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1 Introduction 
 
1.1 Le cadre de réglementation du Nouveau-Brunswick 
 
1.	Le 1er juillet 2006, le Nouveau-Brunswick a adopté une réglementation sur les produits 
pétroliers qui couvre la marge de commercialisation (la somme des marges bénéficiaires de vente 
en gros et au détail et les frais de livraison de deux classes de produits : le carburant auto (essence 
et diesel) et le combustible de chauffage (mazout et propane). Il y a un seul prix de détail 
maximum pour chaque type de produit dans l’ensemble de la province, bien que le prix de vente 
final puisse varier en raison de la concurrence et des différences dans les coûts de livraison.	
	
2.	La	Commission	de	l’énergie	et	des	services	publics	du	Nouveau-Brunswick	(CESPNB)	
réglemente	en	fixant	le	prix	maximum	de	vente	au	détail	par	l’addition	des	éléments	
suivants	:	
	

q Un	prix	repère	déterminé	pour	le	produit	pétrolier	(un	prix	repère	dans	des	
marchés	très	concurrentiels	–	dans	le	présent	cas,	le	prix	du	port	de	New	York	–	
figurant	dans	les	publications	de	l’industrie	énumérées	dans	le	règlement	
d’application	de	la	Loi);	

q La	marge	bénéficiaire	maximale	du	grossiste	et	les	taxes	applicables;	
q La	marge	bénéficiaire	maximale	du	détaillant	et	les	taxes	applicables;	
q Les	frais	réels	de	livraison	du	produit	par	le	grossiste	au	détaillant,	à	un	niveau	

maximal.	
	
3.	Il n’y a pas de marge bénéficiaire ou de prix minimum; la réglementation permet la 
concurrence. De plus, malgré l’établissement de marges bénéficiaires maximums pour la vente en 
gros et au détail, la Loi permet aux parties de ne pas souscrire à la réglementation et de répartir la 
marge de commercialisation entre elles comme il leur convient.	
	
4.	L’examen des prix, des marges, des frais de livraison ou des frais du service complet peut être 
amorcé par un grossiste ou un détaillant ou par la Commission. Lorsque la Commission rajuste 
les marges ou les coûts, elle doit s’assurer de les justifier. Bien que le terme « justifier » ne soit 
pas défini dans la Loi, le paragraphe 1.1 présente des lignes directrices en disant qu’en prenant ses 
décisions, la Commission doit « tenir compte du fait que les consommateurs devraient bénéficier 
des plus bas prix possible sans pour autant nuire à l’approvisionnement continu en produits 
pétroliers ».	
	
5.	D’autres précisions sur les facteurs à considérer pour prendre des décisions sur les rajustements 
figurent au paragraphe 9(1) du règlement, qui prévoit qu’un rajustement de la marge bénéficiaire 
du grossiste et du détaillant est justifié si, depuis que la marge a été fixée pour la dernière fois, on 
a apporté des changements à l’un des postes suivants :	
	

q les	coûts	du	transport	entre	le	port	de	New	York	et	le	Nouveau-Brunswick	(cela	
contribuera	à	l’augmentation	ou	à	la	réduction	de	la	marge	de	commercialisation),	

q le	volume	des	ventes	(cela	augmentera	ou	réduira	les	frais	variables	par	unité),	
q les	frais	de	stockage	(cela	augmentera	ou	réduira	les	coûts	indirects	par	unité),	
q la	rotation	des	stocks	(cela	augmentera	ou	réduira	les	coûts	de	stockage	par	unité),	
q les	redevances	applicables	et	les	coûts	d’assurance	(cela	augmentera	ou	réduira	les	

frais	indirects	par	unité),	
q tout	autre	facteur	jugé	pertinent	par	la	Commission.	
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6.	Le syntagme « depuis que la marge a été fixée pour la dernière fois » est important parce qu’il 
tient compte du contexte au moment de l’amorce de l’examen comme étant justifié. Cela signifie 
que l’idée maîtresse de l’examen ne consiste pas à regarder derrière le caractère raisonnable ou 
autre du contexte courant, mais à examiner dans quelle mesure les facteurs susmentionnés ont 
changé depuis la dernière fois, s’ils ont effectivement changé, afin de présenter des conseils à 
savoir si le rajustement est justifié. La fixation du prix de détail actuel a eu lieu en 
novembre	2019	(en	fonction	des	données	de	2015-2017).	
	
1.2 Objectifs de l’examen 
	
7.	Le présent examen a pour but de fournir à la Commission les données de base pour déterminer 
si les valeurs actuelles des marges de détail et des coûts sont justifiées, et dans le cas contraire, 
d’établir de nouvelles valeurs qui sont justifiées pour chaque produit.	
	
8.	Voici	les	objectifs	de	l’examen	:	
	

q 	à partir des données de l’industrie, effectuer une analyse du paragraphe 9(1) du 
règlement et des 11 facteurs qui influent sur les marges bénéficiaires de détail maximales 
du carburant auto et du combustible de chauffage, le plafond des frais de livraison et les 
frais du service complet; 
	

		

q produire un rapport d’analyse pour expliquer si les valeurs actuelles sont justifiées ou non 
(avec les raisons) et présenter à la Commission des recommandations sur les montants de 
chaque poste qui sont justifiés. 
	

	
1.3  Méthode 
	
Facteurs	clés		
9.	Notre méthode compte deux niveaux. La macro-analyse porte sur les marges bénéficiaires du 
combustible de chauffage et du carburant auto d’autres régions comme cadre de référence. Nous 
documentons les données relatives à la marge bénéficiaire et à la fixation du prix dans les 
marchés réglementés de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que dans des 
régions non réglementées comme toile de fond de l’analyse du Nouveau-Brunswick.	
	
