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Diminution des arrivages dans les raffineries

Les raffineries canadiennes ont reçu 7,7 millions de mètres cubes de pétrole brut en avril; il s'agit d'une baisse
de 4,6 % par rapport au même mois en 2015.

Au cours de la même période, les arrivages de pétrole brut canadien dans les raffineries ont diminué de 6,8 % pour
atteindre 4,7 millions de mètres cubes.

Les importations de pétrole brut ont diminué de 1,0 % en avril pour s'établir à 3,0 millions de mètres cubes et ont
représenté 39,5 % du pétrole brut total reçu par les raffineries au Canada.

Graphique 1
Arrivages de pétrole brut et de produits équivalents dans les raffineries
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Source(s) : Tableau CANSIM 134-0001.

Les stocks de pétrole brut tenus dans les raffineries se sont chiffrés à 3,9 millions de mètres cubes en avril, en
baisse de 1,3 % par rapport au même mois un an plus tôt.

Hausse de la production et des ventes

D'une année à l'autre, la production des raffineries s'est accrue de 9,2 % en avril pour atteindre 9,2 millions de
mètres cubes, alors que les ventes intérieures de produits pétroliers raffinés ont augmenté de 1,7 % pour se situer
à 8,3 millions de mètres cubes.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=134-0001&p2=31
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Recul des importations et des exportations

Le Canada a importé 0,9 million de mètres cubes de produits pétroliers raffinés en avril, ce qui représente une
baisse de 21,5 % par rapport au même mois en 2015.

Les exportations de produits pétroliers raffinés ont diminué de 13,2 % pour s'établir à 2,2 millions de mètres cubes
en avril, ce qui constitue une sixième baisse consécutive d'une année à l'autre.

Diminution des stocks

Les stocks de fermeture de produits pétroliers raffinés tenus dans les raffineries se sont établis à 7,8 millions de
mètres cubes en avril, en baisse de 8,2 % par rapport au même mois un an plus tôt. Cette diminution s'explique en
grande partie par les stocks plus faibles d'essence à moteur (-14,5 %) et de carburant diesel (-10,0 %).

Graphique 2
Stock de clôture de produits pétroliers raffinés
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Source(s) : Tableau CANSIM 134-0004.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=134-0004&p2=31
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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.

Tableau 1
Approvisionnement et utilisation, variables choisies
  Avril

2015
Avril

2016
Avril 2015 à avril 2016

    mètres cubes   variation en %

Production nette, tous les produits 8 423 932 9 200 440 9,2
Essence à moteur 3 276 886 3 468 379 5,8
Carburant diesel 2 105 009 2 180 112 3,6

 
Importations, tous les produits 1 179 804 926 106 -21,5
Essence à moteur 361 501 269 385 -25,5
Carburant diesel x x x

 
Stock de clôture, tous les produits 8 469 670 7 777 438 -8,2
Essence à moteur 2 702 200 2 310 041 -14,5
Carburant diesel 2 414 134 2 172 657 -10,0

 
Exportations, tous les produits 2 497 309 2 166 850 -13,2
Essence à moteur 804 488 931 902 15,8
Carburant diesel 441 758 x x

 
Ventes intérieures, tous les produits 8 165 695 8 301 074 1,7
Essence à moteur 3 502 713 3 707 639 5,9
Carburant diesel 2 182 653 2 364 714 8,3

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Source(s) : Tableau CANSIM 134-0004.

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=134-0004&p2=31
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
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