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En novembre, les arrivages de pétrole brut et la production dans les raffineries ont diminué, tandis que les ventes
intérieures de produits pétroliers raffinés ont augmenté par rapport au même mois en 2017.

Diminution des arrivages dans les raffineries

Les raffineries canadiennes ont reçu 8,0 millions de mètres cubes de pétrole brut en novembre, en baisse de 4,0 %
par rapport au même mois un an plus tôt.

Graphique 1
Pétrole brut et produits équivalents reçus par les raffineries
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Source(s) : Tableau 25-10-0041-01.

Au cours de la même période, les arrivages de pétrole brut canadien dans les raffineries ont augmenté de 5,5 %
pour atteindre 6,1 millions de mètres cubes.

Les importations de pétrole brut aux raffineries ont diminué de 25,1 % pour s'établir à 1,9 million de mètres cubes.

Les stocks de pétrole brut tenus dans les raffineries se sont chiffrés à 3,3 millions de mètres cubes en novembre,
en hausse de 14,5 % par rapport au même mois en 2017.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510004101
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Diminution du volume de pétrole brut utilisé pour la production dans les raffineries

Le volume total de pétrole brut et de produits équivalents utilisés pour la production dans les raffineries a diminué
de 2,6 % d'une année à l'autre pour s'établir à 8,0 millions de mètres cubes en novembre.

Baisse de la production et hausse des ventes des raffineries

La production de produits pétroliers raffinés a fléchi de 1,4 % d'une année à l'autre pour atteindre 9,2 millions de
mètres cubes en novembre.

Au cours de la même période, les ventes intérieures ont progressé de 5,2 % pour s'élever à 9,5 millions de mètres
cubes. Cette hausse est en grande partie attribuable aux ventes d'essence à moteur (+3,5 %) et de carburant
diesel (+4,7 %).

Graphique 2
Ventes intérieures, selon le produit
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Source(s) : Tableau 25-10-0044-01.

Recul des importations et des exportations

En novembre, les importations canadiennes de produits pétroliers raffinés ont reculé de 3,0 % par rapport au même
mois un an plus tôt pour s'établir à 1,3 million de mètres cubes.

Par ailleurs, les exportations de produits pétroliers raffinés ont diminué de 27,5 % pour atteindre 1,8 million de
mètres cubes, après avoir reculé de 31,2 % en octobre. La baisse des exportations est attribuable, en grande
partie, à la fermeture temporaire d'une raffinerie.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510004401
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Hausse des stocks

Les stocks de fermeture de produits pétroliers raffinés tenus dans les raffineries ont augmenté de 5,7 % d'une
année à l'autre pour se chiffrer à 7,7 millions de mètres cubes en novembre.

Tableau 1
Approvisionnement et utilisation, variables choisies
  Novembre

2017
Novembre

2018
Novembre 2017 à

novembre 2018

    métres cubes   variation en %

Production nette, tous les produits 9 288 208 9 159 757 -1,4
Production nette d'essence à moteur 3 426 401 3 234 602 -5,6
Production nette de caburant diesel 2 515 945 2 701 878 7,4

 
Importations, tous les produits 1 390 368 1 348 470 -3,0
Importations d'essence à moteur 700 430 519 021 -25,9
Importations de caburant diesel 97 377 143 243 47,1

 
Stock de fermeture, tous les produits 7 329 384 7 747 460 5,7
Stock de fermeture d'essence à moteur 2 498 143 2 592 755 3,8
Stock de fermeture de caburant diesel 1 554 415 1 654 573 6,4

 
Exportations, tous les produits 2 456 876 1 780 301 -27,5
Exportations d'essence à moteur 924 477 457 011 -50,6
Exportations de caburant diesel 437 046 523 810 19,9

 
Ventes intérieures, tous les produits 9 028 411 9 494 237 5,2
Ventes intérieures d'essence à moteur 3 914 131 4 050 393 3,5
Ventes intérieures de caburant diesel 2 796 659 2 928 953 4,7

Source(s) : Tableau 25-10-0044-01.

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).

Au début de 2019, le présent article du Quotidien sera intégré à un nouveau communiqué mensuel général sur l'énergie, dans lequel les
données tirées de multiples enquêtes mensuelles sur l'énergie seront diffusées le même jour.

De plus, le rapport mensuel Produits pétroliers raffinés sera mis à jour à compter de la diffusion des données du mois de référence de
janvier 2019.

Le pétrole brut et les équivalents introduits sont combinés à d'autres matières utilisées comme charges d'alimentation pour calculer la
production totale dans les raffineries, en vue d'obtenir le total des produits pétroliers raffinés plus les pertes des raffineries.

Le total des autres matières utilisées comme charges d'alimentation correspond aux matières d'origine pétrolière ou d'autres
sources, provenant de l'extérieur de la raffinerie et utilisées comme intrants au raffinage.

Les pertes à la raffinerie représentent l'écart volumétrique entre les produits pétroliers raffinés, et le pétrole brut et autres matières
premières chargées. La plupart des produits fabriqués par les raffineries modernes possèdent des poids spécifiques (densités) inférieurs
à celui du pétrole brut. Le gain volumétrique résultant est présenté comme une déduction à la production de la raffinerie afin d'assurer
l'équilibre entre les intrants et les extrants.

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.

Les données peuvent faire l'objet de révisions.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510004401
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Tableaux disponibles : 25-10-0041-01 à 25-10-0044-01 .

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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510004101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510004401
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2150
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