10.	La microanalyse porte sur les changements dans les coûts d’exploitation à l’échelle du point 
de vente ou du détaillant et leur effet sur les marges bénéficiaires à l’échelle de l’industrie. Cela 
nécessite une analyse de chacun des facteurs pertinents et de tout autre facteur que la Commission 
considère comme pertinent pour déterminer si l’effet net de tout changement des facteurs justifie 
un rajustement. Pour que l’analyse soit probante, elle doit être fondée sur les données financières 
réelles en matière de coût fournies par les détaillants.	Lors	d’examens	des	marges	précédents,	
les	données	relatives	aux	coûts	d’exploitation	ont	été	recueillies	par	le	biais	d’un	sondage	
auprès	des	détaillants,	réalisé	par	un	consultant	engagé	par	la	Commission.	La	Commission	
a	commencé	à	recueillir	les	données	sur	les	dépenses	directement	auprès	des	points	de	
vente	en	2018	afin	d’accélérer	le	processus.	
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11.	Nous	nous	pencherons	sur	chacun	des	facteurs	suivants	:	
	

q Coût	du	transport	du	combustible	ou	du	carburant	entre	le	port	de	New	York	
(PNY)	et	le	Nouveau-Brunswick,	et	dans	le	cas	du	propane,	entre	Sarnia	et	la	
province.	Le coût est pertinent parce qu’il compte parmi les facteurs touchant l’écart 
entre le prix repère et le coût d’acquisition du combustible de chauffage et du carburant 
auto, ce qui influe donc sur la taille de la marge bénéficiaire.	

q Volume	des	ventes.	Le volume des ventes est pertinent parce que, en raison des marges 
bénéficiaires fixes par unité, il influe sur la capacité de payer les coûts indirects. Des 
volumes supérieurs augmentent la capacité, tandis que des volumes inférieurs la 
réduisent. Tout changement découvert dans les coûts d’exploitation moyens à l’échelle de 
l’industrie est rajusté en fonction du volume moyen.	

q Frais	de	stockage.	Ils pourraient changer à la suite d’un investissement dans de 
nouvelles installations de stockage ou d’un changement de frais de stockage, etc. 
L’information à ce sujet et d’autres facteurs sont reflétés dans les données sur les coûts 
dans le cadre du sondage auprès des détaillants.	

q Taux	de	rotation	des	stocks.	Le taux de rotation influe sur l’efficacité de l’utilisation 
du capital et il a un effet direct sur les revenus nets au moyen des frais de stockage. Les 
données sur les chiffres des détaillants proviennent de la Commission de l’énergie et des 
services publics (CESP), tandis que les renseignements sur les frais de stockage 
proviennent du sondage auprès des détaillants.	

q Redevances	et	coûts	d’assurance.	Les données sur les effets des changements dans 
les redevances et les coûts d’assurance comprennent l’indemnisation des accidentés du 
travail, l’assurance des installations et les taxes municipales.	

q Autres	facteurs.	Des postes de dépenses majeurs non couverts explicitement en vertu de 
la Loi contribuent à la majoration. Ce sont notamment les traitements, les frais de carte de 
crédit, l’entretien, les services publics, etc. Les	données	sur	les	coûts	proviennent	des	
points	de	vente.	

	
Période	visée	par	l’examen		
12.	Le	dernier	rajustement	a	eu	lieu	en	novembre	2019,	à	partir	des	données	de	la	période	
se	terminant	en	2017.	Le	présent	examen	est	fondé	sur	les	données	de	trois	ans,	soit	
de	2017	à	2019	(le	choix	du	moment	a	exclu	la	possibilité	d’utiliser	l’année	2020);	2017	sert	
d’année	de	référence	à	partir	de	laquelle	tout	changement	dans	les	coûts	est	calculé.	
	
Données	exigées	
13.	Dans	sa	décision	de	2008,	la	Commission	a	souligné	que	pour	justifier	tout	changement	
aux	marges	bénéficiaires	maximums,	elle	doit	être	convaincue	que	le	coût	d’exploitation	a	
changé	considérablement	durant	la	période	pertinente,	dans	le	cas	présent,	depuis 2017,	le	
résultat	final	ayant	été	intégré	au	dernier	rajustement.	De plus, la Commission a clairement 
dit que pour être convaincue que le coût d’exploitation a changé considérablement, elle aurait 
besoin d’une preuve sous la forme de données recueillies sur les coûts réels de l’industrie (p. ex., 
changements dans le salaire minimum, coût des services publics, etc.).	
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Collecte	de	données	
	
14.	L’examen repose sur les trois sources de données suivantes pour appuyer l’analyse :	
	

q Commission	:	les données sur le volume présentées par les détaillants (carburant auto et 
combustible de chauffage) en vertu des exigences précisées dans les articles 18 à 20 de la 
Loi. Les	données	sur	le	volume	fournies	par	le	ministère	des	Finances	du	Nouveau-
Brunswick	et	Statistique	Canada	sont	également	utilisées.	

q Frais	d’exploitation	des	détaillants	:	les	données	sur	les	frais	présentées	
directement	à	la	Commission	par	les	détaillants	de	carburant	auto	(à	la	fois	les	
magasins	de	détail	et	les	détaillants	indépendants)	et	de	combustible	de	chauffage.	

q Coût	des	intrants	:	des données publiées sur les prix unitaires des principaux 
intrants sont utilisées comme moyen de vérifier les renseignements obtenus dans le 
cadre des sondages. Ces	données,	qui	couvrent	la	période	de	2017	à	2019,	
comprennent	le	salaire	minimum	et	les	salaires	moyens	(dollar	l’heure),	les	prix	de	
l’essence	(dollar	le	litre)	et	les	tarifs	des	services	publics	(dollar	le	kilowatt/heure).	
Les données sur les intrants ne remplacent pas les données sur les coûts d’exploitation, 
mais servent de guide pour confirmer (ou infirmer) la fiabilité ou la cohérence des données 
fournies sur les coûts.	

 
2. Carburant auto 
 
2.1 Aperçu de la réglementation dans les provinces de l’Atlantique 
 
16.	Dans	chacune	des	provinces	de	l’Atlantique,	les	détaillants	exploitent	leur	entreprise	
dans	un	environnement	réglementé,	le	cadre	de	réglementation	différant	d’une	province	à	
l’autre	en	matière	de	méthode	de	structuration	des	marges	bénéficiaires	(et	de	la	fixation	
des	prix)	:	
	

a.	 Marge	réglementée	:	la	marge	permise	ou	la	majoration	en	vertu	de	la	
réglementation	varie	selon	la	taille	et	le	mode	d’application.	Il	peut	s’agir	d’un	
éventail	avec	un	minimum	et	un	maximum,	ou	d’un	maximum	uniquement,	sans	
minimum.	

b.	 Marge	réelle	:	la	marge	réelle	peut	différer	de	la	marge	réglementée	dans	les	
provinces	offrant	la	possibilité	de	ne	pas	souscrire	à	la	réglementation.	Les	
détaillants	de	la	Nouvelle-Écosse	et	du	Nouveau-Brunswick	peuvent	ne	pas	
souscrire	à	la	réglementation	et	négocier	une	marge	avec	leur	grossiste.	Elle	
pourrait	être	supérieure	ou	inférieure	à	celle	prévue	par	la	réglementation.	

