	Revenus d’exploitation nets 61,99 57,01 56,71 68,77 60,82 35,30 48,75 49,98 54,01 46,45 
	`´ resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. 
	A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
	´ `´ Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´ 
	´ 

	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 
	SOMMAIRE TRIMESTRIEL DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	31 mars 2017 
	Trimestres clos les 30 30 juin sept. 2017 2017 
	31 d ´ec. 2017 
	Total de l’exercice 2017 
	31 mars 2016 
	Trimestres clos les 30 30 juin sept. 2016 2016 
	31 d ´ec. 2016 
	Total de l’exercice 2016 


	Ventes de produits raffines´ (kb/j) 508,0 521,9 564,5 526,8 530,5 489,5 532,5 548,7 514,8 521,4 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	P´ e´ (kb/j) 429,9 435,5 466,8 432,4 441,2 420,9 400,2 465,6 427,3 428,6
	etrole brut trait 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Utilisation de la capacit ´ 93 94 101 94 96 91 87101 93 93
	e de raffinage (%) 
	e de raffinage (%) 

	Marge de raffinage ($/b) 22,30 18,85 23,80 31,75 24,20 19,10 21,65 17,75 23,00 20,30 
	A)

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation de raffinage ($/b) 5,50 5,05 4,50 5,25 5,05 5,10 5,40 4,55 5,45 5,10 
	A)

	Est de l’Am ´
	Est de l’Am ´
	erique du Nord 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ventes de produits raffines´ (kb/j) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Carburants de transport 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Essence 112,8 114,8 121,2 121,1 117,5 107,8 117,8 119,8 115,5 115,2 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Distillats 82,2 82,9 92,6 89,2 86,8 75,5 71,8 77,8 79,9 76,3 
	Total des ventes de carburants de transport 195,0 197,7 213,8 210,3 204,3 183,3 189,6 197,6 195,4 191,5 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produits petrochimiques´ 15,5 12,2 10,6 10,5 12,2 12,0 7,7 7,2 10,1 9,2 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Asphalte 12,6 18,0 20,6 15,8 16,8 11,9 15,3 22,9 16,8 16,7 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres 34,5 35,5 32,4 31,4 33,4 35,4 39,4 34,6 34,4 35,9 
	Total des ventes de produits raffines´ 257,6 263,4 277,4 268,0 266,7 242,6 252,0 262,3 256,7 253,3 
	Approvisionnement en brut et raffinage 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Brut traite aux raffineries (kb/j) 214,6 208,6 213,9 188,7 206,4 212,1 181,7 213,5 204,8 203,1 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ raffinage (%) 97949685 93 96 82 96 92 
	´ raffinage (%) 97949685 93 96 82 96 92 
	Utilisation de la capacite de

	Ouest de l’Am ´
	Ouest de l’Am ´
	erique du Nord 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ventes de produits raffines´ (kb/j) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Carburants de transport 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Essence 117,1 122,0 136,4 125,7 125,4 122,4 133,5 134,6 125,8 129,1 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Distillats 110,1 108,3 119,9 111,7 112,5 96,6 118,2 117,4 106,8 109,8 
	Total des ventes de carburants de transport 227,2 230,3 256,3 237,4 237,9 219,0 251,7 252,0 232,6 238,9 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Asphalte 9,2 14,6 16,0 9,3 12,3 8,7 11,7 16,9 9,7 11,8 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres 14,0 13,6 14,8 12,1 13,6 19,2 17,1 17,5 15,8 17,4 
	Total des ventes de produits raffines´ 250,4 258,5 287,1 258,8 263,8 246,9 280,5 286,4 258,1 268,1 
	Approvisionnement en brut et raffinage 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Brut traite aux raffineries (kb/j) 215,3 226,9 252,9 243,7 234,8 208,8 218,5 252,1 222,5 225,5 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ raffinage (%) 90 95 105 102 98 87 91105 93 
	´ raffinage (%) 90 95 105 102 98 87 91105 93 
	Utilisation de la capacite de

	`´ resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. 
	A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
	´ `´ Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´ 
	´ 

	SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES (non audit ´e) 
	SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES (non audit ´e) 
	SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES (non audit ´e) 

	(en millions de dollars) Produits des activit ´es ordinaires et autres produits 
	(en millions de dollars) Produits des activit ´es ordinaires et autres produits 
	2017 32 176 
	2016 26 968 
	2015 29 680 
	2014 40 490 
	2013 40 297 


	R´
	R´
	R´
	esultat net 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	Sables petroliferes 1 009 (1 149) (856) 1 776 2 040 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 732 190 (758) 653 1 000 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 2 658 1890 2306 1767 2088 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`´ ´´
	`´ ´´

	Siege social, negociation de l’energie et eliminations 59 (486) (2 687) (1 497) (1 217) 
	4 458 445 (1 995) 2 699 3 911 
	4 458 445 (1 995) 2 699 3 911 
	R´
	R´
	esultat d’exploitation
	A) 



	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sables p´ ` 954 (1 109) (111) 2 771 2 098 
	etroliferes 
	etroliferes 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 746 10 7 857 1210 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 2 164 1890 2274 1767 2088 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`´ ´´
	`´ ´´

	Siege social, negociation de l’energie et eliminations (676) (874) (705) (775) (696) 
	3 188 (83) 1465 4620 4700 
	3 188 (83) 1465 4620 4700 
	Fonds provenant de (affect ´ `
	es a) l’exploitation
	A) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sables p´ ` 4 738 2669 2835 5400 4556 
	etroliferes 
	etroliferes 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 1 725 1313 1386 1909 2316 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 2 841 2606 2921 2262 2694 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	`´ ´´
	`´ ´´

	Siege social, negociation de l’energie et eliminations (165) (600) (336) (513) (154) 
	9 139 5988 6806 9058 9412 
	9 139 5988 6806 9058 9412 
	Flux de tr´ ´ ´

	esorerie provenant des (affectes aux) activites d’exploitation 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Sables p´ ` 4 287 2286 2808 6652 5781 
	Sables p´ ` 4 287 2286 2808 6652 5781 
	etroliferes 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 1 712 1373 1708 2110 2972 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 4 404 3393 3227 1956 3178 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Si`´ ´´ (1 437) (1 372) (859) (1 782) (1 831) 
	ege social, negociation de l’energie et eliminations 
	ege social, negociation de l’energie et eliminations 
	8 966 5 680 6 884 8 936 10 100 
	D´
	epenses en immobilisations et frais de prospection (y compris les int ´ ets incorpores a l’actif)`
	erˆ ´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	Sables petroliferes 5 059 4724 4181 3826 4311 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production 824 1139 1459 1819 1483 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Raffinage et commercialisation 634 685 821 1 024 894 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Si`´ ´´ 34 34 206 292 89
	ege social, negociation de l’energie et eliminations 
	ege social, negociation de l’energie et eliminations 
	6 551 6582 6667 6961 6777 

	Total de l’actif 89 494 88 702 77 527 79 671 78 315 
	Capital investi ` oture
	Capital investi ` oture
	Capital investi ` oture
	a la clˆ 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dette ` ` ´
	Dette ` ` ´

	a court terme et a long terme, deduction faite de la tr´ ´ 12 886 14414 11254 7834 6256 
	esorerie et des equivalents 
	esorerie et des equivalents 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Capitaux propres 45 383 44 630 39 039 41 603 41 180 
	58 269 59 044 50 293 49 437 47 436 
	58 269 59 044 50 293 49 437 47 436 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´` ´ en cours (12 901) (10 147) (7 195) (6 203) (6 502) 
	´` ´ en cours (12 901) (10 147) (7 195) (6 203) (6 502) 
	Moins les co ˆ es es aux projets majeurs

	uts incorpor a l’actif li 
	uts incorpor a l’actif li 
	45 368 48 897 43 098 43 234 40 934 

	Total des effectifs de Suncor (a la clˆ 12 381 12 837 13 190 13 980 13 946 
	` oture de l’exercice) 
	` oture de l’exercice) 

	`` ´` PCGR » du present rapport annuel.
	A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Information relative au sommaire des resultats d’exploitation – Mesures financieres hors 
	´ Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´ 
	´ 
	´
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	(suite) 
	SOMMAIRE FINANCIER DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

	(non audite)´ 
	(en millions de dollars) 2017 2016 2015 2014 2013 
	Dollars par action ordinaire 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´ 2,68 0,28 (1,38) 1,84 2,61
	esultat net
	A) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´ 1,92 (0,05) 1,01 3,15 3,13
	esultat d’exploitation
	A) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dividendes en tr ´ 1,28 1,16 1,14 1,02 0,73
	esorerie 
	esorerie 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Fonds provenant de l’exploitation5,50 3,72 4,71 6,19 6,27 
	A) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ratios 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Rendement du capital investi (%)8,6 0,5 0,6 8,6 11,5 
	A)B) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Rendement du capital investi (%)6,7 0,4 0,5 7,5 9,9 
	A)C) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ratio de la dette par rapport ` ´
	a la dette majoree des capitaux propres (%)26 28 282422 
	D) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... Ratio de la dette nette par rapport aux fonds provenant de l’exploitation (nombre de fois)1,4 2,4 1,7 0,9 0,7 
	A)E) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Couverture des int ´ ets – fonds provenant de l’exploitation
	er ˆ (nombre de fois)11,2 6,5 9,3 15,5 16,8 
	A)F) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Couverture des int ´ ets–resultat net (nombre de fois)6,5 0,5 (1,8) 6,6 9,5
	Couverture des int ´ ets–resultat net (nombre de fois)6,5 0,5 (1,8) 6,6 9,5
	G) 

	erˆ ´ 

	`` ´` PCGR » du pr´
	A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Information relative au sommaire des resultats d’exploitation – Mesures financieres hors 
	esent rapport annuel. 
	esent rapport annuel. 

