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Points saillants financiers

En 2014, les sociétés d'oléoducs canadiennes ont déclaré des revenus d'exploitation totaux de 5,3 milliards de
dollars, ce qui représente une hausse de 10,7 % par rapport à 2013, tandis que les dépenses d'exploitation totales
ont augmenté de 3,7 % pour s'établir à 2,4 milliards de dollars. Par conséquent, le revenu net total après impôt
s'est accru de 13,8 % pour s'établir à 1,7 milliard de dollars.

Tableau 1
État des revenus et des dépenses
  2013r 2014 2013 à 2014

    millions de dollars   variation en %

Revenus d'exploitation 4 828 5 347 10,7
Dépenses d'exploitation 2 305 2 390 3,7
Revenus nets d'exploitation 2 523 2 957 17,2
Autres revenus 457 508 11,2
Autres déductions 58 213 268,2
Frais fixes 1 287 1 370 6,5
Provisions pour impôt sur le revenu 150 190 26,8
Revenu net après impôt 1 486 1 691 13,8

r révisé
Source(s) : Enquête annuelle des oléoducs (2179).

Le total de l'actif a augmenté de 10,8 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 45,6 milliards de dollars.
Cette hausse est principalement attribuable aux installations de transport, qui se sont accrues de 6,4 milliards de
dollars; cependant, une baisse de 1,2 milliard de dollars du total des investissements a partiellement annulé la
hausse générale.

En 2014, la hausse du total du passif (2,9 milliards de dollars) a principalement contribué aux fluctuations générales
du total du passif, du capital-actions et de l'excédent (4,4 milliards de dollars) par rapport à 2013. Le nouveau profil
du mécanisme de financement au cours des deux dernières années suit une tendance générale observée dans
l'industrie.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2179-fra.htm
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Tableau 2
Bilan
  2013r 2014 2013 à 2014

    millions de dollars   variation en %

Total, actifs 41 169 45 600 10,8
Actifs à court terme 3 330 3 384 1,6
Investissements 10 242 9 089 -11,3
Actif fixe net 25 872 31 179 20,5

Installations de transport 31 934 38 376 20,2
Installations non liées au transport 1 150 1 297 12,9
Moins dépréciation et amortissement accumulé 7 213 8 496 17,8
Stock de pétrole d'exploitation 2 2 0,0

Débits différés 1 725 1 948 13,0
 

Total, passif, capital-actions et excédent 41 169 45 600 10,8
Passif 10 001 12 892 28,9
Crédit reporté et appropriation 657 1 578 140,1
Dette à long terme 12 818 12 439 -3,0
Capital-actions et excédent 17 694 18 691 5,6

r révisé
Source(s) : Enquête annuelle des oléoducs (2179).

Emploi et traitements à la hausse

En 2014, le nombre total d'employés des sociétés d'oléoducs canadiennes a augmenté de 7,2 % par rapport
à 2013 pour s'établir à 4 401. Au cours de cette période, le total des salaires et traitements versés s'est chiffré
à 589,5 millions de dollars, soit une augmentation de 11,9 %. Les salaires et traitements ont augmenté dans toutes
les catégories en 2014, le personnel professionnel (+7,3 %) venant en tête, suivi du personnel de direction
(+5,8 %), des salariés (+5,0 %) et des techniciens et employés de bureau (+1,0 %).

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2179-fra.htm
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Graphique 1
Nombre d'employés
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Source(s) : Enquête annuelle des oléoducs (2179).

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2179-fra.htm
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Graphique 2
Total des salaires et traitements
 

Direction

Personnel technique et administratif

Personnel professionnel

Salariés

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

milliers de dollars

2013 2014

Source(s) : Enquête annuelle des oléoducs (2179).

La longueur des pipelines affiche une hausse

En 2014, il y avait 47 182 kilomètres d'oléoducs en exploitation au Canada, ce qui représente une hausse de 2,4 %
par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est principalement attribuable aux conduites de collecte
(+1 236 kilomètres) et aux conduites parallèles (+79 kilomètres).

Note aux lecteurs

Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2179.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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