 
17.	Une	comparaison	des	marges	bénéficiaires	(libre-service)	de	chaque	province	de	
l’Atlantique	est	illustrée	au	tableau	2.1.	À	la	fin	de	2020,	le	taux	de	marge	maximal	se	situait	
entre	6,5	et	7,0	cents	le	litre	dans	les	Maritimes,	tandis	que	le	taux	de	marge	maximal	à	
Terre-Neuve-et-Labrador	est	fixé	à	10,28	cents	le	litre	(reflétant	les	différences	sur	le	plan	
de	l’économie	des	marchés).	Les	marges	réglementées	du	service	complet	sont	supérieures	
de	2,0	à	4,0	cents	le	litre	à	celles	du	libre-service.	Il	n’existe	pas	de	données	publiées	sur	les	
marges	de	bénéficiaires	réelles.	Il	est	donc	impossible	de	les	déterminer,	sauf	si	les	
détaillants	eux-mêmes	fournissent	cette	information.	
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Tableau 2.1 : Marges bénéficiaires du libre-service dans les provinces de l’Atlantique – 
2006-2020 

 
 
18.	La	plupart	des	détaillants	indépendants	n’ont	pas	souscrit	à	la	réglementation.	Certains	
exploitent	leur	entreprise	au	sein	d’un	système	de	consignation	(dans	lequel	ils	ne	
s’approprient	pas	le	produit)	et	acceptent	une	marge	inférieure	en	échange	d’un	risque	
inférieur.	La	plupart	des	autres	se	procurent	du	carburant	sur	la	base	du	prix	affiché	à	la	
rampe	avec	majoration,	de	sorte	que	leur	prix	d’achat	de	grossiste	est	fixé	par	rapport	au	
prix	à	la	rampe	de	la	raffinerie,	p.	ex.,	dans	la	fourchette	de	prix	affichée	à	la	rampe	majorée	
de	2,0	cents	le	litre.	L’effet	net	consiste	à	exposer	les	détaillants	aux	fluctuations	du	marché	
mondial.	Leur	prix	d’achat	n’est	pas	fixe	d’une	semaine	à	l’autre	(comme	c’est	le	cas	pour	
ceux	qui	exploitent	leur	entreprise	en	vertu	de	la	réglementation),	mais	change	
quotidiennement	au	fur	et	à	mesure	que	le	prix	à	la	rampe	change.	Leur	marge	réelle	est	
ensuite	déterminée	par	la	différence	entre	le	prix	à	la	rampe	avec	majoration	auquel	ils	
achètent	le	carburant	et	le	prix	de	vente	au	détail	maximum	réglementé.	
 
2.2 Données comparatives sur les marges de commercialisation 

19.	Pour	mettre	l’expérience	du	Nouveau-Brunswick	en	perspective,	il	est	utile	de	voir	
comment	la	marge	de	commercialisation	dans	la	province	se	compare	à	la	moyenne	
nationale	au	fil	du	temps.	La	marge	de	commercialisation	désigne	la	différence	entre	le	prix	
(de	gros)	affiché	à	la	rampe	et	le	prix	à	la	pompe.	En	général,	au	Canada,	la	moyenne	
nationale	fluctue	entre	4,0	et	10,0	cents le litre.	Elle	change	en	réponse	à	la	concurrence.	Elle	
diminue	durant	les	périodes	d’abondance	du	produit	lorsque	les	distributeurs	(grossistes	et	
détaillants)	intensifient	la	concurrence	pour	les	parts	du	marché	au	moyen	d’une	politique	
de	prix	agressive,	et	elle	augmente	durant	les	périodes	où	l’offre	est	faible	et	lorsque	les	
coûts	augmentent.	
	

Year

Min Max Min Max Min Max Min Max
2006 4,0 5,5 s.o. 5,0 4,0 5,5 s.o. 5,00
2007 4,0 5,5 s.o. 5,0 4,0 5,5 s.o. 5,00
2008 4,0 5,5 s.o. 5,0 4,5 6,5 s.o. 6,25
2009 4,0 5,5 s.o. 5,0 4,5 6,5 s.o. 6,25
2010 4,0 5,5 s.o. 5,0 4,5 6,5 s.o. 6,25
2011 4,0 5,5 s.o. 5,9 4,5 6,5 s.o. 6,25
2012 4,8 6,6 s.o. 5,9 5,5 6,5 s.o. 6,25
2013 4,8 6,6 s.o. 5,9 5,5 6,5 s.o. 6,25
2014 4,8 6,6 s.o. 6,4 5,5 6,5 s.o. 6,25
2015 4,8 6,6 s.o. 6,4 5,5 6,5 s.o. 8,73
2016 5,1 7,0 s.o. 6,4 5,5 6,5 s.o. 8,73
2017 5,1 7,0 s.o. 6,5 5,5 6,5 s.o. 8,73
2018 5,1 7,0 s.o. 6,5 5,5 6,5 s.o. 8,73
2019 5,1 7,0 s.o. 6,8 5,5 6,5 s.o. 8,73
2020 5,1 7,0 s.o. 6,8 6,0 7,0 s.o. 10,28

Notes
1. Marge réglementée de la N.-É. introduite le 1er juillet 2006. Rajustée en 2012 et 2016 (en vigueur le 28 octobre).
2. Marge réglementée du N.-B. introduite le ler juillet 2006. Rajustée en 2011, 2017, et 2019.
3. Marge réglementée de l’Î.-P.-É. en vigueur en 1991. Rajustée en 2008, 2012, et 2020.
4. Marge réglementée de T.-N.L. en vigueur en 2001. Rajustée en 2008, 2015, et 2020.
Sources
Nouvelle-Écosse : http://www.nsuarb.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=91
Nouveau-Brunswick: http://www.nbeub.ca/index.php/fr/produits-petroliers/prix-petroliers-du-passe
Île-du-Prince-Édouard : http://www.irac.pe.ca/petrol/
Terre-Neuve-et-Labrador : http://n225h099.pub.nf.ca/ppoprices.htm

