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L’inflation dans le Canada atlantique est davantage alimentée par les produits 
liés au pétrole

Introduction

L’essence et le mazout, des produits dont les variations de prix reflètent dans une large mesure les changements 
sous-jacents dans le prix du pétrole brut, figurent tous ensemble parmi les articles comportant la pondération 
la plus élevée dans le panier de biens et services utilisé pour calculer l’Indice des prix à la consommation (IPC)1. 
C’est pourquoi les fluctuations du prix du pétrole brut, du fait de leurs répercussions sur les prix de l’essence et du 
mazout, ont une influence marquée sur le taux global d’inflation2.

Cela est particulièrement vrai dans la région de l’Atlantique, où les ménages consacrent une proportion 
significativement plus élevée de leurs dépenses totales à l’essence et au mazout, comparativement au reste du 
Canada3.

Ce lien plus étroit dans le Canada atlantique entre les variations de prix de l’essence et du mazout et celles de 
l’indice d’ensemble est particulièrement évident pendant les périodes de plus grande volatilité des prix du pétrole 
brut, comme en 2014 et 2015, alors que le prix du brut avait diminué de façon significative. Le présent article jette 
de la lumière sur la façon dont ces produits liés au pétrole ont influencé les variations récentes du taux d’inflation 
dans le Canada atlantique.

L’impact récent des prix du pétrole brut sur l’inflation

Entre juin 2014 et janvier 2015, les prix du pétrole brut4 ont chuté pour passer de plus de 100 $US le baril à moins 
de 50 $US. Ce recul marqué des prix du pétrole brut s’est reflété dans les indices des prix de l’essence, et du 
mazout et autres combustibles5 qui, à l’échelle du Canada, ont baissé de 34 % et 18 % respectivement au cours 
de la même période de huit mois. Parallèlement, l’inflation trimestrielle moyenne6, à l’échelle du Canada, a connu 
un ralentissement pour passer de 2,2 % au deuxième trimestre de 2014 à 0,9 % un an plus tard. Par contre, 
l’inflation excluant l’essence7 n’a connu qu’un léger ralentissement, passant de 2,0 % à 1,9 % au cours de la même 
période.

Le taux global d’inflation a été influencé de façon significative dans chaque province, mais à des degrés divers. 
Au deuxième trimestre de 2014, le taux trimestriel moyen d’inflation s’établissait à 2,2 %, tant dans la région de 
l’Atlantique qu’à l’extérieur de celle-ci. Par suite de la baisse des prix du pétrole, le taux d’inflation a connu un 
ralentissement dans les deux cas. Toutefois, il a diminué plus rapidement dans les provinces de l’Atlantique. Au 
premier trimestre de 2015, l’inflation moyenne se situait à un creux de -0,1 % (autrement dit, déflation) dans les 
provinces de l’Atlantique, alors qu’un creux de seulement 1,0 % était enregistré dans les autres provinces au 
deuxième trimestre de 2015.
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Note : La partie ombragée du graphique souligne la baisse plus marquée de l’inflation trimestrielle moyenne au Canada atlantique, comparativement au reste du Canada, au cours 
de la récente période de baisse des prix du pétrole brut, entre le deuxième trimestre de 2014 et le premier trimestre de 2015.
Source : Statistique Canada, Indice des prix à la consommation, tableau CANSIM 326-0020.

variation sur 12 mois

Graphique 1
Inflation trimestrielle moyenne selon la région, 2007 à 2016 

Dépenses plus élevées au titre de l’essence et du mazout dans le Canada atlantique

La pondération plus élevée de l’essence et du mazout dans le panier de la région de l’Atlantique, par rapport au 
reste du Canada, ainsi que la baisse du prix du pétrole brut, ont contribué au ralentissement plus marqué du taux 
d’inflation dans le Canada atlantique.

Dans l’IPC, la proportion que représente un bien ou un service particulier dans le panier est calculée en divisant 
les dépenses agrégées du ménage au titre de ce bien ou service par les dépenses totales du ménage au titre 
de tous les biens et services. Par conséquent, cette proportion représente une mesure directe de l’importance 
relative de ce bien ou service particulier dans le panier de consommation global.

La pondération du panier combinée de l’essence et du mazout dans les provinces de l’Atlantique a constamment 
été plus grande que dans le reste du pays, depuis au moins 1982. En 2013, le mazout représentait 1,8 % du panier 
de l’IPC d’ensemble dans les provinces de l’Atlantique, soit huit fois plus que dans les autres provinces (0,22 %). 
L’essence avait aussi une pondération du panier uniformément plus grande dans le Canada atlantique (6,1 %) 
comparativement aux autres provinces (4,7 %).
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Graphique 2
Proportion plus élevée de l'essence et du mazout dans le panier de la région de l'Atlantique depuis 1982

Trois facteurs principaux peuvent entraîner une proportion du panier plus élevée d’un bien ou d’un service d’une 
province ou d’une région que dans celui d’une autre : 1) le prix du bien ou du service est plus élevé; 2) la quantité 
consommée est plus grande; et 3) les dépenses totales au titre de tous les biens et services sont plus faibles, en 
raison de dépenses plus faibles au titre d’autres biens et services.

