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En 2017, les recettes totales de l'industrie canadienne de l'extraction de pétrole et de gaz ont augmenté de 34,9 %
pour se situer à 118,5 milliards de dollars, à la suite d'une baisse de 10,9 % en 2016

Parallèlement, les dépenses et les déductions totales ont diminué de 10,2 % pour se chiffrer à 109,6 milliards de
dollars, ce qui a entraîné un gain net de 8,9 milliards de dollars, comparativement à une perte nette
de 34,1 milliards en 2016.
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Source(s) : Tableau 25-10-0065-01.

La remontée des prix industriels a été un facteur important de la hausse des recettes en 2017. Selon l'Indice des
prix des matières brutes, les prix annuels moyens du pétrole brut et du pétrole brut bitumineux ont augmenté
de 19,4 % d'une année à l'autre, alors qu'ils avaient diminué de 8,0 % en 2016. Parallèlement, le prix annuel moyen
du gaz naturel a augmenté de 8,7 % en 2017, tandis qu'il avait reculé de 12,0 % en 2016.

Les dépenses en immobilisations et d'exploitation augmentent

Dans l'ensemble, les dépenses en immobilisations de l'industrie de l'extraction de pétrole et de gaz ont augmenté
de 10,5 % pour se situer à 42,5 milliards de dollars en 2017. L'augmentation était attribuable à une hausse
de 24,7 % des dépenses en immobilisations dans le secteur de l'extraction par des méthodes classiques, laquelle a
été contrebalancée par une baisse de 10,5 % des dépenses en immobilisations dans le secteur de l'extraction par
des méthodes non classiques, qui se sont chiffrées à 13,8 milliards.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510006501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810003401&request_locale=fr
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Graphique 2
Dépenses en immobilisations
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Source(s) : Tableau 25-10-0064-01.

Les coûts d'exploitation totaux ont diminué de 1,7 % pour se chiffrer à 40,5 milliards de dollars en 2017, après avoir
affiché une baisse de 6,1 % en 2016. Le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques a
augmenté ses coûts d'exploitation de 4,1 %, qui se sont situés à 22,0 milliards de dollars, tandis que le secteur
d'extraction de pétrole et de gaz par des méthodes non classiques a réduit ses dépenses d'exploitation de 7,8 %,
qui se sont établies à 18,6 milliards de dollars.

Les paiements de redevances se sont chiffréés à 6,6 milliards en 2017, en hausse de 56,7 % comparativement
à 4,2 milliards de dollars en 2016.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510006401
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Graphique 3
Total des dépenses d'exploitation
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Source(s) : Tableau 25-10-0064-01.

Hausse du volume et la valeur de la production marchande

En 2017, les volumes de production ont continué d'augmenter pour le pétrole brut et les produits équivalents, ainsi
que pour le gaz naturel. Au cours de la même période, la valeur globale de ces produits a augmenté de 32,5 %
pour se situer à 107,4 milliards de dollars.

La production de pétrole brut et de produits équivalents a crû de 7,9 % pour atteindre 230,8 millions de mètres
cubes en 2017, ce qui représente la huitième augmentation annuelle consécutive. Parallèlement, la valeur
marchande de ces produits a augmenté de 34,4 % pour s'établir à 83,0 milliards de dollars.

La production marchande de gaz naturel a augmenté de 4,0 % pour s'établir à 166,3 milliards de mètres cubes et
sa valeur a crû de 10,1 % pour atteindre 13,6 milliards de dollars en 2017. Au cours de la même période, la
production de sous-produits de gaz naturel a augmenté de 6,2 % pour se situer à 48,7 millions de mètres cubes,
tandis que leur valeur a augmenté de 56,1 % pour atteindre 10,9 milliards de dollars. Cette hausse a été
principalement attribuable à la hausse des prix industriels.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510006401
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Tableau 1
Industrie de l'extraction de pétrole et de gaz : volume et valeur de la production marchande
  2016r 2017 2016 à 2017

variation en %

Pétrole brut et produits équivalents      
Volume (milliers de mètres cubes) 213 926,5 230 767,2 7,9
Valeur (millions de dollars) 61 739,6 82 960,9 34,4

 
Gaz naturel      
Volume (millions de mètres cubes) 159 854,5 166 278,1 4,0
Valeur (millions de dollars) 12 341,7 13 583,9 10,1

 
Sous-produits de gaz naturel      
Volume (milliers de mètres cubes) 45 809,9 48 667,1 6,2
Valeur (millions de dollars) 6 972,8 10 886,2 56,1

r révisé
Source(s) : Enquête annuelle sur l'extraction de pétrole et de gaz (2178).

Augmentation du total des actifs

Les compagnies canadiennes d'extraction de pétrole et de gaz au Canada ont déclaré des actifs totaux
de 573,9 milliards de dollars en 2017, ce qui représente une hausse de de 2,1 % par rapport à 2016.
L'augmentation a été principalement attribuable aux actifs en immobilisations nettes, qui ont crû de 4,6 % pour
s'établir à 453,6 milliards de dollars.

Au cours de la même période, les passifs à court terme ont augmenté de 20,8 %, tandis que les capitaux propres
ont connu une baisse de 5,8 %.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2178
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Note aux lecteurs

Le programme annuel de l'Enquête sur l'extraction de pétrole et de gaz diffuse ses données dans les tableaux 25-10-0064-01 (dépenses
en immobilisations et coûts d'exploitation de l'industrie de l'extraction de pétrole et de gaz) et 25-10-0065-01 (revenus, dépenses et bilan
de l'industrie de l'extraction de pétrole et de gaz) à compter de l'année de référence 2015.

L'industrie de l'extraction de pétrole et de gaz comprend les établissements dont l'activité principale est l'exploitation de champs de
pétrole ou de gaz. Sont comprises dans cette classe la production de pétrole et l'extraction de pétrole provenant de gisements de schiste
et de sables bitumineux.

Le pétrole brut et les produits équivalents incluent le pétrole brut, le pétrole brut bitumineux, le pétrole brut synthétique et les
condensats.

L'extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques comprend les établissements dont l'activité principale est la production
pétrolière ou gazière à partir de puits dans lesquels les hydrocarbures s'écouleront tout d'abord ou pourront être produits à l'aide des
techniques habituelles de pompage.

L'extraction de pétrole et de gaz par des méthodes non classiques comprend les établissements dont l'activité principale est la
production de pétrole brut à partir de schiste argileux de surface, de sables bitumineux ou de réservoirs contenant des hydrocarbures
semi-solides inexploitables par des méthodes de production classiques.

Les sous-produits de gaz naturel incluent l'éthane, le propane, le butane et les pentanes plus. Le soufre élémentaire n'est pas inclus.

Les autres actifs incluent tous les actifs qui ne sont pas déclarés comme des actifs courants ou des actifs en immobilisations.

Les autres éléments de passif incluent tous les passifs qui ne sont pas déclarés comme des passifs courants ou des passifs à long
terme.

Indice des prix des matières brutes

Les données sur l'Indice des prix des matières brutes sont tirées du tableau 18-10-0034-01.

Les données de 2016 ont été révisées.

Tableaux disponibles : 25-10-0064-01 et 25-10-0065-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2178.

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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810003401&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510006401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510006501
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2178
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