Nova Scotia (1) New Brunswick (2) Prince Edward Island (3) Newfoundland & Labrador (4)
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20.	Le	prix	affiché	à	la	porte	de	la	raffinerie	(prix	affiché	à	la	rampe)	est	utilisé	comme	prix	
repère	local	pour	fixer	les	prix	de	vente	du	grossiste.	Le	prix	à	la	rampe	est	un	guide	utile	à	
l’égard	des	conditions	générales	sur	les	marchés	des	produits	raffinés	(il	y	a	une	forte	
corrélation	entre	les	prix	à	la	rampe	dans	l’est	du	Canada	et	les	prix	au	comptant	du	PNY),	
mais	un	guide	imparfait	pour	la	marge	de	commercialisation	réelle	parce	que	les	volumes	
limités	peuvent	en	fait	se	négocier	au	prix	à	la	rampe.	Les	ventes	aux	clients	à	fort	volume	
seraient	assujetties	à	une	remise	(prix	à	la	rampe	réduit),	tandis	que	les	ventes	aux	clients	à	
volume	moindre	seraient	assujetties	à	une	prime	(prix	à	la	rampe	majoré).	

21.	Surtout	en	raison	des	forces	concurrentielles	et	des	efforts	pour	réduire	les	coûts,	
durant	les	années	1990,	la	marge	de	commercialisation	au	Canada	a	connu	une	longue	
période	de	déclin	qui	a	duré	jusqu’au	début	des	années	2000,	alors	que	la	moyenne	a	chuté	
de	4,0	à	5,0	cents	le	litre	pendant	de	longues	périodes.	En	revanche,	au	début	des	
années	2000,	la	marge	du	Nouveau-Brunswick	(en	utilisant	Saint	John	comme	
approximation)	était	nettement	plus	élevée,	variant	dans	une	fourchette	comprise	entre	7,0	
et	8,0	cents le litre	(figure	2.1).	
		
22.	Dans	le	cadre	de	l’adoption	de	la	réglementation	en	2006,	la	marge	de	
commercialisation	du	Nouveau-Brunswick	a	continué	de	varier	dans	la	fourchette	de	7,0	et	
8,0	cents le litre	au	cours	des	années	suivantes.	À	l’échelle	nationale,	après	2005,	on	a	pu	
voir	une	hausse	soutenue	de	la	marge	moyenne;	en	2008,	l’écart	entre	la	marge	provinciale	
et	la	marge	nationale	avait	disparu.	
	
23.	Un	écart	est	réapparu	en	2011,	lorsque	la	marge	de	détail	du	Nouveau-Brunswick	a	été	
augmentée.	Cette	augmentation	a	entraîné	la	hausse	à	plus	8,0	cents le litre	de	la	marge	de	
commercialisation	d’une	manière	plus	ou	moins	constante.	Après	l’augmentation	de	2013	
de	la	marge	bénéficiaire	du	grossiste	et	l’augmentation	de	2014	de	la	marge	de	détail,	la	
marge	de	commercialisation	moyenne	du	Nouveau-Brunswick	était	de	8,7	cents le litre,	une	
moyenne	plus	ou	moins	identique	à	la	moyenne	canadienne,	qui	a	continué	de	grimper	
après	2012.	La	marge	de	commercialisation	moyenne	du	Nouveau-Brunswick	et	celle	du	
pays	sont	demeurées	très	proches	de	2013	à	la	fin	de	2017,	lorsqu’elles	ont	commencé	à	
diverger	(reflétant	un	changement	des	conditions	de	concurrence	sur	le	marché	de	gros	des	
Maritimes).	La	marge	de	commercialisation	a	évolué	et	est	revenue	à	la	convergence	au	
début	de	2019.	
	
La	forte	hausse	et	la	baisse	tout	aussi	forte	de	la	marge	au	début	de	2020	sont	attribuables	
au	décalage	de	rajustement	entre	les	prix	de	gros	et	de	détail	(à	la	pompe)	après	la	forte	
baisse	des	prix	mondiaux	du	pétrole	brut	et	de	la	demande	de	carburant	au	début	du	mois	
de	mars.	La	pointe	de	la	marge	(figure	2.1)	s'est	produite	parce	que	le	prix	de	gros	a	chuté	
plus	rapidement	que	le	prix	de	détail	(en	particulier	entre	le	10	et	le	24	mars).	La	situation	
s'est	inversée	en	avril,	les	prix	à	la	pompe	ayant	été	décalés	par	rapport	au	mouvement	à	la	
hausse	du	prix	de	gros,	ce	qui	a	entraîné	une	pression	à	la	baisse	sur	la	marge.	Ces	
changements	se	sont	produits	dans	un	contexte	de	baisse	des	volumes	de	vente	en	raison	
des	restrictions	imposées	par	la	COVID-19.	
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Figure 2.1 : Marge de commercialisation du Canada et de Saint John (essence ordinaire), 
2001-2020 (T3) 

 
Source : http://charting.kentgroupltd.com/Charting/Margins  
	
24.	La	figure	2.2	montre	que	la	marge	de	commercialisation	de	Saint	John	est	semblable	à	celle	
des	autres	régions	du	Canada.	Saint	John	est	représentée	par	la	ligne	rouge,	tandis	que	la	ligne	
bleue	indique	la	mesure	dans	laquelle	le	comparateur	est	supérieur	(au-dessus	de	la	ligne	
rouge)	ou	inférieur	(sous	la	ligne	rouge).	Il	faut	faire	preuve	de	prudence	en	interprétant	les	
données	en	raison	des	différences	dans	les	conditions	de	concurrence	entre	les	villes.	Par	
exemple,	dans	les	grandes	villes,	les	stations-service	vendent	des	volumes	relativement	plus	
élevés,	ce	qui	leur	permet	de	réaliser	des	profits	à	des	marges	moyennes	inférieures.	

25.	La	conversion	des	données	mensuelles	de	la	figure	2.2	en	moyennes	à	plus	long	terme	
donne	une	meilleure	idée	de	la	manière	dont	la	marge	de	commercialisation	au	
Nouveau-Brunswick	se	compare	à	celle	des	régions	non	réglementées	du	reste	du	Canada	
(tableau	2.2).	Au	cours	des	cinq	premières	années	de	réglementation	(2006-2011),	la	marge	
de	commercialisation	du	Nouveau-Brunswick	était	parmi	les	plus	élevées	au	Canada.	Les	
marges	de	commercialisation	ont	augmenté	partout	au	Canada	au	cours	des	quatre	années	
suivantes	(2012-2015),	la	moyenne	canadienne	augmentant	de	1,66	cent le litre	par	rapport	
à	celle	de	Saint	John,	qui	a	augmenté	de	0,70	cent le litre.	Le	déclin	de	0,77	cent	le	litre	de	la	
marge	de	Fredericton,	attribuable	aux	conditions	de	concurrence	locales,	contraste	
fortement	avec	les	changements	observés	ailleurs.	
	