	´´ ´` ``´
	B) Resultat net ajuste en fonction de la charge d’int ets apr ot et de la perte (du profit) de change apr ot sur la dette a long terme libellee en
	erˆ es impˆ es impˆ dollars americains pour la periode de douze mois visee, divise par la moyenne du capital investi. Le capital moyen investi represente la somme des
	´´´´ ´ capitaux propres et de la dette a court terme, major a long terme, moins la tr equivalents, moins les co ˆ es
	` ´` ´´ ´`
	ee de la dette esorerie et ses uts incorpor a l’actif lies aux projets majeurs en cours, sur une base moyenne ponderee.
	´ ´´ 
	´ ´´ 

	C) Capital moyen investi, y compris les co ˆ es´ `
	uts incorpor a l’actif au titre des projets majeurs en cours. 
	`´`´ `` propres. ` ´` ´´´ 
	D) 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 capitaux 
	E) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, moins la tresorerie et les equivalents, divisee par les fonds provenant de l’exploitation pour l’exercice vise.´ 
	´´ ´´
	F) Fonds provenant de l’exploitation, major ot sur le r erˆ es par la somme de la charge
	es de la charge d’imp ˆ esultat exigible et de la charge d’int ets, divis d’interˆ erˆ es a l’actif.
	´ ets et des int ´ ets incorpor ´ ` 
	´ ets et des int ´ ets incorpor ´ ` 

	G) Resultat net, majore de l’imp ˆ ´ ´ ets, divise par la somme de la charge d’inter ˆ ´ ets incorpores a l’actif.
	´ ´ ot sur le resultat et de la charge d’interˆ ´ ´ ets et des interˆ ´ ` 
	SOMMAIRE SUR CINQ ANS DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION (non audit ´e) 
	SOMMAIRE SUR CINQ ANS DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION (non audit ´e) 
	SOMMAIRE SUR CINQ ANS DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION (non audit ´e) 

	Sables p ´etrolif `eres Production totale (kb/j) 
	Sables p ´etrolif `eres Production totale (kb/j) 
	2017 563,7 
	2016 504,9 
	2015 463,4 
	2014 421,9 
	2013 392,5 


	Activit ´ ´ `
	Activit ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production (kb/j) 
	Production (kb/j) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Produits valoris ´ ´ ´
	Produits valoris ´ ´ ´

	es (petrole brut synthetique non sulfureux et sulfureux et diesel) 317,7 258,9 320,1 289,1 282,6 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Bitume non valorise´ 111,7 115,9 113,5 101,8 77,9 
	´`
	´`

	Production du secteur Sables petroliferes 429,4 374,8 433,6 390,9 360,5 
	Production de bitume (kb/j) 
	Production de bitume (kb/j) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production mini ` 305,4 238,0 307,3 274,4 269,8
	ere 
	ere 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	In situ – Firebag 181,5 180,8 186,9 172,0 143,4 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	In situ – MacKay River 31,1 27,6 30,7 27,0 28,5 
	Production de bitume totale 518,0 446,4 524,9 473,4 441,7 
	Ventes (kb/j) 
	Ventes (kb/j) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Brut l´ 107,9 87,3 107,0 99,7 91,5
	eger peu sulfureux 
	eger peu sulfureux 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Diesel 27,5 21,2 31,3 30,7 23,5 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Brut leger sulfureux 183,6 153,4 182,5 158,9 166,0 
	´´ ´
	´´ ´

	Produits valorises (petrole brut synthetique et diesel) 319,0 261,9 320,8 289,3 281,0 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Bitume non valorise´ 110,6 117,4 107,7 101,4 76,0 
	Ventes 429,6 379,3 428,5 390,7 357,0 
	´´
	´´
	Charges d’exploitation decaissees – Moyenne ($/b) 
	1)A)


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d ´ ´ 21,95 24,35 25,65 30,00 34,10
	ecaissees 
	ecaissees 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Gaz naturel 1,85 2,15 2,20 3,80 2,90 
	23,80 26,50 27,85 33,80 37,00 
	23,80 26,50 27,85 33,80 37,00 
	´´ mini `
	Charges d’exploitation decaissees – Production 
	ere de bitume seulement ($/b) 
	1)A)


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d ´ ´ 21,55 25,00 23,20 27,80 28,80
	Charges d ´ ´ 21,55 25,00 23,20 27,80 28,80
	ecaissees 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Gaz naturel 0,45 0,60 0,55 0,80 0,45 
	22,00 25,60 23,75 28,60 29,25 
	22,00 25,60 23,75 28,60 29,25 
	Charges d’exploitation d ´ ´
	ecaissees – Production de bitume in situ seulement ($/b) 
	1)A)


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d ´ ´ 7,35 7,60 9,00 10,20 11,35
	Charges d ´ ´ 7,35 7,60 9,00 10,20 11,35
	ecaissees 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Gaz naturel 3,15 3,30 3,80 6,45 5,15 
	10,50 10,90 12,80 16,65 16,50 
	10,50 10,90 12,80 16,65 16,50 
	Syncrude 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production de p ´ ´ 134,3 130,1 29,8 31,0 32,0
	etrole brut synthetique peu sulfureux (kb/j) 
	´´
	´´
	Charges d’exploitation decaissees ($/b)* 
	1)A)


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Charges decaissees 42,50 34,60 40,35 46,75 41,75 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Gaz naturel 1,55 1,35 1,65 2,40 1,45 
	44,05 35,95 42,00 49,15 43,20 
	44,05 35,95 42,00 49,15 43,20 

	`´ resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. 
	A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
	´ `´ Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´ 
	´ 
	´
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	SOMMAIRE SUR CINQ ANS DES R 
	´

	(suite) 
	ESULTATS D’EXPLOITATION 

	(non audite)´ 
	Revenus d’exploitation nets du secteur Sables p ´ ` 2017 2016 2015 2014 2013
	etroliferes
	etroliferes
	A) 


	Bitume ($/b) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix moyen obtenu 38,45 23,50 32,18 65,83 53,27 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (0,71) (0,23) (0,41) (4,52) (4,02) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (4,85) (5,38) (6,26) (5,27) (3,98) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation nettes (9,59) (11,25) (11,76) (15,30) (16,43) 
	Revenus d’exploitation nets 23,30 6,64 13,75 40,74 28,84 
	P´ ´
	etrole brut synthetique et diesel ($/b) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix moyen obtenu 65,21 53,53 59,81 98,90 94,04 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (0,98) 0,50 (0,65) (7,00) (6,72) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (3,81) (3,76) (3,36) (3,21) (3,54) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation nettes – bitume (22,47) (24,87) (24,91) (28,67) (29,97) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation nettes – valorisation (3,59) (5,38) (5,96) (7,89) (8,64) 
	Revenus d’exploitation nets 34,36 20,02 24,93 52,13 45,17 
	Moyenne pour les activit ´
	es du secteur Sables p´ `
	etroliferes ($/b) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix moyen obtenu 58,32 44,23 52,87 90,32 85,40 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (0,91) 0,28 (0,59) (6,36) (6,15) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (4,08) (4,26) (4,09) (3,75) (3,63) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation nettes – bitume et valorisation (21,82) (24,37) (26,07) (31,04) (33,91) 
	Revenus d’exploitation nets 31,51 15,88 22,12 49,17 41,71 
	Syncrude ($/b) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix moyen obtenu 66,59 56,91 60,28 96,65 100,06 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (4,32) (1,90) (1,89) (6,70) (4,55) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (0,54) (0,53) (0,54) (0,59) (0,62) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation nettes – bitume et valorisation (39,46) (32,05) (35,69) (43,12) (37,79) 
	Revenus d’exploitation nets 22,27 22,43 22,16 46,24 57,10 
	`´ resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. 
	A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
	´ `´ Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´ 
	´ 

	SOMMAIRE SUR CINQ ANS DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	SOMMAIRE SUR CINQ ANS DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	SOMMAIRE SUR CINQ ANS DES R ´ESULTATS D’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 

	Exploration et production Volume des ventes total (kbep/j) Production totale (kbep/j) 
	Exploration et production Volume des ventes total (kbep/j) Production totale (kbep/j) 
	2017 120,8 121,6 
	2016 119,3 117,9 
	2015 110,6 114,4 
	2014 107,5 113,0 
	2013 169,9 169,9 


	Volumes de production 
	Volumes de production 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Exploration et production – Canada 
	Exploration et production – Canada 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cˆ
	Cˆ
	Cˆ
	ote Est du Canada 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Terra Nova (kb/j) 11,5 12,4 13,5 17,3 14,2 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Hibernia (kb/j) 28,5 26,8 18,1 23,1 27,1 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	White Rose (kb/j) 11,4 10,9 12,2 14,6 14,9 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Hebron (kb/j) 0,4 ———— 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Am´ ´ 1,9 2,8 3,2 3,6 37,3
	erique du Nord (activites terrestres) (kbep/j) 
	erique du Nord (activites terrestres) (kbep/j) 
	53,7 52,9 47,0 58,6 93,5 
	Exploration et production – International 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production (kbep/j) 
	Production (kbep/j) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Mer du Nord 
	Mer du Nord 

