
Confrontées à une baisse de l’investissement intérieur et à de 
faibles perspectives de croissance, les entreprises de services 
énergétiques de l’Ouest canadien lorgnent les riches bassins 
de gaz et de pétrole de schiste des États-Unis, mais elles ont 
intérêt à bien mesurer les risques, car il s’agit d’un pays aux 
différences régionales marquées.

L’attrait du Sud
S’établir aux États-Unis, le 
rêve des sociétés de services 
énergétiques canadiennes 

« Ne soyez pas dupes », met en garde January McKee, 
présidente d’AMGAS Services Inc., une entreprise chef de 
file dans le secteur du traitement du sulfure d’hydrogène 
(H2S), qui a des bureaux au Canada, aux États-Unis et au 
Moyen-Orient. « Les États-Unis et le Canada se ressemblent, 
mais les deux pays ne sont pas identiques. »

Le marché américain est différent et il est concurrentiel. 
Malgré tout, KPMG a de nombreux clients qui cherchent à 
accroître leur présence géographique vers le sud, et selon 
Rick Mussenden, associé et leader, Services de coénergie 
chez KPMG, cela n’a rien d’étonnant. 

« Malgré les quelques projets prometteurs comme celui 
de LNG Canada, le projet de sable bitumineux Frontier 
de la société Teck et la raffinerie SinoCan, le secteur ne 
cesse d’affronter des vents contraires, notamment l’accès 
aux marchés, les obstacles réglementaires et de faibles 
investissements en immobilisations, explique-t-il. La 
situation canadienne contraste avec celle des États-Unis, 
où l’économie croît à un rythme effréné. »

Selon l’Energy Information Administration des États-Unis, 
notre voisin du Sud aurait supplanté il y a quelques mois 
l’Arabie saoudite et la Russie pour devenir le plus grand 
producteur de pétrole brut au monde. Quand on considère 
qu’en plus les États-Unis ont avec nous une langue commune, 
qu’ils sont littéralement aux portes de l’Alberta, on comprend 
tout l’attrait de ce marché pour les sociétés de services 
énergétiques du secteur pétrolier et gazier au Canada.  

Les risques
Le dirigeant de Trican Well Service, Dale Dusterhoft, estime 
que les États-Unis, étant donné leur taille, sont une proposition 
fort séduisante. 

« Il ne faut pas sous-estimer le paysage concurrentiel et tout 
ce que cela implique », conseille-t-il.

Trican a percé le marché des États-Unis en 2007 en faisant 
l’acquisition d’une entreprise de stimulation dans la région 
des schistes de Barnett. Trican a surfé sur la vague de la 
fracture horizontale dans le bassin du Marcellus, Eagle Ford, 
Haynesville et le bassin Permien jusqu’à l’effondrement des 
prix des produits pétroliers à la fin de 2014. Pour rembourser 
ses dettes, la société s’est départie de ses actifs aux 
États-Unis et à l’étranger et depuis lors, elle se concentre 
sur l’Ouest canadien. 

La vitesse à laquelle le capital circule aux États-Unis laisse 
M. Dusterhoft stupéfait. Un marché potentiel, attrayant 
aujourd’hui, peut être saturé dès le lendemain, avant même 
qu’une entreprise ait le temps de vraiment s’y établir. 

« Au cours des années fastes, dit-il, le volume d’équipement 
qui se construisait [aux États-Unis] dépassait ce que l’on 
croyait possible. Sur une période d’un an et demi ou deux ans, 
on a probablement doublé la puissance de l’équipement qui 
était de sept à dix millions de chevaux-vapeur. Le marché est 
devenu, très vite, fortement concurrentiel. »
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Au Canada, Trican compte de cinq à huit concurrents. Aux 
États-Unis, la société en comptait cinquante. « Quand les 
choses se sont corsées, il pouvait y avoir 35 entreprises qui 
se disputaient un contrat », explique-t-il. 

Les États-Unis sont aussi un marché fait de particularités 
régionales. Les affaires se font différemment, selon qu’on 
se trouve dans le bassin de Barnett, celui du Marcellus ou 
celui du Permien. 