Tableau	2.2	:	Marges	de	commercialisation,	certaines	villes	et	moyenne	canadienne	
(cents/litre)	
 

Source : Kent Group 
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Saint John Fred'n Halifax Québec Hamilton Calgary Vanc'r Cht'n QC avg On avg CAN avg

2006-2011 avg 8.04 8.04 7.40 6.45 5.70 6.85 7.07 9.61 7.28 6.32 6.70

2012-2015 avg 8.74 7.27 8.34 6.59 6.85 8.15 7.46 10.42 8.66 7.08 8.36

� 12-15/06-11 0.70 -0.77 0.94 0.14 1.15 1.31 0.39 0.81 1.38 0.76 1.66

2016-2017 avg 9.25 8.16 9.12 4.55 8.20 8.20 10.80 10.56 6.86 8.68 9.06

� 16-17/12-15 0.51 0.89 0.78 -2.04 1.35 0.04 3.34 0.14 -1.80 1.60 0.70

2018-2019 avg 8.80 9.14 7.78 4.00 8.73 5.03 11.83 10.60 7.81 8.54 8.49
� 18-19/16-17 -0.45 0.98 -1.33 -0.55 0.53 -3.16 1.03 0.03 0.95 -0.14 -0.57
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Figure 2.2: Marge de commercialisation – Saint John et autres marchés canadiens, 
2006-2020 (T2) 

 
Saint John vs Fredericton 

 
Saint John vs Québec 

 
Saint John vs Hamilton 

 
Saint John vs Calgary 

 
Saint John vs Ontario - moyenne 
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26.	À	l’exception	du	Québec,	les	marges	de	commercialisation	moyennes	ont	augmenté	
partout	au	Canada	en	2016-2017.	Les	résultats	ont	été	mitigés	sur	la	période	2018-2019,	
certaines	marges	ayant	augmenté	sur	certains	marchés	et	diminué	sur	d'autres.	Saint	John	a	
suivi	la	moyenne	nationale,	les	deux	ayant	diminué	d'environ	0,50	cent	le	litre	pour	se	
retrouver	dans	la	fourchette	de	8,5	à	8,8	cents	le	litre.	L’ampleur	des	changements	varie	
considérablement	d’un	marché	à	l’autre,	reflétant	les	conditions	de	concurrence	locale,	y	
compris	les	facteurs	de	coût.	Surtout,	le	tableau	2.2	démontre	que	15	ans	après	la	
réglementation,	la	marge	moyenne	au	Nouveau-Brunswick	est	à	environ	0,30	cent	le	litre	de	
la	moyenne	canadienne.	
	
2.3 L’impact de l’évolution des coûts sur la marge bénéficiaire	

Méthode	

27.	Le	nombre	de	points	de	vente	au	détail	au	Nouveau-Brunswick	est	passé	de	433	en	2017	
à	423	en	2019.*	En	comptant	les	points	de	vente	qui	sont	entrés	dans	l’industrie	et	ceux	qui	
en	sont	sortis	depuis	2017,	nous	estimons	que	près	de	410	points	de	vente	ont	été	
continuellement	actifs	pendant	la	période	d’examen	2017-2019.	

28.	L’idéal	serait	que	l'analyse	porte	uniquement	sur	les	coûts	imputables	au	volet	pétrolier	
des	activités,	étant	donné	que	c'est	la	vente	au	détail	des	produits	pétroliers	qui	est	
assujettie	à	la	réglementation.	Mais	cela	est	pratiquement	impossible	compte	tenu	:	a)	de	la	
grande	diversité	des	entreprises	de	détail	et	du	manque	de	comparabilité	entre	elles;	et	
b)	de	l'intégration	étroite	des	activités	commerciales	variées	au	sein	de	chaque	entreprise,	
en	particulier	du	point	de	vue	des	coûts.	Le	fait	de	se	fier	aux	exploitants	eux-mêmes	pour	
imputer	les	coûts	des	produits	pétroliers	au	lieu	des	dépanneurs,	et	d'autres	volets	des	
activités	donnerait	des	résultats	subjectifs	et	très	diversifiés	et,	quoi	qu’il	en	soit,	cela	ne	
semblerait	pas	nécessaire,	compte	tenu	de	notre	méthode	d’estimation	de	l’impact	des	
changements	dans	les	coûts.	

29.	Notre	méthode	repose	sur	l’idée	qu'au	cours	de	toute	période	d'examen,	les	
changements	apportés	à	la	structure	de	l'industrie	–	et	en	particulier,	la	répartition	des	
coûts	entre	les	volets	pétroliers	et	non	pétroliers	des	activités	–	sont	relativement	mineurs.	
Bien	que	plusieurs	stations-service	aient	fermé	leurs	portes	et	que	d’autres	aient	fait	leur	
entrée	sur	le	marché	–	un	changement	net	de	-10	de	2017	à	2019	–	le	nombre	élevé	de	
stations-service	de	base	de	l’industrie	au	cours	de	la	période	donne	à	penser	que	la	
structure	des	coûts	d’exploitation	demeure	relativement	stable.	À	la	lumière	de	cette	
stabilité,	il	s’ensuit	que	tout	changement	dans	les	coûts	d’exploitation	s’appliquerait	aux	
volets	respectifs	des	activités	dans	les	mêmes	proportions	qu’au	cours	de	la	période	
considérée.	
	