	Buzzard 43,8 46,0 49,8 47,1 55,8 Golden Eagle 19,6 18,6 14,8 0,6 — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres – International 
	Autres – International 

	Libye4,5 0,4 2,8 6,7 20,6 
	3) 

	67,9 65,0 67,4 54,4 76,4 
	67,9 65,0 67,4 54,4 76,4 
	Revenus nets
	A) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cˆ
	Cˆ
	Cˆ
	ote Est du Canada ($/b) 


	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix moyen obtenu 71,06 59,31 65,12 108,21 114,25 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (14,26) (10,64) (12,49) (25,97) (28,16) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (1,90) (1,91) (2,18) (1,97) (1,86) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation (11,24) (12,67) (14,15) (13,11) (11,21) 
	Revenus d’exploitation nets 43,66 34,09 36,30 67,16 73,02 
	Royaume-Uni ($/bep) 
	Royaume-Uni ($/bep) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Prix moyen obtenu 67,25 53,91 63,85 106,96 109,95 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (1,81) (1,84) (2,41) (2,84) (2,51) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation (4,62) (5,62) (6,29) (6,42) (5,94) 
	Revenus d’exploitation nets 60,82 46,45 55,15 97,70 101,50 
	`´ resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. 
	A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
	´ `´ Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´ 
	´ 

	SOMMAIRE SUR CINQ ANS DES R 
	´

	(suite) 
	ESULTATS D’EXPLOITATION 

	(non audite)´ 
	Raffinage et commercialisation 2017 2016 2015 2014 2013 
	Ventes de produits raffines´ (kb/j) 530,5 521,4 523,3 531,7 542,9 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	P ´ ´ 441,2 428,6 432,1 427,5 431,3
	etrole brut traite (kb/j) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Utilisation totale de la capacite de raffinage (%)** 96 93 94 93
	´ 94 
	Marge de raffinage ($/b)24,20 20,30 24,90 23,80 23,65 
	A) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation de raffinage ($/b)5,05 5,10 5,10 6,00 5,30 
	A) 

	Est de l’Am ´
	Est de l’Am ´
	erique du Nord 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ventes de produits raffines´ (kb/j) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Carburants de transport 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Essence 117,5 115,2 118,9 120,6 116,0 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Distillats 86,8 76,3 91,1 81,9 89,1 
	Total des ventes de carburants de transport 204,3 191,5 210,0 202,5 205,1 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Produits petrochimiques 12,2 9,2 10,8 12,1 12,6 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Asphalte 16,8 16,7 13,1 13,6 16,2 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres 33,4 35,9 28,9 32,5 28,3 
	Total des ventes de produits raffines´ 266,7 253,3 262,8 260,7 262,2 
	Approvisionnement en brut et raffinage 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Brut trait ´ 206,4 203,1 208,1 199,2 201,7
	e aux raffineries (kb/j) 
	e aux raffineries (kb/j) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Utilisation de la capacite de raffinage (%) 93 92 94 90 91 
	Ouest de l’Am ´
	Ouest de l’Am ´
	erique du Nord 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ventes de produits raffines´ (kb/j) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Carburants de transport 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Essence 125,4 129,1 127,3 122,8 131,4 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Distillats 112,5 109,8 106,9 117,8 120,7 
	Total des ventes de carburants de transport 237,9 238,9 234,2 240,6 252,1 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Asphalte 12,3 11,8 11,9 10,6 11,8 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres 13,6 17,4 14,4 19,8 16,8 
	Total des ventes de produits raffines´ 263,8 268,1 260,5 271,0 280,7 
	Approvisionnement en brut et raffinage 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Brut traite aux raffineries (kb/j) 234,8 225,5 224,0 228,3 229,6 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Utilisation de la capacite de raffinage (%)** 98 94 93 95 96 
	´
	´
	´

	Etablissements de vente au detail1 749 1731 1768 1773 1767 
	B) 

	`´ resultats d’exploitation – Mesures financieres hors PCGR » du present rapport annuel. 
	A) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter aux rubriques « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » et « Information relative au sommaire des 
	´ `´ 
	´´ ´´´´ ´ ´´´´
	B) Les donnees des periodes comparatives ont ete revisees pour rendre compte de la presentation adoptee pour la periode ecoulee, ce qui comprend les ´`etablissements des bannieres Shell , Exxon et Mobil avec lesquels Suncor a des accords d’approvisionnement exclusifs. 
	´
	´

	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	RAPPROCHEMENT DES DONN 
	RAPPROCHEMENT DES DONN 
	´


	EES SUR L’EXPLOITATION 
	(non audite)´ 
	(non audite)´ 

	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres 
	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres 
	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres 

	(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 
	(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

	Activit ´es 
	Activit ´es 

	P ´etrole brut 
	P ´etrole brut 
	du secteur 
	Secteur 

	synth ´etique 
	synth ´etique 
	Sables 
	Sables 

	Pour le trimestre clos le 31 d ´ecembre 2017 
	Pour le trimestre clos le 31 d ´ecembre 2017 
	Bitume 
	et diesel 
	p ´etrolif `eres 
	Syncrude 
	Autres4) 
	p ´etrolif `eres 


	Produits d’exploitation 710 2 209 2 919 1 196 1 4 116 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres (pertes) produits (10) (8) (18) 79 — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Achats de p ´ (179) (38) (217) (14) (2) 
	etrole brut et de produits (233) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´ e´
	´ ´ e´
	5)


	Ajustement lie au montant brut realis (17) (22) (39) (79) 
	Montant brut r ´ ´ 504 2 645 
	ealise 2 141 1 182 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (12) (35) (47) (128) — (175) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (39) (118) (157) (12) — (169) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ajustement lie aux frais de transport3 — 3 6 
	6) 

	Frais de transport nets (36) (118) (154) (6) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 

	generaux (119) (958) (1 077) (536) (3) (1 616) 
	generaux (119) (958) (1 077) (536) (3) (1 616) 
	´´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ 
	´ 

	de vente et frais g´ ´ 27 175 
	de vente et frais g´ ´ 27 175 
	Ajustement lie aux charges d’exploitation, frais

	eneraux148 74 
	7) 

	Charges d’exploitation nettes (92) (810) (902) (462) 
	Marge brute 364 1 178 1 542 586 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 12 019 30 454 42 473 16 049 
	Revenus d’exploitation nets par baril 30,31 38,65 36,29 36,53 
	Activites´ Petrole brut du secteur Secteur
	Activites´ Petrole brut du secteur Secteur
	´ synthetique Sables Sables

	´ Pour le trimestre clos le 30 septembre 2017 Bitume et diesel petroliferes Syncrude Autrespetroliferes 
	4) 



	´` ´` 
	´` ´` 
	´` ´` 

	Produits d’exploitation 543 1 787 2 330 901 2 3 233 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres (pertes) produits (5) (2) (7) 1— (6) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Achats de p ´ (103) (18) (121) (12) (2) 
	etrole brut et de produits (135) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´ e´
	´ ´ e´
	5)


	Ajustement lie au montant brut realis (14) (13) (27) (1) 
	Montant brut r ´ ´ 421 2 175 
	ealise 1 754 889 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (5) (30) (35) (47) — (82) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (46) (107) (153) (11) — (164) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ajustement lie aux frais de transport4 — 4 6 
	6) 

	Frais de transport nets (42) (107) (149) (5) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 

	generaux (115) (870) (985) (525) (3) (1 513) 
	generaux (115) (870) (985) (525) (3) (1 513) 
	´´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ 
	´ 

	de vente et frais g´ ´ 24 161 
	de vente et frais g´ ´ 24 161 
	Ajustement lie aux charges d’exploitation, frais

	eneraux137 63 
	7) 

	Charges d’exploitation nettes (91) (733) (824) (462) 
	Marge brute 283 884 1 167 375 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 11 075 29 390 40 465 14 636 
	Revenus d’exploitation nets par baril 25,56 30,07 28,83 25,64 
	´
	´

	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´
	´
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	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 

	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 
	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

	Pour le trimestre clos le 30 juin 2017 
	Pour le trimestre clos le 30 juin 2017 
	Bitume 
	P ´etrole brut synth ´etique et diesel 
	Activit ´es du secteur Sables p ´etrolif `eres 
	Syncrude 
	Autres4) 
	Secteur Sables p ´etrolif `eres 


	Produits d’exploitation 377 1 758 2 135 361 2 2 498 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits (pertes) 12 (1) 11 —6 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Achats de petrole brut et de produits (101) (21) (122) (15) (2) (139) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´ e´
	´ ´ e´
	5)


	Ajustement lie au montant brut realis 6 (18) (12) — 
	Montant brut r ´ ´ 294 2 012 
	ealise 1 718 346 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (5) (32) (37) —— (37) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (55) (100) (155) (13) — (168) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ajustement lie aux frais de transport— — — 3 
	6) 

	Frais de transport nets (55) (100) (155) (10) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	g ´ ´ (126) (900) (1 026) (551) 2 (1 575) 
	eneraux 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustement li ´
	e aux charges d’exploitation, frais de vente et frais g´ ´ 16 159
	eneraux143 47 
	7) 