Les dépenses de consommation globales sont plus faibles dans le Canada atlantique

Selon l’Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) de 20138, les ménages du Canada atlantique ont dépensé 
en moyenne 13 % de moins pour des biens et services que leurs homologues des autres régions du Canada. 
Parallèlement, les ménages du Canada atlantique ont consacré 40 % de plus à l’essence et au mazout. Ces deux 
facteurs ont donné lieu à des proportions plus grandes de ces produits à base de pétrole dans le panier de la 
région de l’Atlantique.

Volumes plus élevés de mazout consommé dans le Canada atlantique

Ces dernières années, les prix du mazout ont été plus faibles en moyenne dans les provinces de l’Atlantique que 
dans le reste du Canada9. Par conséquent, ce sont les quantités plus élevées de mazout consommé, et non pas 
les prix plus élevés, qui ont joué un rôle clé pour expliquer la proportion de dépenses plus grandes au titre du 
mazout dans la région de l’Atlantique. Le mazout est utilisé comme principale source de chauffage résidentiel 
à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. En outre, même si l’électricité est la principale source de 
chauffage résidentiel à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’au Nouveau-Brunswick, le mazout est utilisé dans une 
plus large mesure dans ces provinces que dans les suivantes : Québec, Ontario, les provinces des Prairies et 
Colombie-Britannique10.

Les dépenses des ménages au titre de l’essence sont plus élevées dans le Canada 
atlantique

Contrairement au mazout, l’essence représente une proportion grande des dépenses des consommateurs dans 
chaque province. Toutefois, les achats d’essence représentent une proportion plus grande des dépenses des 
ménages dans la région de l’Atlantique que partout ailleurs au pays.
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Pour chacune des années de référence du panier de l’IPC depuis 2007, les dépenses au titre de l’essence 
par véhicule ont été plus élevées en moyenne de 7,4 % dans les provinces de l’Atlantique que dans les autres 
provinces. Cette différence peut être expliquée par le volume consommé et les prix.

De 2007 à 2015, les prix de détail moyens de l’essence11 dans le Canada atlantique étaient plus élevés en moyenne 
de 1,2 % que dans les autres régions. La dualité du marché du pétrole brut12 a contribué à cette différence. Étant 
donné que les prix n’étaient que légèrement supérieurs au cours de la période, une part plus importante de la 
différence globale peut être attribuée à la quantité plus grande d’essence consommée par véhicule dans la région 
de l’Atlantique. Parmi les facteurs probables qui ont contribué à cela figure la proportion plus grande de résidents 
du Canada atlantique qui vit dans des régions rurales, soit environ 46 %, comparativement à seulement 17 % 
dans les autres provinces du Canada13.

Conclusion

Les variations du taux d’inflation dans le Canada atlantique sont plus étroitement liées aux variations des prix 
de l’essence et du mazout que dans les autres provinces, les dépenses à ce titre, en proportion des dépenses 
totales, étant plus élevées dans les provinces de l’Atlantique.

La proportion plus élevée de dépenses au titre de l’essence reflète des prix légèrement plus élevés, des plus 
grandes quantités consommées, ainsi que des dépenses globales plus faibles des ménages au titre des autres 
biens et services. Toutefois, contrairement aux autres provinces au Canada, les proportions de dépenses au 
titre du mazout sont beaucoup plus élevées dans les provinces de l’Atlantique, où il s’agit d’une source d’énergie 
couramment utilisée pour le chauffage résidentiel. Par conséquent, la consommation plus grande de mazout joue 
un rôle plus important, globalement, pour expliquer pourquoi les prix du pétrole brut influencent dans une plus 
large mesure le taux d’inflation dans le Canada atlantique que dans les autres régions du Canada.

Par suite de la mise à jour la plus récente du panier, sur la base des données de l’EDM de 2015 et prenant effet 
avec l’IPC de janvier 2017, les pondérations du panier pour l’essence et le mazout étaient plus faibles dans 
l’ensemble du Canada comparativement à 2013. Ce recul de la proportion que représentent l’essence et le mazout 
dans le panier de l’IPC était principalement attribuable à la baisse des prix du pétrole brut à l’échelle mondiale 
entre 2014 et 2015. Les pondérations combinées du panier pour l’essence et le mazout, toutefois, continuent 
d’être significativement plus élevées dans les provinces de l’Atlantique. Par conséquent, les prix du pétrole brut 
continueront d’exercer une influence plus marquée sur le taux d’inflation dans le Canada atlantique que dans le 
reste du pays.

