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La croissance des dépenses excède celle des revenus

En 2014, les sociétés canadiennes de transport et de distribution de gaz naturel ont déclaré des revenus
d'exploitation totaux de 17,5 milliards de dollars, soit une hausse de 9,4 % par rapport à 2013, tandis que le total
des dépenses d'exploitation a augmenté de 12,8 % pour se fixer à 14,2 milliards de dollars. Par conséquent, les
revenus nets d'exploitation ont diminué de 3,3 % pour s'établir à 3,3 milliards de dollars. De même, le revenu net
après impôt a diminué de 59,9 % pour s'établir à 978,9 millions de dollars, principalement en raison des déductions
de revenus.

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

    millions de dollars   variation en %

Revenus d'exploitation 16 039 17 544 9,4
Dépenses d'exploitation 12 609 14 229 12,8
Revenus nets d'exploitation 3 429 3 316 -3,3
Autres revenus 2 382 1 705 -28,4
Autres déductions 17 1 484 8 480,6
Frais fixes 3 224 2 270 -29,6
Provisions pour impôt sur le revenu 130 288 122,3
Revenu net après impôt 2 440 979 -59,9

Source(s) : Transport et distribution de gaz naturel, enquête annuelle (2180).

Les actifs et les passifs en hausse

En 2014, les actifs totaux des sociétés de transport et de distribution de gaz naturel ont augmenté de 5,0 % par
rapport à 2013 pour s'établir à 97,1 milliards de dollars, surtout en raison d'une augmentation de 3,0 % des actifs
fixes, qui se sont chiffrés à 45,0 milliards de dollars. Les investissements totaux, les actifs à court terme et les actifs
reportés ont également augmenté.

Le total des éléments de passif et des capitaux propres a augmenté de 5,0 % par rapport à 2013 pour se chiffrer
à 97,1 milliards de dollars, essentiellement en raison d'une augmentation de 25,9 % du total des éléments de passif
à court terme. Les crédits reportés, les affectations et les emprunts à long terme totaux ont également augmenté.
Cette hausse globale a été compensée par une légère diminution du total des capitaux propres.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2180-fra.htm
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Tableau 2
Bilan
  2013 2014 2013 à 2014

    millions de dollars   variation en %

Total, actifs 92 489 97 109 5,0
Valeur nette des installations 43 737 45 034 3,0
Actifs fixes des installations totales 75 005 77 684 3,6

Moins les frais de dépréciation et d'amortissement cumulés 31 268 32 649 4,4
Investissements 37 168 38 132 2,6
Actifs à court terme 4 473 6 313 41,1
Actifs reportés 7 111 7 630 7,3

 
Total, éléments de passif et capitaux propres 92 489 97 109 5,0
Capitaux propres 33 513 33 314 -0,6
Emprunts à long terme 41 916 42 798 2,1
Passif à court terme 10 431 13 136 25,9
Crédits reportés et affectations 6 629 7 860 18,6

Source(s) : Transport et distribution de gaz naturel, enquête annuelle (2180).

Les salaires et traitements augmentent

En 2014, les sociétés canadiennes de transport et de distribution de gaz naturel comptaient 15 051 employés, soit
une augmentation de 0,1 % par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, les salaires et les traitements ont crû
de 5,8 % pour se chiffrer à 1,4 milliard de dollars. Les salariés et le personnel de direction représentaient
respectivement 70,8 % et 29,2 % de l'effectif.

La longueur des pipelines progresse légèrement

En 2014, la longueur totale des pipelines des sociétés canadiennes de transport et de distribution de gaz naturel a
légèrement augmenté de 0,7 % pour se chiffrer à 348 611 kilomètres. La majeure partie de ces pipelines étaient
des lignes de distribution (260 838 kilomètres), suivies des lignes de transport (82 504 kilomètres) et des
canalisations de collecte (5 269 kilomètres). Plus des trois quarts (77,2 %) des pipelines canadiens de gaz naturel
étaient situés en Ontario, en Alberta et en Saskatchewan.

Note aux lecteurs

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

L'enquête annuelle, Transport et distribution de gaz naturel, a été suspendue pour l'année de référence 2012.

L'enquête recueille des renseignements financiers et d'exploitation sur les sociétés canadiennes dont l'activité principale est la
distribution de gaz naturel (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord, code 221210) ou le transport de gaz naturel
par pipeline (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord, code 486210). Plus précisément, l'enquête permet de
recueillir des renseignements financiers, des renseignements sur l'emploi, les revenus et le bilan, ainsi que des statistiques d'ingénierie et
d'exploitation.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2180-fra.htm
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Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2180.

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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