 
*	Il	est	difficile	de	fournir	un	nombre	exact,	car	les	points	de	vente	qui	entrent	sur	le	marché	et	qui	en	sortent	ne	
fonctionnent	pas	nécessairement	pendant	une	année	entière,	ce	qui	peut	fausser	le	calcul	des	volumes	moyens	
pour	l'ensemble	de	la	province.	Dans	une	tentative	d’atténuation	de	ce	problème,	nous	excluons	
(arbitrairement)	du	nombre	annuel	tout	point	de	vente	entrant	ou	sortant	qui	n'a	pas	fonctionné	pendant	au	
moins	six	mois	en	2017	ou	2019.	Le	nombre	de	points	de	vente,	y	compris	le	mois	d'entrée	ou	de	sortie,	est	basé	
sur	les	informations	fournies	par	la	Commission	de	l'énergie	et	des	services	publics	du	Nouveau-Brunswick.	
Toute	erreur	dans	l'interprétation	des	données	incombe	au	consultant.	
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30.	La	marge	bénéficiaire	vise	à	couvrir	les	coûts	du	point	de	vente	liés	à	la	fourniture	en	
carburant,	y	compris	un	rendement	du	capital	investi.	Pour	évaluer	l’impact	de	l’évolution	
des	coûts	sur	la	marge	bénéficiaire,	il	s’agit	de	déterminer	dans	quelle	mesure	les	
changements	réduisent	ou	augmentent	la	marge	au	cours	d'une	période	donnée.	
L'évaluation	prend	également	en	considération	l’impact	sur	la	marge	de	toute	variation	de	
volume.	L'analyse	est	composée	des	quatre	étapes	suivantes	:	

1) Obtention	des	données	recueillies	auprès	des	stations-service	par	la	Commission	
pour	les	années	2018	et	2019;	pour	simplifier	l’établissement	du	rapport,	la	
Commission	a	demandé	les	données	touchant	un	nombre	limité	de	postes	de	
dépenses	–	frais	de	carte	de	crédit	et	frais	bancaires,	frais	de	réparation	et	
d’entretien,	frais	d’assurance,	frais	des	services	publics,	ainsi	que	traitements	et	
salaires	(gestion	et	exploitation).	

2) Assemblage	d’un	ensemble	complet	de	données	des	stations-service	qui	ont	
transmis	leurs	données	sur	leurs	dépenses	et	leur	volume	à	la	Commission	en	2018	
et	en	2019,	et	qui	ont	également	fourni	les	données	de	2017	du	sondage	mené	par	le	
consultant	pour	l’examen	de	2015-2017.	

3) Détermination	de	la	variation	en	pourcentage	des	coûts	d’exploitation	de	chaque	
poste	de	dépenses	en	comparant	les	valeurs	de	2019	à	celles	de	l’année	de	
référence,	2017.	

4) Détermination	de	l’impact	sur	la	marge	bénéficiaire,	rajustée	pour	tenir	compte	des	
variations	du	volume	des	ventes	(en	cents	le	litre).	

	
31.	L'ensemble	complet	des	données	comprenait	les	données	de	123	stations-service.	Les	
données	de	99	des	123	stations-service	étaient	utilisables.	Un	manque	de	données,	que	ce	
soit	pour	l'année	de	référence	(2017)	ou	pour	2019,	a	été	la	principale	raison	de	l'exclusion	
de	24	stations-service.	Six	des	99	stations-service	ont	indiqué	une	augmentation	des	
dépenses	discrétionnaires	résultant	d'un	changement	de	modalités	d’exploitation	(par	
exemple,	offrir	de	nouveaux	services,	prolonger	les	heures	d'ouverture),	ce	qui	a	entraîné	
leur	exclusion	de	l'examen.	L'impact	sur	la	marge	de	la	modification	des	coûts	des	intrants,	
en	conséquence,	est	basé	sur	l'expérience	d'exploitation	de	93	stations-service.	

Résultats	

32.	Les	coûts	d’exploitation	par	poste	présentés	au	tableau	2.3	pour	les	93	stations-service	
montrent	une	augmentation	de	7,6	%	au	cours	de	la	période	d’examen	2017-2019.	Rajusté	
pour	tenir	compte	de	la	baisse	des	ventes	de	5,8	%	de	ces	points	de	vente,	le	coût	du	litre	a	
augmenté	de	14,3	%,	ce	qui	suppose	une	érosion	de	la	marge	par	ce	pourcentage.	
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Tableau	2.3	:	Coûts	d’exploitation	annuels	des	points	de	vente	de	carburant	auto,	sans	
changement	de	modalités	d’exploitation,	2017-2019	($)	

	
Source	:	CESPNB;	Sondage	de	2019	auprès	des	points	de	vente	de	carburant	auto.	
	
33.	Voici	les	facteurs	sous-jacents	aux	pressions	sur	les	coûts	de	certains	des	principaux	
postes	de	dépenses	:	
	

q Coûts	de	la	main-d’œuvre	:	dans	l’industrie	de	l’essence	au	détail,	les	salaires	sont	
fortement	influencés	par	le	salaire	minimum	provincial.	Le	salaire	minimum	de	11	$	
en	2017	a	augmenté	à	11,50	$	en	2019,	une	augmentation	de	4,5	%.	Le	changement	
indiqué	dans	le	tableau	2.3	(8,6	%)	dépasse	ce	montant	probablement	parce	que	le	
poste	de	dépenses	comprend	la	gestion	et	l’administration.	

q Services	publics	:	la	diminution	de	-16,4	%	des	dépenses	en	matière	de	services	
publics	reflète	les	gains	d’efficacité	de	la	période	d’examen.	

q Frais	de	carte	de	crédit	:	les	données	sur	les	frais	de	carte	de	crédit	indiquent	que	
le	coût	total	des	frais	de	carte	de	crédit	ont	diminué	de	2,4	%	de	2017	à	2019.	Avec	
une	structure	de	frais	stable	(de	l’ordre	de	1,75	%	pour	la	plupart	des	cartes),	cette	
augmentation	serait	attribuable	à	une	combinaison	quelconque	de	diminution	des	
prix	moyens	de	l’essence	au	cours	de	la	période	et	de	diminution	de	l’utilisation	des	
cartes	de	crédit.	