	Charges d’exploitation nettes (110) (757) (867) (504) 
	Marge brute 124 829 953 (168) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 7 827 26 764 34 590 5 549 
	Revenus d’exploitation nets par baril 15,81 31,00 27,56 (30,28) 
	Activites´ Petrole brut du secteur Secteur
	´ synthetique Sables Sables
	´ Pour le trimestre clos le 31 mars 2017 Bitume et diesel petroliferes Syncrude Autrespetroliferes 
	4) 


	´` ´` 
	´` ´` 
	´` ´` 

	Produits d’exploitation 400 2 022 2 422 868 — 3 290 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits 9 3 12 2— 14 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Achats de p ´ (75) (22) (97) (19) —
	etrole brut et de produits (116) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´ e´
	´ ´ e´
	5)


	Ajustement lie au montant brut realis (4) (22) (26) (2) 
	Montant brut r ´ ´ 330 2 311 
	ealise 1 981 849 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (5) (18) (23) (38) — (61) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (62) (118) (180) (9) — (189) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ajustement lie aux frais de transport— — — 4 
	6) 

	Frais de transport nets (62) (118) (180) (5) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	generaux (123) (875) (998) (583) 28 (1 553) 
	generaux (123) (875) (998) (583) 28 (1 553) 
	´´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustement li ´
	e aux charges d’exploitation, frais de vente et frais g´ ´ 29 170
	eneraux141 76 
	7) 

	Charges d’exploitation nettes (94) (734) (828) (507) 
	Marge brute 169 1 111 1 280 299 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 9 444 29 844 39 288 12 788 
	Revenus d’exploitation nets par baril 17,94 37,22 32,59 23,33 
	´
	´

	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 

	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 
	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

	Pour le trimestre clos le 31 d ´ecembre 2016 
	Pour le trimestre clos le 31 d ´ecembre 2016 
	Bitume 
	P ´etrole brut synth ´etique et diesel 
	Activit ´es du secteur Sables p ´etrolif `eres 
	Syncrude 
	Autres4) 
	Secteur Sables p ´etrolif `eres 


	Produits d’exploitation 375 1 865 2 240 1 116 — 3 356 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres (pertes) produits (4) (5) (9) 17 — 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Achats de p ´ (62) (20) (82) (19) —
	etrole brut et de produits (101) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´ e´
	´ ´ e´
	5)


	Ajustement lie au montant brut realis (7) (25) (32) (8) 
	´´
	´´

	Montant brut realise 302 1 815 2 117 1 106 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (3) 80 77 (81) — (4) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (52) (116) (168) (9) — (177) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ajustement lie aux frais de transport— — — 3 
	6) 

	Frais de transport nets (52) (116) (168) (6) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 

	g ´ ´ (121) (935) (1 056) (577) (1) (1 634) 
	eneraux 
	eneraux 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustement li ´
	Ajustement li ´

	e aux charges d’exploitation, frais de vente et frais g´ ´ 25 177
	eneraux152 75 
	7) 

	Charges d’exploitation nettes (96) (783) (879) (502) 
	Marge brute 151 996 1 147 517 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 9 525 29 176 38 701 17 205 
	Revenus d’exploitation nets par baril 15,84 34,17 29,66 30,05 
	Activites´ Petrole brut du secteur Secteur
	Activites´ Petrole brut du secteur Secteur
	´ synth ´ Sables

	etique Sables Pour le trimestre clos le 30 septembre 2016 Bitume et diesel petroliferes Syncrude Autresp´ `
	1) 

	´ ` etroliferes 
	´ ` etroliferes 
	´ ` etroliferes 

	Produits d’exploitation 406 1 562 1 968 999 — 2 967 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits 3 — 3 —— 3 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Achats de p ´ (95) (24) (119) (16) —
	etrole brut et de produits (135) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´ e´
	´ ´ e´
	5)


	Ajustement lie au montant brut realis (11) (19) (30) 8 
	´´
	´´

	Montant brut realise 303 1 519 1 822 991 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (5) (11) (16) (4) — (20) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (55) (90) (145) (14) — (159) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ajustement lie aux frais de transport— 11 11 9 
	6) 

	Frais de transport nets (55) (79) (134) (5) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 

	generaux (145) (803) (948) (474) 2 (1 420) 
	generaux (145) (803) (948) (474) 2 (1 420) 
	´´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustement li ´
	Ajustement li ´

	e aux charges d’exploitation, frais de vente et frais g´ ´ 24 156
	eneraux132 50 
	7) 

	Charges d’exploitation nettes (121) (671) (792) (424) 
	Marge brute 122 758 880 558 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 11 368 26 786 38 154 16 906 
	Revenus d’exploitation nets par baril 10,75 28,28 23,06 33,02 
	´
	´

	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´
	´
	RAPPORT ANNUEL  2017 Suncor Energie Inc. 157 

	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 

	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 
	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

	Pour le trimestre clos le 30 juin 2016 
	Pour le trimestre clos le 30 juin 2016 
	Bitume 
	P ´etrole brut synth ´etique et diesel 
	Activit ´es du secteur Sables p ´etrolif `eres 
	Syncrude 
	Autres4) 
	Secteur Sables p ´etrolif `eres 


	Produits d’exploitation 427 523 950 210 — 1 160 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres (pertes) produits (19) 1 (18) —— (18) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Achats de petrole brut et de produits (164) (2) (166) (6) — (172) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´ e´
	´ ´ e´
	5)


	Ajustement lie au montant brut realis (8) (2) (10) (12) 
	Montant brut r ´ ´ 236 756
	ealise 520 192 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (2) (4) (6) (3) — (9) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (56) (64) (120) (26) — (146) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ajustement lie aux frais de transport— 14 14 21 
	6) 

	Frais de transport nets (56) (50) (106) (5) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	g ´ ´ (175) (753) (928) (364) 4 (1 288) 
	eneraux 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustement li ´
	e aux charges d’exploitation, frais de vente et frais g´ ´ 30 161
	eneraux131 32 
	7) 

	Charges d’exploitation nettes (145) (622) (767) (332) 
	Marge (perte) brute 33 (156) (123) (148) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 9 839 9 891 19 730 3 235 
	Revenus d’exploitation nets par baril 3,32 (15,74) (6,24) (45,69) 
	Activites´ Petrole brut du secteur Secteur
	´ synthetique Sables Sables
	´ Pour le trimestre clos le 31 mars 2016 Bitume et diesel petroliferes Syncrude Autrespetroliferes 
	4) 



	´` ´` 
	´` ´` 
	´` ´` 

	Produits d’exploitation 226 1 331 1 557 482 — 2 039 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits 26 6 32 —1 33 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Achats de p ´ (110) (14) (124) (16) —
	etrole brut et de produits (140) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´ e´
	´ ´ e´
	5)


	Ajustement lie au montant brut realis 4 (24) (20) (5) 
	Montant brut r ´ ´ 146 1 445 
	ealise 1 299 461 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances — (17) (17) (2) — (19) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (68) (115) (183) (1) — (184) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ajustement lie aux frais de transport— — — (8) 
	6) 

	Frais de transport nets (68) (115) (183) (9) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	generaux (153) (978) (1 131) (334) 30 (1 435) 
	generaux (153) (978) (1 131) (334) 30 (1 435) 
	´´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustement li ´
	e aux charges d’exploitation, frais de vente et frais g´ ´ 33 186
	eneraux153 50 
	7) 

	Charges d’exploitation nettes (120) (825) (945) (284) 
	Marge (perte) brute (42) 342 300 166 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 12 241 29 999 42 240 10 268 
	Revenus d’exploitation nets par baril (3,38) 11,38 7,10 16,14 
	´
	´

	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 

	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 
	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

	Pour l’exercice clos le 31 d ´ecembre 2017 
	Pour l’exercice clos le 31 d ´ecembre 2017 
	Bitume 
	P ´etrole brut synth ´etique et diesel 
	Activit ´es du secteur Sables p ´etrolif `eres 
	Syncrude 
	Autres4) 
	Secteur Sables p ´etrolif `eres 


	Produits d’exploitation 2 031 7 777 9 808 3 325 4 13 137 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits (pertes) 9 (9) — 82 4 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Achats de petrole brut et de produits (458) (99) (557) (61) (5) (623) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´ e´
	´ ´ e´
	5)


	Ajustement lie au montant brut realis (31) (76) (107) (82) 
	Montant brut r ´ ´ 1 551 9 144 
	ealise 7 593 3 264 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (28) (115) (143) (212) — (355) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (202) (443) (645) (45) — (690) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ajustement lie aux frais de transport7 — 7 18 
	6) 

	Frais de transport nets (195) (443) (638) (27) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 

	g ´ ´ (484) (4 088) 27 (6 257) 
	eneraux (3 604) (2 196) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustement li ´
	Ajustement li ´

	e aux charges d’exploitation, frais de vente et frais g´ ´ 96 665
	eneraux569 262 
	7) 

	Charges d’exploitation nettes (388) (3 035) (3 423) (1 934) 
	Marge brute 940 4 000 4 940 1 091 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 40 365 116 451 156 816 49 022 
	Revenus d’exploitation nets par baril 23,30 34,36 31,51 22,27 
	Activites´ Petrole brut du secteur Secteur
	Activites´ Petrole brut du secteur Secteur
	´ synthetique Sables Sables

	´ Pour l’exercice clos le 31 decembre 2016 Bitume et diesel petroliferes Syncrude Autrespetroliferes 
	4) 


