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Augmentation des arrivages dans les raffineries

Les raffineries canadiennes ont reçu 7,7 millions de mètres cubes de pétrole brut en octobre, ce qui représente une
hausse de 0,8 % par rapport à octobre 2014.

Au cours de la même période, les arrivages de pétrole brut canadien dans les raffineries ont crû de 1,1 % pour se
chiffrer à 5,4 millions de mètres cubes.

Les importations de pétrole brut ont atteint 2,2 millions de mètres cubes en octobre, en baisse de 0,2 % par rapport
à octobre 2014. Les importations ont représenté 29,0 % du pétrole brut total reçu par les raffineries au Canada.

Hausse de la production des raffineries

La production des raffineries a augmenté de 1,1 % par rapport à octobre 2014 pour s'établir à 8,5 millions de
mètres cubes en octobre. L'essence à moteur, dont la production a augmenté de 10,5 % pour atteindre 3,3 millions
de mètres cubes, est principalement à l'origine de la hausse de la production des raffineries.

Baisse des ventes

Les ventes intérieures de produits pétroliers raffinés ont totalisé 9,1 millions de mètres cubes en octobre, ce qui
représente une diminution de 3,3 % par rapport au même mois en 2014. Les ventes de carburant diesel ont été
principalement à l'origine de la diminution des ventes intérieures, ayant reculé de 8,8 % pour s'établir à 2,6 millions
de mètres cubes.
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Graphique 1
Ventes intérieures de produits pétroliers raffinés, selon le produit
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Source(s) : Tableau CANSIM 134-0004.

Trois types de carburants, principalement utilisés pour le transport, ont représenté 76,9 % des ventes totales de
produits pétroliers raffinés en octobre : l'essence à moteur (41,9 %), le carburant diesel (28,5 %) et le carburéacteur
(6,5 %).

Le secteur des transports est le plus grand consommateur de produits pétroliers raffinés
en 2014

Le secteur des transports a représenté 58,1 % de tous les produits pétroliers raffinés consommés en 2014. (Pour
obtenir des renseignements détaillés sur la consommation annuelle de carburants selon l'industrie, consultez
l'article, « Approvisionnement et demande d'énergie, 2014 », diffusé dans Le Quotidien le 10 décembre 2015.)

Au sein du secteur des transports, le sous-secteur des ventes au détail à la pompe (67,4 %) a consommé la plus
grande part des produits pétroliers raffinés en 2014, suivi des sous-secteurs du transport commercial et en
commun (16,3 %) et du transport aérien (9,6 %) ainsi que des industries ferroviaire, maritime et des pipelines
(6,7 %).

L'essence à moteur (58,1 %) représentait la plus grande part de tous les produits pétroliers raffinés consommés par
le secteur des transports, suivi du carburant diesel (30,4 %), du carburéacteur (9,7 %) et d'autres produits du
pétrole (1,8 %).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=134-0004&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/151210/dq151210e-fra.htm
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Graphique 2
Carburants utilisés dans les transports, selon le produit
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Source(s) : Tableau CANSIM 128-0017.

Note aux lecteurs

L'enquête mensuelle, Produits pétroliers raffinés, recueille des données sur les activités de toutes les raffineries canadiennes qui
produisent des produits pétroliers raffinés (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord [SCIAN], code 324000) et de
certains grands distributeurs de ces produits (SCIAN, code 412000).

Les ventes intérieures comprennent toutes les ventes des sociétés déclarantes et excluent les exportations et les ventes faites à
d'autres sociétés déclarantes.

Les arrivages de pétrole brut et d'hydrocarbures équivalents (condensats et pentanes plus) dans les raffineries en provenance de
sources canadiennes et étrangères sont destinés au raffinage ou au stockage.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=128-0017&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 134-0001 à 134-0004.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2150.

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).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=134-0001..134-0004&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2150-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

