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Diminution des arrivages dans les raffineries en raison des feux de forêt à Fort McMurray

En mai, les feux de forêt dans le nord de l'Alberta ont fait diminuer la production de pétrole brut au Canada, laquelle
est passée à son plus bas niveau depuis juin 2011.

Les raffineries canadiennes ont reçu 6,6 millions de mètres cubes de pétrole brut en mai, en baisse de 14,4 %
comparativement au même mois en 2015. Il s'agit du plus faible niveau enregistré depuis avril 1995.

Graphique 1
Production de pétrole brut et arrivages dans les raffineries
 

millions de mètres cubes

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Mai
2014 2015

Mai
2016

Production de pétrole brut

Arrivages de pétrole brut canadien dans les raffineries

Source(s) : Tableaux CANSIM 134-0001, 126-0001 et 126-0003.

En mai, les arrivages de pétrole brut canadien dans les raffineries ont diminué de 31,8 % par rapport au même
mois de l'année précédente pour s'établir à 3,2 millions de mètres cubes, soit le plus bas niveau affiché depuis
avril 1973.

Les deux plus grandes provinces en matière de raffinage, soit l'Alberta (-40,7 %) et l'Ontario (-36,9 %), ont
enregistré les reculs les plus notables des arrivages de pétrole brut canadien.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=126-0001&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=134-0001&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=126-0003&p2=31


Le Quotidien, le lundi 15 août 2016

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Graphique 2
Arrivages de pétrole brut canadien
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Source(s) : Tableau CANSIM 134-0001.

En mai, les importations de pétrole brut ont augmenté de 13,0 % par rapport au même mois en 2015 pour
atteindre 3,4 millions de mètres cubes. Les importations représentaient 51,1 % du total des arrivages de pétrole
brut dans les raffineries au Canada en mai, comparativement à une moyenne de 32,6 % au cours des 12 mois
précédents.

Les stocks de pétrole brut tenus dans les raffineries se sont chiffrés à 4,0 millions de mètres cubes en mai, en
hausse de 10,3 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Baisse de la production et hausse des ventes

D'une année à l'autre, la production des raffineries a fléchi de 7,2 % pour s'établir à 8,2 millions de mètres cubes en
mai, tandis que les ventes intérieures de produits pétroliers raffinés ont progressé de 2,7 % pour
atteindre 8,9 millions de mètres cubes.

Diminution des importations et des exportations

Le Canada a importé 1,2 million de mètres cubes de produits pétroliers raffinés en mai, en baisse de 3,0 %
comparativement au même mois en 2015.

Les exportations de produits pétroliers raffinés ont reculé de 19,7 % pour se situer à 2,0 millions de mètres cubes
en mai.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=134-0001&p2=31
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Baisse des stocks

Les stocks de fermeture de produits pétroliers raffinés tenus dans les raffineries se sont chiffrés à 6,7 millions de
mètres cubes en mai, en baisse de 19,1 % par rapport au même mois de l'année précédente. Ce recul était
attribuable à la réduction des stocks d'essence à moteur (-25,6 %) et de diesel (-26,1 %).

Graphique 3
Stocks 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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Tableau 1
Approvisionnement et utilisation, variables choisies
  Mai

2015
Mai

2016
Mai 2015 à mai 2016

    mètres cubes   variation en %

Production nette, tous les produits 8 813 977 8 181 453 -7,2
Essence à moteur 3 719 204 3 188 031 -14,3
Carburant diesel 2 203 888 1 789 390 -18,8

 
Importations, tous les produits 1 284 134 1 245 998 -3,0
Essence à moteur 448 263 515 081 14,9
Carburant diesel x x x

 
Stock de clôture, tous les produits 8 295 570 6 708 781 -19,1
Essence à moteur 2 725 885 2 028 220 -25,6
Carburant diesel 2 218 181 1 639 566 -26,1

 
Exportations, tous les produits 2 502 966 2 009 845 -19,7
Essence à moteur 930 720 938 787 0,9
Carburant diesel x x x

 
Ventes intérieures, tous les produits 8 675 015 8 911 315 2,7
Essence à moteur 3 795 158 3 993 603 5,2
Carburant diesel 2 568 741 2 577 351 0,3

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

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.

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
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