	´ ´` ´` 
	´ ´` ´` 
	Produits d’exploitation 1 434 5 281 6 715 2 807 — 9 522 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits 6 2 8 17 1 26 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Achats de p ´ (408) (83) (491) (57) —
	etrole brut et de produits (548) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´ e´
	´ ´ e´
	5)


	Ajustement lie au montant brut realis (22) (70) (92) (57) 
	Montant brut r ´ ´ 1 010 6 140 
	ealise 5 130 2 710 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (10) 48 38 (90) — (52) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (231) (385) (616) (50) — (666) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Ajustement lie aux frais de transport— 25 25 25 
	6) 

	Frais de transport nets (231) (360) (591) (25) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 

	generaux (595) (3 468) (4 063) (1 749) 35 (5 777) 
	generaux (595) (3 468) (4 063) (1 749) 35 (5 777) 
	´´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustement li ´
	Ajustement li ´

	e aux charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ 112 680
	eneraux568 223 
	7) 

	Charges d’exploitation nettes (483) (2 900) (3 383) (1 526) 
	Marge brute 286 1 918 2 204 1 069 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 42 973 95 852 138 825 47 614 
	Revenus d’exploitation nets par baril 6,64 20,02 15,88 22,43 
	´
	´

	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´
	´
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	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 

	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 
	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

	Pour l’exercice clos le 31 d ´ecembre 2015 
	Pour l’exercice clos le 31 d ´ecembre 2015 
	Bitume 
	P ´etrole brut synth ´etique et diesel 
	Activit ´es du secteur Sables p ´etrolif `eres 
	Syncrude 
	Autres4) 
	Secteur Sables p ´etrolif `eres 


	Produits d’exploitation 1 480 7 179 8 659 673 — 9 332 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits 49 96 145 —1 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Achats de p ´ (228) (75) (303) (16) —
	etrole brut et de produits (319) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´ e´
	´ ´ e´
	5)


	Ajustement lie au montant brut realis (36) (197) (233) 5 
	Montant brut r ´ ´ 1 265 8 268 
	ealise 7 003 662 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (16) (77) (93) (21) — (114) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (246) (393) (639) (6) — (645) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	g ´ ´ (577) (4 195) (4 772) (471) 23 (5 220) 
	eneraux 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustement li ´
	e aux charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux115 580 695 77
	7) 

	´´ 
	´´ 

	Charges d’exploitation nettes (462) (3 615) (4 077) (394) 
	Marge brute 541 2 918 3 459 241 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 39 297 117 094 156 391 10 875 
	Revenus d’exploitation nets par baril 13,75 24,93 22,12 22,16 
	Activites´ Petrole brut du secteur Secteur
	´ synthetique Sables Sables
	´ Pour l’exercice clos le 31 decembre 2014 Bitume et diesel petroliferes Syncrude Autrespetroliferes 
	4) 


	´ ´` ´` 
	´ ´` ´` 
	Produits d’exploitation 2 753 10 686 13 439 1 122 — 14 561 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits 92 23 115 —— 115 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Achats de p ´ (334) (428) —
	etrole brut et de produits (94) (29) (457) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´ ´ e´
	´ ´ e´
	5)


	Ajustement lie au montant brut realis (76) (173) (249) — 
	Montant brut r ´ ´ 2 435 12 877 
	ealise 10 442 1 093 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (167) (739) (906) (76) — (982) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (195) (339) (534) (7) — (541) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	g ´ ´ (688) (5 314) (62) (5 940) 
	eneraux (4 626) (564) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustement li ´
	e aux charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux122 766 888 77
	7) 

	´´ 
	´´ 

	Charges d’exploitation nettes (566) (3 860) (4 426) (487) 
	Marge brute 1 507 5 504 7 011 523 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 36 994 105 588 142 582 11 302 
	Revenus d’exploitation nets par baril 40,74 52,13 49,17 46,24 
	´
	´

	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 

	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 
	Revenus nets du secteur Sables p ´etrolif `eres (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

	Pour l’exercice clos le 31 d ´ecembre 2013 
	Pour l’exercice clos le 31 d ´ecembre 2013 
	Bitume 
	P ´etrole brut synth ´etique et diesel 
	Activit ´es du secteur Sables p ´etrolif `eres 
	Syncrude 
	Autres4) 
	Secteur Sables p ´etrolif `eres8) 


	(retraite)´ 
	(retraite)´ 

	Produits d’exploitation 1 785 10 115 11 900 1 189 — 13 089 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits — 52 52 12 — 64 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Achats de petrole brut et de produits (309) (202) (511) (18) — (529) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	5)
	5)
	e


	Ajustement li ´ ´ ´ — (287) (287) (12)
	Ajustement li ´ ´ ´ — (287) (287) (12)
	e au montant brut realis 

	Montant brut r ´ ´ 1 476 11 154 
	ealise 9 678 1 171 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances (111) (692) (803) (53) (3) (859) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (110) (365) (475) (7) — (482) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais 

	g ´ ´ (511) (5 211) (40) (5 768) 
	eneraux (4 700) (517) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Ajustement li ´
	Ajustement li ´

	e aux charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux55 727 782 74
	7) 

	´´ 
	´´ 

	Charges d’exploitation nettes (456) (3 973) (4 429) (443) 
	Marge brute 799 4 648 5 447 668 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kb) 27 704 102 924 130 628 11 695 
	Revenus d’exploitation nets par baril 28,84 45,17 41,71 57,10 
	Charges d’exploitation de Syncrude 
	Charges d’exploitation de Syncrude 
	(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

	Trimestres clos les 31 mars 30 juin 30 sept. 31 dec. 31 mars 30 juin 30 sept. 31 dec.
	´´ 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux de Syncrude 583 551 525 536 334 364 474 577
	´´ 
	´´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	Couts non liˆ es a la production(6) (8) (13) (10) (12) 3 (7) (17) 
	9) 

	´´
	´´

	Charges d’exploitation decaissees de Syncrude 577 543 512 526 322 367 467 560 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes de Syncrude (kb) 12 788 5 549 14 636 16 049 10 268 3 235 16 906 17 205 
	´´ de Syncrude ($/b) 45,15 97,80 35,00 32,80 31,35 113,55 27,65 32,55 
	´´ de Syncrude ($/b) 45,15 97,80 35,00 32,80 31,35 113,55 27,65 32,55 
	Charges d’exploitation decaissees 

	Exercices clos en 2017 2016 2015 2014 2013 
	Exercices clos en 2017 2016 2015 2014 2013 
	´´

	Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux de Syncrude 2 195 1 749 471 564 517 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Co ˆ es´ ` (37) (14) (12)
	uts non li a la production(31) (9) 
	9) 

	´´
	´´

	Charges d’exploitation decaissees de Syncrude 2 158 1 718 457 555 505 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes de Syncrude (kb) 49 022 47 614 10 876 11 302 11 695 
	Charges d’exploitation d ´ ´ 44,05 35,95 42,00 49,15 43,20
	ecaissees de Syncrude ($/b) 
	ecaissees de Syncrude ($/b) 
	´

	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´
	´
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	RAPPROCHEMENT DES DONN 
	´

	(suite) 
	EES SUR L’EXPLOITATION 

	(non audite)´ 
	Revenus nets du secteur Exploration et production 
	Revenus nets du secteur Exploration et production 
	Revenus nets du secteur Exploration et production 

	(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 
	(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 

	Trimestre clos le 31 d ´ecembre 2017 
	Trimestre clos le 31 d ´ecembre 2017 
	Trimestre clos le 31 d 
	´ecembre 2016 

	C ˆote Est 
	C ˆote Est 
	Secteur 
	C ˆote Est 
	Secteur 

	Royaume-Uni 
	Royaume-Uni 
	du Canada 
	Autres10) 
	E&P 
	Royaume-Uni 
	du Canada 
	Autres10) 
	E&P 


	Produits d’exploitation 383 328 238 949 325 374 43 742 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances — (53) (147) (200) — (83) (12) (95) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (9) (9) (2) (20) (9) (10) (2) (21) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ (36) (55) (10) (101) (38) (63) (14) (115)eneraux 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Couts non liˆ ´ `
	es a la production7 10 3 11 
	11) 

	´´
	´´

	Montant brut realise 345 221 281 229 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kbep) 5 011 4 023 5 193 5 495 
	Revenus d’exploitation nets par baril 68,77 54,85 54,01 41,75 
	Trimestre clos le 30 septembre 2017 Trimestre clos le 30 septembre 2016 Cote Estˆ Secteur ote Est
	Cˆ Secteur Royaume-Uni du Canada AutresE&P Royaume-Uni du Canada AutresE&P 
	10) 
	10) 

	Produits d’exploitation 375 263 128 766 300 246 1 547 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances — (51) (81) (132) — (44) — (44) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (11) (8) (2) (21) (9) (9) (2) (20) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ (31) (68) (10) (109) (33) (62) (12) (107)eneraux 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Couts non liˆ ´ `
	es a la production5 10 4 8 
	11) 

	´´
	´´

	Montant brut realise 338 146 262 139 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kbep) 5 963 3 906 5 247 3 987 
	Revenus d’exploitation nets par baril 56,71 37,37 49,98 34,80 
	Trimestre clos le 30 juin 2017 Trimestre clos le 30 juin 2016 Cote Estˆ Secteur ote Est
	Cˆ Secteur Royaume-Uni du Canada AutresE&P Royaume-Uni du Canada AutresE&P 
	10) 
	10) 