	
34.	Pour	illustrer	l'impact	sur	la	marge	de	l'inclusion	des	six	stations-service	qui	ont	changé	
de	modalités	d’exploitation,	les	données	pour	les	99	stations-service	complètes	sont	
présentées	dans	le	tableau	2.4.	L'ajout	des	six	stations-service	fait	passer	l'augmentation	
des	dépenses	de	7,6	à	11,6	%.	Ces	six	stations	avaient	des	volumes	moyens	plus	élevés	et	
ont	contribué	à	une	diminution	moindre	du	volume	sur	la	période.	L'effet	net	s'est	traduit	
par	une	augmentation	du	coût	du	litre	de	17,6	%.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Année de 
référence Variation en % % du total

Postes de dépenses Rapport 2017 2019 2019/2017 2017
Frais de carte de crédit 92 4 594 864 4 485 766 -2.4% 14.3%

Réparations et entretien 87 1 129 650 1 820 394 61,1 3.5%

Frais d’assurance 93 337 062 320 974 -4.8% 1.1%

Services publics 43 1 449 563 1 212 497 -16.4% 4.5%

Salaires et avantages sociaux 93 24 533 359 26 648 238 8.6% 76.6%

Total 32 044 499 34 487 869 7.6% 100.0%
Volume

Total points de vente (000 l) 93 404 443 380 995 -5.80%
Coût le litre 7.92 9.05 14.25%
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Tableau	2.4	:	Coûts	d’exploitation	annuels	des	points	de	vente	de	carburant	auto	ayant	
présenté	un	rapport,	2017-2019	($)	

	
Source	:	CESPNB;	Sondage	de	2019	auprès	des	points	de	vente	de	carburant	auto.	
	
Impact	du	volume	
	
35.	Le	Règlement	mentionne	explicitement	le	volume	comme	l’un	des	facteurs	que	la	
Commission	peut	considérer	pour	déterminer	la	marge	de	détail.	Le	volume	de	détail	global	
est	touché	par	des	facteurs	à	long	terme	comme	le	nombre	de	véhicules	en	service,	les	
améliorations	de	l’efficacité	du	carburant,	l’évolution	des	conditions	économiques	(qui	a	un	
effet	sur	la	distance	parcourue)	et	des	facteurs	à	court	terme	comme	le	prix	de	l’essence.	La	
mesure	pertinente	du	volume	du	point	de	vue	d’un	point	de	vente	est	le	nombre	de	litres	
vendus,	car	chaque	litre	contribue	à	la	marge	des	revenus	bruts.	Cela	détermine	la	capacité	
à	couvrir	les	coûts	indirects	(la	majeure	partie	des	coûts	ne	varient	pas	en	fonction	des	
ventes).	Plus	le	volume	des	ventes	moyennes	est	élevé,	plus	grande	est	la	capacité	de	
couvrir	ces	coûts.	
	
36.	Bien	que	la	justification	de	l'inclusion	du	volume	comme	facteur	de	rajustement	soit	
claire,	il	est	moins	clair	s'il	faut	utiliser	le	volume	moyen	des	ventes	pour	les	points	de	vente	
de	l'échantillon	ou	le	volume	moyen	des	ventes	par	point	de	vente	pour	l'ensemble	de	la	
province	lorsque	les	deux	diffèrent.	Le	tableau	2.5	montre	que	le	volume	des	ventes	
d'essence	au	Nouveau-Brunswick	a	fluctué	à	l'intérieur	d'une	fourchette	étroite	au	cours	
des	dernières	années,	dans	un	contexte	de	lente	tendance	à	la	hausse.*	La	baisse	des	prix	et	
l’amélioration	des	conditions	économiques	ont	entraîné	une	hausse	des	ventes	d’essence	
de	2015	à	2017,	avant	d’afficher	une	diminution	en	2018.	Entre	2017	et	2019,	le	volume	
total	des	ventes	au	détail	de	l’essence	a	diminué	de	1,4	%.	
	
37.	L’impact	sur	les	produits	d’exploitation	de	toute	variation	du	volume	total	est	également	
influencé	par	le	changement	du	nombre	de	stations-service.	Au	Nouveau-Brunswick,	le	
nombre	de	stations-service	diminue	depuis	plusieurs	décennies,	à	l’instar	d’autres	régions.	
En	2017,	il	y	avait	433	points	de	vente	en	exploitation;	en	2019,	ce	nombre	était	tombé	
à	423.	La	baisse	du	nombre	de	points	de	vente	et	l’augmentation	du	volume	total	ont	
entraîné	une	augmentation	du	volume	moyen	de	0,9	%,	comparativement	à	la	baisse	
de	5,8	%	pour	les	points	de	vente	du	sondage.	À	notre	avis,	cet	écart	est	important	et	nous	

 
* Étant donné que la vente au détail de l’essence représente environ 92 % du total des ventes (le carburant 
diesel est principalement vendu comme produit en vrac directement par les grossistes et représente environ 
8 % des ventes au détail), l’essence sert de bon indicateur de la tendance provinciale en matière de volume 
de vente au détail. 

Année de 
référence Variation en % % du total

Postes de dépenses Rapport 2017 2019 2019/2017 2017
Frais de carte de crédit 98 4 780 492 4 716 454 -1.3% 14.4%
Réparations et entretien 93 1 202 823 1 911 864 58.9% 3.6%
Frais d’assurance 99 345 588 382 292 10.6% 1.0%
Services publics 46 1 514 311 1 274 383 -15.8% 4.6%
Salaires et avantages sociaux 99 25 313 949 28 734 461 13.5% 76.3%
Total 33 157 163 37 019 454 11.6% 100.0%
Volume

Total points de vente (000 l) 99 419 246 398 146 -5.03%
Coût le litre 7.91                9.30                17.6%
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amène	à	nous	demander	pourquoi	les	points	de	vente	figurant	dans	l’ensemble	de	données	
ne	sont	pas	plus	étroitement	alignés	sur	la	tendance	provinciale.	
	
38.	La	différence	semble	être	attribuable	à	l'exclusion	des	données	d'un	ou	plusieurs	points	
de	vente	à	fort	volume	ayant	ouvert	après	2017	qui	ont	tiré	leur	volume	en	2018	et	2019	de	
nombreux	points	de	vente	dans	la	ou	les	mêmes	zones	de	marché	qui	sont	inclus	dans	
l'ensemble	de	données.	Ce	changement	n'apparaîtrait	pas	dans	les	données	provinciales	
puisque	ces	gains	et	pertes	sont	compensés.	
	
Tableau	2.5	:	Volume	des	ventes	de	carburant	auto	du	Nouveau-Brunswick*,	
2011-2019	

	
Source	:	Statistique	Canada,	tableau	23-10-0066-01	
	
	
2.4 Conclusions et recommandations 
	
Observations	
	

q L’échantillon	est	raisonnablement	représentatif	

39.	Les	93	points	de	vente	faisant	partie	de	l’échantillon	représentent	22	%	du	nombre	total	
de	stations-service	au	Nouveau-Brunswick.	L’échantillon	comprend	une	large	gamme	de	
stations-service	par	région	(toutes	les	parties	de	la	province	sont	représentées)	et	de	
volumes	de	vente	(<100	000	l	à	>10	millions	l),	et	il	représente	environ	34	%	du	volume	
total	provincial	des	ventes.	La	taille	moyenne	du	point	de	vente	selon	le	volume	(environ	
4,1	millions	l)	est	d’environ	55	%	supérieure	à	la	moyenne	provinciale	de	tous	les	points	de	
vente	(environ	2,6	millions	l).	

