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Réponses du DPB aux questions soulevées lors du 
breffage des parlementaires 

 

Le pipeline Trans Mountain – Considérations financières et économiques – Mise à jour 
En janvier 2019, le DPB a publié un rapport évaluant la décision du gouvernement du Canada en 2018 d’acheter, 
d’agrandir, d’exploiter puis de céder le pipeline Trans Mountain. 
 
Ce rapport renferme une évaluation financière des actifs achetés, une estimation de la sensibilité de cette 
évaluation à plusieurs facteurs clés, et une estimation des retombées économiques des activités de construction 
du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (PARTM). 

 

La présente note vise à répondre à deux questions de suivi soulevées pendant la séance d’information des parlementaires 
sur le rapport du directeur parlementaire du budget (DPB) intitulé Le pipeline Trans Mountain – considérations financières 
et économiques – mise à jour. 

 

En quelle année le DPB s’attend-il à ce que le pipeline Trans Mountain ait une valeur actualisée nette (VAN) 
positive dans son scénario de référence? 

Selon les hypothèses formulées dans le scénario de référence, le DPB estime que le pipeline Trans Mountain aura une VAN 
positive de 600 millions de dollars. Dans ce scénario, la valeur cumulative actualisée des flux de trésorerie du pipeline 
Trans Mountain depuis l’acquisition sera positive à partir de 2056. 

Quelle incidence l’interruption des travaux de construction du projet d’agrandissement du réseau Trans 
Mountain (PARTM) et l’annulation du PARTM pour une durée indéterminée auraient-elles sur la valeur du 
pipeline Trans Mountain? 

L’analyse de cet autre scénario ne revient pas à conclure qu’il s’agit, pour le DPB, du scénario le plus probable. L’objectif 
est uniquement d’analyser un scénario précis à la demande d’un parlementaire. 

Dans ce scénario, le DPB suppose que les travaux de construction du PARTM cesseraient à la fin de 2020. Seuls le pipeline 
de base et le réseau existant continueraient d’être exploités. 

Si les travaux de construction du PARTM étaient interrompus et si le projet d’agrandissement était annulé indéfiniment, le 
DPB estime que le gouvernement pourrait devoir radier des éléments d’actifs d’une valeur de 5,9 milliards de dollars. Cela 
comprend les coûts irrécupérables des dépenses en capital engagées pour le PARTM, ainsi que la partie des 
immobilisations se rapportant au projet d’agrandissement (tableau 1-1).  
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Tableau 1-1 : L’annulation du PARTM pourrait entraîner la radiation d’éléments d’actifs importants pour le 
gouvernement 

Jusqu’au 31 décembre 2020 

Dépenses en capital du PARTMi 5,4 milliards de dollars 

Immobilisations du PARTMii 0,4 milliard de dollars 

Total 5,9 milliards de dollars 

(LES CHIFFRES ÉTANT ARRONDIS, LEUR SOMME PEUT NE PAS CORRESPONDRE AU TOTAL INDIQUÉ.) 

Il convient de souligner que ces chiffres excluent des revenus pouvant s’avérer importants (p. ex. valeur de récupération) et 
des coûts (p. ex. indemnités de départ, remise en état et coûts de réduction progressive des opérations) qui découleraient 
de l’annulation du PARTM. Cependant, ces revenus et ces coûts supplémentaires entraîneraient des conséquences 
financières pour le gouvernement. 

i Les calculs du DPB s’appuient sur des données fournies par la Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV). 
Les dépenses en capital comprennent les frais d’intérêt de la provision pour fonds utilisés durant la construction (PFUDC). 
 
ii Renvoie aux immobilisations découlant de l’acquisition des actifs de Trans Mountain ayant « trait aux avantages économiques 
attendus de l’achèvement du projet d’agrandissement de Trans Mountain, notamment les avantages économiques directs que crée 
l’achèvement du PARTM pour le réseau de pipelines existant, ainsi qu’à la reprise d’une obligation de démantèlement ». Les calculs du 
DPB s’appuient sur le rapport annuel de la CDEV 2019, accessible à l’adresse https://www.cdev.gc.ca/wp-
content/uploads/2020/05/CDEV-2019_Final-Art_French_03.31.2020_2.pdf. 
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