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Les arrivages de pétrole brut dans les raffineries ont diminué, tandis que la production de produits pétroliers raffinés
et les ventes intérieures de produits pétroliers raffinés ont augmenté en août par rapport au même mois en 2016.

Les arrivages dans les raffineries diminuent

Les raffineries canadiennes ont reçu 8,4 millions de mètres cubes de pétrole brut en août, ce qui représente une
baisse de 1,4 % par rapport au même mois un an plus tôt.

Graphique 1
Arrivages de pétrole brut et de produits équivalents dans les raffineries
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Source(s) : Tableau CANSIM 134-0001.

Les importations de pétrole brut ont diminué de 33,5 % par rapport à août 2016 pour s'élever à 2,1 millions de
mètres cubes. Les importations représentaient 25,5 % des arrivages totaux de pétrole brut dans les raffineries au
Canada, soit la plus faible valeur des importations depuis plus de 30 ans.

En raison de la baisse généralisée des importations de pétrole brut, les arrivages intérieurs se sont accrus
de 18,0 % par rapport à août 2016 pour se chiffrer à 6,3 millions de mètres cubes.

Les stocks de pétrole brut tenus dans les raffineries se sont chiffrés à 3,6 millions de mètres cubes en août, en
baisse de 7,4 % par rapport au même mois en 2016.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=134-0001&p2=31
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La production et les ventes des raffineries progressent

La production des raffineries a augmenté de 3,0 % par rapport à août 2016 pour s'élever à 10,3 millions de mètres
cubes.

Les ventes intérieures de produits pétroliers raffinés ont progressé de 6,3 % pour atteindre 10,2 millions de mètres
cubes. Les ventes de carburant diesel ont connu une hausse de 14,4 %, alors que celles d'essence à moteur ont
augmenté de 3,5 % par rapport à août 2016.

Graphique 2
Ventes intérieures de produits pétroliers raffinés, selon le produit
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Source(s) : Tableau CANSIM 134-0004.

Les importations diminuent tandis que les exportations augmentent

Le Canada a importé 1,5 million de mètres cubes de produits pétroliers raffinés en août, ce qui représente une
baisse de 4,8 % par rapport au même mois en 2016. Parallèlement, les exportations ont augmenté de 10,9 % pour
se situer à 2,4 millions de mètres cubes.

Les stocks sont en baisse

Les stocks de fermeture de produits pétroliers raffinés tenus dans les raffineries ont diminué de 3,7 % d'une année
à l'autre pour se chiffrer à 7,5 millions de mètres cubes en août.

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
  Août

2016
Août
2017

Août 2016 à août 2017

    mètres cubes   variation en %

Production nette, tous les produits 10 016 315 10 315 670 3,0
Production nette d'essence à moteur 3 779 479 3 822 756 1,1
Production nette de carburant diesel 2 465 123 2 608 336 5,8
Importations, tous les produits 1 577 861 1 502 136 -4,8
Importations d'essence à moteur 832 024 830 780 -0,1
Importations de carburant diesel 128 509 129 032 0,4
Stock de clôture, tous les produits 7 806 413 7 517 960 -3,7
Stock de clôture d'essence à moteur 2 452 640 2 418 898 -1,4
Stock de clôture de carburant diesel 1 874 693 1 780 864 -5,0
Exportations, tous les produits 2 201 859 2 441 896 10,9
Exportations d'essence à moteur 946 276 911 943 -3,6
Exportations de carburant diesel 241 410 338 701 40,3
Ventes intérieures, tous les produits 9 600 586 10 201 768 6,3
Ventes intérieures d'essence à moteur 4 195 981 4 344 684 3,5
Ventes intérieures de carburant diesel 2 617 781 2 994 550 14,4

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.

Les données peuvent faire l'objet de révisions.

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
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