	Produits d’exploitation 378 354 120 852 370 253 1 624 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances — (75) (46) (121) — (45) — (45) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (11) (9) (2) (22) (13) (8) (1) (22) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ (31) (65) (15) (111) (37) (68) (11) (116)eneraux 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Couts non liˆ ´ `
	es a la production4 9 5 8 
	11) 

	´´
	´´

	Montant brut realise 340 214 325 140 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kbep) 5 954 5 345 6 661 4 052 
	Revenus d’exploitation nets par baril 57,01 40,03 48,75 34,52 
	Se reporter aux pages suivantes pour les d ´
	efinitions et les notes explicatives. 
	efinitions et les notes explicatives. 
	´ 

	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 

	Revenus nets du secteur Exploration et production (en millions de dollars, sauf les montants par baril) Trimestre clos le 31 mars 2017 C ˆote Est Royaume-Uni du Canada Autres10) 
	Revenus nets du secteur Exploration et production (en millions de dollars, sauf les montants par baril) Trimestre clos le 31 mars 2017 C ˆote Est Royaume-Uni du Canada Autres10) 
	Secteur E&P 
	Trimestre clos le 31 mars 2016 C ˆote Est Royaume-Uni du Canada Autres10) 
	Secteur E&P 


	Produits d’exploitation 421 379 120 920 281 246 4 531 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances — (87) (36) (123) — (29) — (29) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (11) (9) (3) (23) (13) (9) (1) (23) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ (28) (60) (13) (101) (43) (85) (17) (145)eneraux 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Couts non liˆ ´ `
	Couts non liˆ ´ `

	es a la production4 10 6 12 
	11) 

	´´
	´´

	Montant brut realise 386 233 231 135 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kbep) 6 228 5 432 6 552 5 315 
	Revenus d’exploitation nets par baril 61,99 42,81 35,30 25,26 
	Cˆ Secteur
	Cˆ Secteur

	ote Est Exercice clos le 31 d ´ Royaume-Uni AutresE&P
	10) 

	ecembre 2017 du Canada 
	ecembre 2017 du Canada 
	Produits d’exploitation 1 557 1 323 607 3 487 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances — (266) (310) (576) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (42) (35) (9) (86) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux (127) (248) (47) (422) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	Couts non liˆ es a la production20 39 
	11) 

	´´
	´´

	Montant brut realise 1 408 813 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kbep) 23 157 18 623 
	Revenus d’exploitation nets par baril 60,82 43,66 
	Cˆ
	Cˆ

	ote Est Secteur Exercice clos le 31 decembre 2016 Royaume-Uni du Canada AutresE&P
	10) 

	´ 
	´ 

	Produits d’exploitation 1 276 1 119 49 2 444 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances — (201) (12) (213) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (44) (36) (6) (86) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´ ´ (151) (278) (54) (483)
	eneraux 
	eneraux 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	Couts non liˆ es a la production18 39 
	11) 

	´´
	´´

	Montant brut realise 1 099 643 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kbep) 23 653 18 849 
	Revenus d’exploitation nets par baril 46,45 34,09 
	´
	´

	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 

	Revenus nets du secteur Exploration et production (en millions de dollars, sauf les montants par baril) Exercice clos le 31 d ´ecembre 2015 
	Revenus nets du secteur Exploration et production (en millions de dollars, sauf les montants par baril) Exercice clos le 31 d ´ecembre 2015 
	Royaume-Uni 
	C ˆote Est du Canada 
	Autres10) 
	Secteur E&P 


	Produits d’exploitation 1 505 1 019 88 2 612 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances — (195) (72) (267) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (57) (34) (7) (98) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux (175) (258) (69) (502) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	Couts non liˆ es a la production27 36 
	11) 

	´´
	´´

	Montant brut realise 1 300 568 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kbep) 23 580 15 643 
	Revenus d’exploitation nets par baril 55,15 36,30 
	Cˆ
	Cˆ

	ote Est Secteur Exercice clos le 31 decembre 2014 Royaume-Uni du Canada AutresE&P
	10) 

	´ 
	´ 

	Produits d’exploitation 1 814 2 151 750 4 715 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances — (516) (156) (672) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (48) (39) (3) (90) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux (119) (297) (142) (558) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Couts non liˆ ´ ` 10 36
	es a la production
	es a la production
	11) 

	´´

	Montant brut realise 1 657 1 335 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kbep) 16 954 19 875 
	Revenus d’exploitation nets par baril 97,70 67,16 
	Cˆ
	Cˆ

	ote Est Secteur Exercice clos le 31 decembre 2013 Royaume-Uni du Canada AutresE&P
	10) 

	´ 
	´ 

	Produits d’exploitation 2 240 2 343 1 780 6 363 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Redevances — (578) (568) (1 146) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Frais de transport (51) (38) (38) (127) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´´
	´´

	Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux (137) (269) (270) (676) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´`
	´`

	Couts non liˆ es a la production16 39 
	11) 

	´´
	´´

	Montant brut realise 2 068 1 497 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Volumes des ventes (kbep) 20 379 20 506 
	Revenus d’exploitation nets par baril 101,50 73,02 
	´
	´

	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 
	RAPPROCHEMENT DES DONN ´EES SUR L’EXPLOITATION (suite) (non audit ´e) 

	Raffinage et commercialisation (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 
	Raffinage et commercialisation (en millions de dollars, sauf les montants par baril) 
	31 mars 2017 
	30 juin 2017 
	30 sept. 2017 
	Trimestres clos les 31 d ´ec. 31 mars 2017 2016 
	30 juin 2016 
	30 sept. 2016 
	31 d ´ec. 2016 


	Marge brute1401 1160 1520 1871 1135 1721 1377 1580 
	12) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits (pertes) 19 19 48 (13) 11 2 13 (10) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Marge non liee au raffinage(495) (375) (463) (467) (355) (884) (572) (592) 
	13) 

	Marge de raffinage925 804 1 105 1 391 791 839 818 978 
	A) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production des raffineries (kb)41 540 42 629 46 491 43 801 41 415 38 754 46 119 42 510 
	14)A) 

	Marge de raffinage ($/b) 22,30 18,85 23,80 31,75 19,10 21,65 17,75 23,00 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux 517 464 481 545 542 526 549 586
	´´ 
	´´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Co ˆ es au raffinage(288) (249) (272) (316) (332) (317) (339) (355)
	Co ˆ es au raffinage(288) (249) (272) (316) (332) (317) (339) (355)
	15) 

	uts non li´ 

	Charges d’exploitation nettes 229 215 209 229 210 209 210 231 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production des raffineries (kb)41 540 42 629 46 491 43 801 41 415 38 754 46 119 42 510 
	14) 

	Charges d’exploitation de raffinage ($/b) 5,50 5,05 4,50 5,25 5,10 5,40 4,55 5,45 
	Exercices clos en 
	Exercices clos en 
	2017 2016 2015 2014 2013 
	(retraite)´ (retraite)´ (retraite)´ (retraite)´ 

	Marge brute5 952 5 813 6 311 5 663 5 945 
	12) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Autres produits 73 16 86 184 67 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Marge non liee au raffinage(1 800) (2 403) (2 123) (1 835) (1 996) 
	13) 

	Marge de raffinage 4 225 3 426 4 274 4 012 4 016 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production des raffineries (kb)174 461 168 798 171 581 168 536 169 885 
	14) 

	Marge de raffinage ($/b) 24,20 20,30 24,90 23,80 23,65 
	´´
	´´

	Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux 2 007 2 203 2 219 2 495 2 344 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	´
	´

	Couts non liˆ es au raffinage(1 125) (1 343) (1 338) (1 490) (1 443) 
	15) 

	Charges d’exploitation de raffinage 882 860 881 1 005 901 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Production des raffineries (kb)174 461 168 798 171 581 168 536 169 885 
	14) 

	Charges d’exploitation de raffinage ($/b) 5,05 5,10 5,10 6,00 5,30 
	´
	´

	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	INFORMATION RELATIVE AU SOMMAIRE DES R 
	´