Comme l’explique M. Dusterhoft : « La méthode de vente 
varie selon la région. Les relations avec la clientèle sont 
différentes. Aux États-Unis, règle générale, les clients sont 
plus mercenaires qu’au Canada, et les relations de longue date 
sont plus rares. »  Il cite l’exemple d’équipes de pompage qui 
ont démissionné en bloc après qu’une entreprise concurrente 
leur a offert de les payer un dollar l’heure de plus. « Un dollar 
l’heure peut vous faire perdre 40 ou 50 employés. C’est ce qui 
est arrivé à quelques entreprises dans le bassin du Permien. 
Au Canada, on ne voit pas des choses pareilles. »

Les avantages
Une expansion aux États-Unis, si elle est réussie, comporte 
plusieurs avantages : une relance de la croissance, des 
revenus stables en raison de la diversification géographique, 
l’accès à un marché plus ouvert aux nouvelles technologies et 
un plus large rayon d’action, ce qui plaît aux investisseurs.

Pour gérer les risques associés à une percée aux États-Unis, 
Regan Davis, président et chef de la direction de STEP Energy 
Services, conseille aux chefs d’entreprise de tirer des leçons 
des erreurs de ceux qui les ont précédés. 

« Il n’est pas facile de s’établir aux États-Unis, alors il faut 
apprendre des autres qui ont tenté l’expérience et prendre 
leurs conseils au sérieux. »

STEP s’est ménagé un créneau rentable au Texas comme 
fournisseur de services pour les opérations par tube spiralé. 
Son succès lui a permis d’acheter une petite entreprise de 
fracturation de l’Oklahoma au printemps dernier, et lui a 
ouvert des perspectives de croissance dans le domaine des 
stimulations aux États-Unis et au Canada. 

« Nous sommes un petit acteur régional, explique M. Davis, 
et c’est à cela que nous devons notre succès. Il faut éviter le 
no man’s land que représente le marché intermédiaire. »

Quand Trican a cessé ses activités aux États-Unis en 2015, 
la société s’est retrouvée dans ce marché intermédiaire. 
Elle n’était plus un acteur de niche contrôlant rigoureusement 
ses coûts.

« Le marché intermédiaire n’est pas un endroit idéal, dit 
M. Dusterhoft. La plus grande difficulté quand on se retrouve 
au milieu, c’est qu’on a une structure de coûts qui nous 
empêche de concurrencer les adversaires de part et d’autre. » 

Pour réussir aux États-Unis, il faut bien se préparer, puis 
s’investir totalement. Au Texas, « les exploitants vous 
voient venir de loin, surtout si vous n’avez qu’un numéro 
de téléphone local », explique Mme McKee d’AMGAS. Les 
sociétés canadiennes doivent avoir une présence sur le 
terrain et s’entourer d’une équipe de soutien.

« C’est comme dans tout autre type d’entreprise, ajoute 
M. Dusterhoft. On doit avoir le personnel adéquat. Il faut 
s’adjoindre un collaborateur qui épouse la culture de 
l’entreprise et qui comprend parfaitement comment faire de 
l’argent dans ce marché, parce qu’aux États-Unis, c’est une 
tout autre paire de manches. »

Jason Boland, associé et leader, Services de coénergie chez 
KPMG, partage cet avis. « Le risque est élevé, mais payant, 
et on ne doit pas s’engager à l’aveuglette. Pour mettre toutes 
les chances de son côté et réussir aux États-Unis, il faut tirer 
profit l’expertise et de l’expérience d’autrui. » 

« Pour les entreprises canadiennes, le marché américain 
est une occasion en or, mais comme l’on fait remarquer les 
chefs d’entreprises de services, il faut beaucoup de courage. 
L’entreprise qui réussit son expansion aux États-Unis en tirera 
des avantages considérables, mais les risques sont bien 
réels, et on a intérêt à bien se préparer. KPMG peut aider les 
entreprises à gérer les risques et à accroître leurs chances de 
succès sur le rude marché américain. »


