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Les ventes nettes (utilisation finale) des produits pétroliers raffinés ont diminué de 0,3 % par rapport à 2014 pour
s'établir à 92,8 millions de mètres cubes en 2015.

L'essence à moteur (47,6 %) et le carburant diesel (33,6 %) ont représenté la majorité des ventes, tandis que le
carburéacteur (7,8 %), le mazout léger et le mazout lourd (5,7 %), et les autres produits (5,3 %) ont représenté le
reste.

Hausse des ventes d'essence à moteur

Les ventes d'essence à moteur ont crû de 1,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 44,2 millions de
mètres cubes en 2015. Les stations-service ont reçu la majorité des volumes distribués, soit 26,5 millions de mètres
cubes, ce qui représente une hausse de 2,2 % par rapport à 2014. Les ventes aux distributeurs secondaires ont
augmenté de 0,5 % pour s'établir à 9,6 millions de mètres cubes.

Diminution des ventes de carburant diesel

Les ventes de carburant diesel ont diminué de 0,3 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 31,2 millions
de mètres cubes en 2015. Le transport routier et les activités de soutien au transport, qui ont principalement
contribué aux ventes de carburant diesel, ont reculé de 7,0 % pour se chiffrer à 7,8 millions de mètres cubes.

Les ventes aux distributeurs secondaires ont légèrement reculé de 0,2 % pour se chiffrer à 4,6 millions de mètres
cubes. Parallèlement, les ventes aux stations-service ont baissé de 7,3 % pour se fixer à 5,6 millions de mètres
cubes, et les ventes aux agriculteurs ont fléchi de 2,1 % pour s'établir à 2,3 millions de mètres cubes.

Hausse des ventes de carburéacteur

Les ventes de carburéacteur ont atteint 7,2 millions de mètres cubes en 2015, en hausse de 4,8 % par rapport
à 2014. Les compagnies aériennes canadiennes ont reçu la majorité des volumes distribués, soit 5,6 millions de
mètres cubes, alors que les ventes aux compagnies aériennes étrangères se sont chiffrées à 1,0 million de mètres
cubes.

Diminution des ventes de mazout léger et lourd

En 2015, les ventes de mazout léger ont diminué de 5,0 % par rapport à 2014 pour s'établir à 2,4 millions de
mètres cubes. Les ventes de mazout lourd ont diminué de 23,1 % durant la même période pour se fixer
à 2,9 millions de mètres cubes.
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Note aux lecteurs

L'Enquête annuelle sur l'utilisation finale des produits pétroliers raffinés recueille des données sur les activités des raffineries
canadiennes qui produisent des produits pétroliers raffinés (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord [SCIAN],
code 324000). L'enquête recueille des données sur les ventes de 11 types de carburants, y compris l'essence à moteur, le carburant
diesel, le carburéacteur (kérosène), le mazout léger (de chauffage) et le mazout lourd.

À partir de l'année de référence 2014, l'échantillon de l'Enquête annuelle sur l'utilisation finale des produits pétroliers raffinés comprend
uniquement les raffineries. L'échantillon sélectionné de distributeurs secondaires de produits pétroliers raffinés (SCIAN,
sous-secteur 412), qui faisait antérieurement partie de l'enquête, n'est plus inclus.

Les autres produits comprennent l'essence d'aviation, le carburéacteur (type naphta), le mazout pour poêles, l'asphalte, les huiles de
lubrification et les graisses.

Les données de 2014 ont été révisées.

L'Enquête annuelle sur l'utilisation finale des produits pétroliers raffinés est maintenant menée dans le cadre du Programme intégré de la
statistique des entreprises (PISE). De l'information détaillée sur le PISE est accessible sur notre site Web sous le module À la base des
données.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2168.

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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