Tableau 1 
Proportion de l’essence et du mazout combinés dans le panier (%) de l’Indice des prix à la consommation

Région géographique

1982 1986 1992 1996 2001 2005 2009 2011 2013 2015

pourcentage

Canada 5,08 3,89 4,31 4,64 4,32 4,90 4,79 5,20 5,09 3,81

Terre-Neuve-et-Labrador 7,73 6,19 6,09 6,88 6,61 7,12 6,88 8,14 8,12 6,10

Île-du-Prince-Édouard 8,68 7,18 9.00 8,70 8,33 9,99 8,92 10,00 10,79 7,78

Nouvelle-Écosse 7,32 6,15 6,84 7,04 7,13 8,09 7,09 7,76 7,83 6,86

Nouveau-Brunswick 8,69 6,55 6,59 6,69 6,43 7,40 6,37 7,09 7,27 5,95

Québec 5,82 3,96 4,45 4,71 4,68 5,40 5,05 5,52 5,59 4,22

Ontario 5,11 3,73 4,03 4,57 4,02 4,48 4,71 5,23 5,05 3,57

Manitoba 4,10 3,85 4,03 4,56 4,35 5,14 4,72 5,38 5,42 3,69

Saskatchewan 3,76 3,52 5,47 5,20 4,96 5,09 5,27 5,44 5,17 3,95

Alberta 3,63 3,66 3,72 4,28 3,86 4,25 4,32 4,48 4,25 3,42

Colombie-Britannique 4,25 3,72 3,93 3,78 3,62 4,49 3,98 4,04 3,87 3,09

Note : Pondération aux prix de la période de référence du panier.
Sources : Statistique Canada, Indice des prix à la consommation, Tableau CANSIM 326-0031, et des fichiers internes de pondération de 1982 à 2001.
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Notes à la fin du texte

1. Les pondérations du panier de l’Indice des prix à la consommation sont calculées principalement à partir 
de l’Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) de Statistique Canada et sont mises à jour sur une base 
biennale. 

2. Dans la présente analyse, l’inflation se rapporte à la variation sur 12 mois de l’Indice des prix à la 
consommation (IPC) d’ensemble.

3. Les territoires ne sont pas compris dans cette analyse.

4. Selon les pétroles de référence West Texas Intermediate et Brent.

5. Dans la classification de l’IPC, le mazout et autres combustibles y compris le mazout, le propane, le bois et 
d’autres combustibles utilisés pour le chauffage et la cuisson. Toutefois, le mazout représente la majorité de cet 
indice, surtout dans la région de l’Atlantique. Dans cette étude, les statistiques pour le mazout reflètent ceux 
pour « le mazout et autres combustibles».

6. Le taux trimestriel moyen d’inflation est calculé comme la moyenne arithmétique de la variation sur 12 mois de 
l’IPC d’ensemble à chaque trimestre.

7. À l’échelle nationale, le mazout à lui seul a une pondération relativement faible dans l’IPC. Par conséquent, 
l’IPC d’ensemble excluant l’essence est une mesure suffisamment précise pour exclure les effets des prix du 
pétrole brut.

8. Même si les données de l’EDM de 2015 sont disponibles, nous examinons les résultats découlant des 
données de l’EDM de 2013 dans cette section, les pondérations utilisées pour le calcul de l’IPC de 2015 étant 
fondés sur l’EDM de 2013.

9. Statistique Canada. Tableau 326-0009 – Prix de détail moyens, essence et mazout, selon le centre urbain, 
annuel.

10. Statistique Canada. Les ménages et l’environnement : utilisation de l’énergie, no 11526S au catalogue.

11. Les prix moyens de détail de l’essence dans la région de l’Atlantique et dans les autres régions ont été 
calculés sous forme de moyenne pondérée, à partir des données du tableau CANSIM 326-0009, qui présente les 
prix de détail de l’essence par centre urbain. Les prix de l’essence dans les centres urbains ne reflètent peut-être 
pas avec exactitude des prix dans les régions rurales, en raison des variations dans le niveau de concurrence.

12. Au cours de la période d’analyse, le marché du pétrole brut au Canada a été caractérisé par la dualité 
de la structure d’approvisionnement, chaque source d’approvisionnement comportant des prix différents. 
Pour plus de détails, voir Étude du pétrole brut et des prix de l’essence (octobre 2012), Division des prix à la 
consommation.

13. Statistique Canada. Recensement de la population de 2016.
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