	ESULTATS D’EXPLOITATION 
	Mesures financi`
	Mesures financi`
	eres hors PCGR 

	Certaines mesures financi ` ´ ´ ´ ` ´ `
	eres contenues dans la presente information supplementaire sur les donnees financieres et les donnees d’exploitation, a savoir le r´ ´` ´´
	esultat d’exploitation, les fonds provenant de (affectes a) l’exploitation (auparavant appeles « flux de tresorerie d’exploitation »), le rendement du capital investi (« RCI »), les charges d’exploitation d ´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	ecaissees du secteur Sables petroliferes (auparavant appelees « charges d’exploitation decaissees du secteur Sables p´ ` ´ ´
	etroliferes »), les charges d’exploitation decaissees de Syncrude, la marge de raffinage, les charges d’exploitation de raffinage et les revenus nets ne sont pas prescrites par les PCGR. Suncor inclut ces mesures financieres afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser la
	` performance d’entreprise, le niveau d’endettement et la liquidit ´ ` ´
	e. Ces mesures financieres hors PCGR n’ayant pas de signification normalisee, il est peu probable qu’elles soient comparables ` ´ ´ ´ ´ ´ etre 
	a des mesures semblables presentees par d’autres societes. Ces informations supplementaires ne doivent pas ˆ ´´`´´ `
	considerees a part des mesures de rendement etablies conformement aux PCGR ni comme un substitut a celles-ci. 
	Des rapprochements du r´ ´ ´ ´ `
	esultat d’exploitation et des charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes pour chaque trimestre de 2017 et de 2016, d´ ` ` ´´
	efinis a la rubrique « Mises en garde concernant les mesures financieres hors PCGR », avec les mesures conformes aux PCGR sont presentes aux rubriques « Information financi ` ´ ´ ´
	ere consolidee » et « Resultats sectoriels et analyse » dans les rapports aux actionnaires trimestriels respectifs publies par Suncor relativement aux trimestres indiqu ´ ´ `
	es (les « rapports trimestriels »). Les fonds provenant de (affectes a) l’exploitation et le RCI pour chaque trimestre de 2017 et de 2016 sont d´ `
	efinis et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ` ´ ´ `
	eres hors PCGR » dans chacun des rapports trimestriels respectifs. Le resultat d’exploitation, les fonds provenant de (affectes a) l’exploitation, le RCI et les charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes pour les exercices clos les 31 decembre 2014 et 2013 sont definis et font l’objet
	´´´` ´´ de rapprochements dans le rapport de gestion de Suncor pour l’exercice clos le 31 d ´ ´
	ecembre 2015, et ceux des exercices clos les 31 decembre 2017, 2016 et 2015 sont d´ ´
	efinis et font l’objet de rapprochement dans le rapport de gestion de Suncor pour l’exercice clos le 31 decembre 2017 (le « rapport de gestion de 2017 »). La marge de raffinage et les charges d’exploitation de raffinage pour chaque trimestre de 2017 et de 2016 ainsi que pour les exercices clos les 31d ´ ´ ´
	ecembre 2017, 2016, 2015, 2014 et 2013 sont definies dans le rapport de gestion de 2017 et sont rapprochees avec les mesures conformes aux PCGR, ` ´ ´ ´ ´`
	a la rubrique « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » de la presente information supplementaire sur les donnees financieres et les donn´ ´
	ees d’exploitation. Les revenus nets pour chaque trimestre de 2017 et de 2016 ainsi que pour les exercices clos les 31 decembre 2017, 2016, 2015, 2014 et 2013 sont d´ ´ ` ´
	efinis ci-dessous et sont rapproches avec les mesures conformes aux PCGR, a la rubrique « Rapprochement des donnees sur l’exploitation » de la presente information supplementaire sur les donnees financieres et les donnees d’exploitation. Les charges d’exploitation decaissees de
	´ ´ ´`´ ´´ Syncrude pour chaque trimestre de 2017 et de 2016 et pour les exercices clos les 31 d ´ ´
	ecembre 2017, 2016, 2015, 2014 et 2013 sont definies dans le rapport de gestion de 2017 et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures financi ` `
	eres conformes aux PCGR, a la rubrique « Rapprochement des ´ ´ ´´`´
	donnees sur l’exploitation » de la presente information supplementaire sur les donnees financieres et les donnees d’exploitation. Les autres mesures financi` ´ ´ ´
	eres hors PCGR qui ne sont pas mentionnees dans le present paragraphe sont definies et font l’objet d’un rapprochement dans le rapport de gestion de 2017. 
	Revenus nets du secteur Sables p´ eres
	Revenus nets du secteur Sables p´ eres
	etrolif` 

	Les revenus d’exploitation nets du secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´
	etroliferes sont une mesure hors PCGR; ils sont presentes en fonction des produits de petrole brut et des barils vendus, et sont tir´ ´ ´ ´ ` ` ´ ´
	es de l’etat du resultat net du secteur Sables petroliferes, apres ajustements pour tenir compte des elements qui ne sont pas directement attribuables aux produits des activit ´ uts lies a la production et a la livraison. La direction utilise les revenus d’exploitation 
	es ordinaires et aux co ˆ ´ ` ` nets du secteur Sables p ´ ` ´ ´ etre utile aux investisseurs pour 
	etroliferes pour evaluer la rentabilite des produits en fonction des barils vendus et cette mesure peut ˆ les mˆ
	emes raisons. 
	Revenus nets du secteur Exploration et production (E&P) 
	Les revenus nets du secteur E&P sont une mesure hors PCGR; ils sont pr ´ ´ ´
	esentes en fonction de l’emplacement des actifs et des barils vendus, et ils sont tires de l’etat du r es ajustement pour tenir compte des ements qui ne sont pas directement attribuables aux co ˆ es
	´´` ´´ ´`
	esultat net du secteur E&P, apr el uts li a la production et ` ´ ´
	a la livraison. La direction utilise les revenus nets du secteur E&P pour evaluer la rentabilite des actifs selon l’emplacement et en fonction des barils vendus et cette mesure peut ˆ emes raisons.
	etre utile aux investisseurs pour les m ˆ 
	etre utile aux investisseurs pour les m ˆ 

	D´
	D´
	efinitions 

	´´´´´ ´ (compte non tenu de la variation des stocks et des couts non liˆ ´ ` ´ ´ ´ 
	1) Les charges d’exploitation decaissees comprennent les charges decaissees definies comme les charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux´ 
	es a la production) et elles sont presentees deduction faite des produits d’exploitation li´`´ ´ ´´´ ´´ ´` ´´
	es a l’energie excedentaire produite par les unites de cogeneration. Les charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes sont presentees en fonction de la production et ajust ´
	ees pour tenir compte de l’incidence des stocks, alors que les volumes de production de Syncrude correspondent au volume des ventes. 
	´` ´´´´
	2) La capacite de Syncrude a valoriser le bitume pour produire du petrole brut synthetique sulfureux intermediaire s’etablit a 350 000 b/j.` 
	` `´´ ´
	3) Pour 2016, les volumes de production de la Libye refletent la quote-part revenant a la Societe de la production vendue dans la periode. 
	4) Reflete les actifs non productifs du secteur Sables petroliferes et la repartition des co ˆ ´ ´
	` ´ ` ´ uts lies aux services partages des entreprises et les recouvrements connexes. 
	`´´´´ ´ exclusive et non exclusive au point de vente au point de vente. 
	5) Reflete l’incidence des elements qui ne sont pas directement attribues aux produits des activites ordinaires et proviennent de la vente de petrole brut 
	`´ vente du bitume et du p´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 
	`´ vente du bitume et du p´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 
	6) Reflete les ajustements pour tenir compte des charges ou credits non directement lies au transport de produits bruts au point de vente. Le point de´ 

	etrole brut synthetique produits par le secteur Sables petroliferes est represente par le client final, alors que pour le petrole brut peu sulfureux de Syncrude, le point de vente est consid ´ ´ ´ ´ ´
	ere comme etant le reseau commun de petrole brut peu sulfureux d’Edmonton, en Alberta. Les charges ou les cr ´ ´ uts lies a la vente de produits non 
	edits ajustes qui sont exclus du poste des frais de transport comprennent, notamment, les co ˆ ´ ` exclusifs transportes par des pipelines ayant une capacite disponible inferieure aux engagements de volume minimum. 
	´ ´´ 
	´ ´´ 

	` ´´ ´` type de produit brut, ainsi que des produits li ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
	7) Reflete les ajustements pour tenir compte des frais generaux et frais d’administration qui ne sont pas directement lies a la production, pour chaque 
	es a l’energie excedentaire produite par les unites de cogeneration. 
	´ `´´ d’administration vers les achats de p ´ ` ´ ´ 
	8) Retraite pour rendre compte du reclassement des achats de gaz naturel pour l’hydrogene depuis les frais generaux, frais de vente et frais 
	etrole brut et de produits, ce qui est conforme a la presentation adoptee pour 2014, 2015, 2016 et 2017. 
	` ´´ ´` production de Syncrude. 
	9) Reflete les ajustements pour tenir compte des charges d’exploitation, des frais de vente et des frais generaux qui ne sont pas directement lies a la 
	` ´´` d’exploitation nets ne sont pas fournis. 
	10) Reflete les autres actifs du secteur E&P, comme ceux en l’Amerique du Nord (activites terrestres), en Norvege et en Libye, pour lesquels les revenus 
	`´´ `
	11) Reflete les ajustements pour tenir compte des frais generaux et frais d’administration qui ne sont pas directement attribuables a la production. 
	´
	´

	12) Produits d’exploitation, moins les achats de petrole brut et de produits.
	` ´ ´´´´` ` `´ ´´ aux lubrifiants anterieurement detenues. 
	13) Reflete la marge brute associee aux activites de la Societe liees a l’approvisionnement, a la commercialisation et a l’ethanol ainsi qu’aux activites liees 
	´´ 
	´´ 

	`´´ ´ d’alimentation en p ´ ´ ´ ´ ´ 
	14) La production des raffineries est issue du processus de raffinage, et differe du petrole brut traite en raison des ajustements volumetriques des charges 
	etrole brut, du gain volumetrique associe au procede de raffinage et des variations des stocks de produits non finis. 
	` ´´ ´ ´´´´` ` aux lubrifiants (activit ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 
	15) Reflete les frais generaux, frais de vente et frais d’exploitation associes aux activites de la Societe liees a l’approvisionnement, a la commercialisation, es anterieurement detenues) et a l’ethanol, ainsi que certains frais generaux et frais d’administration qui ne sont pas directement attribuables `a la production de raffinage. 
	Notes explicatives 
	Notes explicatives 

