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Les ventes brutes d'essence pour lesquelles des taxes routières ont été acquittées sont restées stables au cours
des deux dernières années. Les ventes brutes d'essence ont affiché une baisse de 0,3 % en 2017 pour
atteindre 44,9 milliards de litres, à la suite d'une augmentation de 1,1 % en 2016.

La province ayant enregistré la plus forte augmentation en ce qui a trait aux volumes de ventes brutes d'essences a
été le Québec (+394,3 millions de litres) tandis que la Colombie-Britannique a affiché la baisse la plus élevée des
volumes (-587,6 millions de litres).

L'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l'Alberta, les quatre provinces les plus peuplées, ont continué à
représenter la majorité du volume total d'essence vendue. En 2017, leur consommation d'essence regroupée a
représenté 84,0 % du volume total.

À l'échelle nationale, les ventes nettes de diesel ont augmenté de 5,9 % pour atteindre 18,0 milliards de litres.
Toutes les provinces et tous les territoires ont enregistré des augmentations de ventes nettes de diesel, sauf
Terre-Neuve-et-Labrador (-0,6 %) et le Yukon (-1,7 %).
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Source(s) : Tableau 23-10-0066-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310006601
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Note aux lecteurs

Certaines données des années antérieures ont été révisées.

Cette enquête a pour but de recueillir des données sur les ventes d'essence et d'autres combustibles de pétrole au Canada. Les données
de l'enquête sont utilisées par le ministère des Finances pour le calcul des paiements de péréquation versés aux provinces
conformément à la Loi sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ainsi que pour le financement des
territoires.

Les données regroupées sont offertes pour le Canada ainsi que pour les provinces et les territoires.

Tableaux disponibles : tableau 23-10-0066-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2746.

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
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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