	* Les lecteurs sont avises que les charges d’exploitation decaissees par baril pour Syncrude peuvent ne pas ˆ´ ´ ´ etre totalement comparables aux calculs d’autres entit ´ ´ ´ ´ `
	es (y compris les propres charges d’exploitation decaissees du secteur Sables petroliferes par baril de Suncor, ce qui ne comprend pas Syncrude) en raison de la diversit ´ ´ ´
	e des activites parmi les producteurs et de leur choix respectif de methodes comptables. 
	** En date du 1 janvier 2014, la capacit ´ ´ ´ ´ ` janvier 2013, la capacitee nominale de la raffinerie d’Edmonton a ete augmentee a 142 kb/j. En date du 1´ nominale de la raffinerie d’Edmonton a ´ ´ ´ ` janvier 2012, la capacite nominale de la raffinerie de Montreal a ete
	er
	er 

	ete augmentee a 140 kb/j. En date du 1´ ´ ´ ´ augment´` ` ` ´´ ´
	er 

	ee a 137 kb/j et celle de la raffinerie de Commerce City, a 98 kb/j. Les taux d’utilisation servant a la comparaison n’ont pas ete recalcules. 
	Abr´eviations 
	Abr´eviations 
	b – barils b/j– ´
	b – barils b/j– ´
	barils de petrole par jour 

	kb – milliers de barils 
	kb/j – milliers de barils par jour 
	bep – barils equivalent petrole 
	´´ bep/j – barils equivalent petrole par jour 
	´´ kbep – milliers de 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´ 

	P´ ´`etrole brut, produits raffines, etc. 1 m (metre cube) = environ 6,29 barils 
	3

	DONN ´EES SUR LA N ´EGOCIATION DES ACTIONS (non audit ´e) 
	DONN ´EES SUR LA N ´EGOCIATION DES ACTIONS (non audit ´e) 
	DONN ´EES SUR LA N ´EGOCIATION DES ACTIONS (non audit ´e) 

	Les actions ordinaires sont cot ´ees `a la Bourse de Toronto et `a la Bourse de New York sous le symbole SU. 
	Les actions ordinaires sont cot ´ees `a la Bourse de Toronto et `a la Bourse de New York sous le symbole SU. 

	31 mars 2017 
	31 mars 2017 
	Trimestres clos les 30 juin 30 sept. 2017 2017 
	31 d ´ec. 2017 
	31 mars 2016 
	Trimestres clos les 30 juin 30 sept. 2016 2016 
	31 d ´ec. 2016 


	Actions 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Nombre moyen d’actions en circulation, ponder´ ´
	e mensuellement (en milliers)1 668 710 1 667 968 1 659 027 1 649 587 1 516 134 1 590 221 1 664 475 1 666 118 
	a) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Cours (en dollars) 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Bourse de Toronto 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Haut 44,90 44,19 43,88 46,66 36,84 37,47 37,27 44,67 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Bas 39,65 37,72 36,09 41,88 27,32 32,69 33,76 36,03 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Clotureˆ 40,83 37,89 43,73 46,15 36,17 35,84 36,42 43,90 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Bourse de New York – $ US 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Haut 33,47 32,48 35,16 36,92 28,32 29,90 28,76 33,79 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Bas 29,39 28,46 27,96 32,83 18,71 25,31 25,70 27,30 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Clotureˆ 30,75 29,20 35,03 36,72 27,45 27,39 27,81 32,83 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Actions n ´ ees (en milliers)
	egoci ´ 
	egoci ´ 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Bourse de Toronto 182 999 165 718 155 540 152 378 256 448 248 668 169 070 193 390 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Bourse de New York 231 032 187 434 192 368 189 857 319 310 296 021 249 605 203 593 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Donn ´
	Donn ´
	ees par action ordinaire (en dollars) 

	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	R´
	esultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 0,81 0,26 0,78 0,84 0,16 (0,46) 0,24 0,32 
	....................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Dividendes par action ordinaire 0,32 0,32 0,32 0,32 0,29 0,29 0,29 0,29 
	´´
	´´

	a) La Societe comptait approximativement XX actionnaires ordinaires inscrits au 31 janvier 2018. 
	Information destin ´ ` ´
	ee aux porteurs d’actions a l’exterieur du Canada 
	ee aux porteurs d’actions a l’exterieur du Canada 

	Les dividendes en tr ´ ´ ´ ´
	esorerie verses aux actionnaires residant dans des pays autres que le Canada (« actionnaires non residents du Canada ») sont assujettis ` ot canadienne. Le taux reglementaire de la retenue d’imp ˆ
	a la retenue d’imp ˆ ´ ot sur les dividendes au Canada est de 25 % et peut etre rˆ ´
	eduit aux termes d’une convention fiscale entre le Canada et un autre pays. Par exemple, aux termes de la convention fiscale entre le Canada et les Etats-Unis, le taux de retenue est generalement reduit a 
	´ 
	´ 

	´´ ´` 15 % sur les dividendes vers ´ ´ Etats-Unis admissibles aux termes de la convention fiscale. L’Agence du
	´ revenu du Canada a publi ´ etre utilises apres 2012 et qui permettent aux actionnaires non residents 
	es aux residents des 
	es aux residents des 

	e des formulaires pouvant ˆ ´ ` ´ du Canada de prouver leur admissibilit ´ ` ot reduite en vertu d’une convention fiscale. En regle generale, les
	e a la retenue d’impˆ ´ ` ´ ´ agents charg ´ ot sur les dividendes devront recevoir le formulaire d ˆ
	es de la retenue d’imp ˆ ument rempli par l’actionnaire non r ´ ` ´ oture de registres pour le versement de dividendes, pour appliquer le taux
	esident du Canada inscrit a une date donnee de cl ˆ r ´ ot que le taux integral de 25 %. Les actionnaires non residents du Canada´
	eduit applicable en vertu de la convention plut ˆ ´ sont invit ´ ` ´
	es a communiquer avec leur courtier (ou autre agent concerne) pour obtenir de l’information en vue de remplir et d’envoyer les formulaires. 
	Il incombe aux actionnaires de s’assurer de se conformer aux lois fiscales canadiennes et aux r `
	eglements qui s’y rapportent. Nous recommandons fortement aux actionnaires de consulter des fiscalistes et des conseillers juridiques pour toutes questions d’ordre fiscal. 
	´
	´

	EQUIPE DE DIRECTION ET MEMBRES DU CONSEIL AU 31 D 
	´

	ECEMBRE 2017 
	ECEMBRE 2017 
	´

	Equipe de direction Conseil d’administration 
	Steve Williams Michael Wilson 
	Pr´ President du conseilesident et chef de la direction ´ 
	Bragg Creek (Alberta)
	Bragg Creek (Alberta)
	Mark Little 

	Chef de l’exploitation Steve Williams Pr´esident et chef de la direction
	Eric Axford 
	Eric Axford 
	´
	Suncor Energie Inc.
	Vice-pr ´esident directeur et Chef du 
	Calgary (Alberta)
	d´eveloppement durable 
	Patricia Bedient
	Patricia Bedient
	1)4) 

	Alister Cowan 

	Pr´ e de v´
	esidente du Comit´ erification
	Vice-pr ´esident directeur et chef des finances 
	Sammamish, Washington 
	Paul Gardner 
	Paul Gardner 
	Mel Benson
	3)4) 


	Vice-pr ´esident principal, Ressources humaines 
	Calgary (Alberta) 

	Mike MacSween 1)4)
	e

	Jacynthe C ˆot ´ 
	Jacynthe C ˆot ´ 
	Vice-pr ´esident directeur, Amont 
	Candiac (Qu ´
	Candiac (Qu ´
	ebec) 

	Janice Odegaard 
	Janice Odegaard 
	Dominic D’Alessandro
	1)2) 


	Vice-pr ´ enerale etesidente principale, avocate g´ ´ 
	Vice-pr ´ enerale etesidente principale, avocate g´ ´ 
	Pr´ ´

	esident du Comite de gouvernance
	secr´ ´ eraleetaire gen´ 
	Toronto (Ontario) 
	Steve Reynish 
	Steve Reynish 
	John Gass
	2)3) 


	Vice-pr ´ egie etesident directeur, Strat´ 
	Vice-pr ´ egie etesident directeur, Strat´ 
	Pr´ ´

	esident du Comite des ressources humaines
	esident du Comite des ressources humaines
	services d’exploitation 
	et de la r´ eration

	emun´ 

	Kris Smith Palm Coast (Floride) 
	Vice-pr ´esident directeur, Aval 
	Vice-pr ´esident directeur, Aval 
	John Huff
	3)4) 

	Houston (Texas) 
	Maureen McCaw
	1)2) 

	Edmonton (Alberta) 
	Mike O’Brien
	1)2) 

	Canmore (Alberta) 
	Eira Thomas
	3)4) 

	Pr´ e sur l’environnement, la sante,
	esidente du Comit´ ´ la pr´ eveloppement durable
	evention et le d´ 
	West Vancouver (Colombie-Britannique) 
	1) Membre du Comit ´ ´
	e de verification 
	2) Membre du Comit ´
	2) Membre du Comit ´
	e de gouvernance 

	3) Membre du Comit ´
	e des ressources humaines et de la r´ ´
	emuneration 
	4) Membre du Comit ´ ´ ´
	e sur l’environnement, la sante, la prevention et le d´
	eveloppement durable 

	Figure
	Sect
	Figure

	Suncor Énergie Inc. 150, 6 Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3 Tél. : 403-296-8000 
	Suncor.com 