40.	Même	si	l’échantillon	est	largement	représentatif	sur	le	plan	de	la	géographie,	des	
modalités	d’exploitation	et	de	la	part	du	volume	total,	il	ne	rend	pas	compte	des	
caractéristiques	de	l’industrie	en	matière	de	taille	moyenne	(volume	des	points	de	vente)	et	
pas	nécessairement	en	matière	de	structure	des	coûts.	Les	stations-service	détenues	par	
une	société	dominent	l’échantillon	(70	%).	Toute	différence	dans	la	structure	des	coûts	
pourrait	fausser	l’analyse,	de	sorte	que	les	résultats	pourraient	s’écarter	d’une	moyenne	
plus	représentative	de	l’industrie	et	atténuer	ou	amplifier	l’impact	sur	les	coûts.	

	

Essence % �
Année Litres (000) 2017-19 Litres (000) % � 2017-19
2011 1 068 631
2012 1 070 276
2013 1 058 603
2014 1 054 921
2015 1 088 993 436 2 498
2016 1 100 832 435 2 531
2017 1 128 764 433 2 607
2018 1 113 470 s.o. s.o. 
2019 1 112 598 -1.4% 423 2 630 0.9%

Nombre 
Stations

Volume moyen
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q La	réglementation	a	produit	des	résultats	conformes	à	l’évolution	des	marchés	
concurrentiels	

41.	Après	plus	d’une	décennie	de	réglementation,	la	marge	de	commercialisation	du	
Nouveau-Brunswick	se	compare	à	la	moyenne	nationale	(tableau	2.2).	Même	si	elle	donne	
une	comparaison	indicative	utile	des	marchés	non	réglementés	et	réglementés,	de	manière	
isolée,	elle	ne	traduit	pas	nécessairement	l’influence	des	différences	en	matière	de	
caractéristiques	du	marché	(p.	ex.,	conditions	de	concurrence	et	volumes	moyens)	et	
l’impact	qu’elles	ont	sur	les	marges.	

q Le	volume	n’est	pas	un	facteur	dans	l’examen	de	la	marge	de	2017-2019	

42.	La	baisse	de	volume	enregistrée	par	les	points	de	vente	de	l'échantillon	surestime	
l'évolution	réelle	du	secteur	pour	la	raison	indiquée	au	paragraphe	38.	Le	volume	moyen	
des	ventes	par	point	de	vente	est	resté	stable	(variation	inférieure	à	1	%)	sur	la	scène	
provinciale.	À	notre	avis,	cette	évolution	est	insignifiante	et	ne	justifie	aucune	modification	
du	rajustement	recommandé	de	la	marge.	

Recommandations	

Recommandation	1	:	Il	est	justifié	d’augmenter	la	marge	bénéficiaire	de	7,6	%.	

43.	La	marge	bénéficiaire	doit	être	augmentée	de	7,6	%.	L’application	de	ce	pourcentage	à	la	
marge	bénéficiaire	actuelle	de	6,8	cents	le	litre	donne	une	augmentation	de	0,52	cent	le	litre	
(6,8	cents	le	litre*0,076	=	0,51	cent	le	litre).	En	arrondissant	au	dixième	de	cent	le	plus	près,	
la	marge	recommandée	sera	portée	à	7,3	cents	le	litre.	

Recommandation	2	:	Il	est	justifié	de	maintenir	les	frais	de	service	complet	à	3,0	cents	
le	litre.	

43.	Environ	15	%	du	réseau	de	détaillants	du	Nouveau-Brunswick	exploite	une	entreprise	
avec	service	ou	mixte.	Il	s'agit	principalement	de	points	de	vente	indépendants	situés	dans	
les	petites	collectivités	et	les	régions	rurales.	Historiquement,	la	prime	qu'ils	pouvaient	
facturer	pour	le	service	complet	ne	reflétait	pas	leur	structure	de	coûts,	mais	plutôt	leur	
capacité	à	soutenir	la	concurrence	des	points	de	vente	libre-service.	Même	aujourd'hui,	la	
concurrence	limite	leur	capacité	d'atteindre	le	maximum	permis	par	la	réglementation	
(3,0	cents	le	litre).	La	plupart	fixent	leur	prix	de	1	à	2	cents	sous	le	maximum	(c.-à-d.	de	1	à	
2	cents	de	plus	que	le	prix	libre-service).	Cela	correspond	à	la	moyenne	canadienne	sur	les	
marchés	concurrentiels	où	le	prix	du	service	complet	se	situe	entre	1,0	et	1,5	cent	le	litre	au-
dessus	du	prix	libre-service.	
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3. Mazout domestique 
	
3.1	Conjoncture	
	
44.	Les	détaillants	de	mazout	domestique	continuent	de	faire	face	à	une	conjoncture	difficile	
au	Nouveau-Brunswick.	Depuis	de	nombreuses	années,	la	demande	baisse	en	réponse	à	la	
concurrence	accrue	des	combustibles	de	rechange	(bois,	gaz	naturel,	propane,	pompes	
thermiques,	etc.).	Même	avant	l’émergence	de	ces	options,	l’électricité	était	devenue	la	
source	dominante	de	chauffage	dans	les	nouvelles	constructions	résidentielles	(complétée	
par	des	poêles	à	bois	de	plus	en	plus	efficaces).	La	demande	de	mazout	domestique	a	
décliné	de	40	%	de	2005	à	2012,	pour	se	stabiliser	jusqu’en	2015	et	décliner	de	nouveau,	de	
sorte	qu’en	2017	elle	était	moins	de	la	moitié	de	celle	de	2005	(figure	3.1).	Les	consultations	
auprès	des	détaillants	indiquent	que	les	défis	financiers	sont	plus	importants	dans	les	
régions	rurales	où	les	caractéristiques	de	la	clientèle	(clients	moins	nombreux	et	éloignés)	
font	du	mazout	domestique	un	commerce	à	coût	élevé	et	à	faible	marge	bénéficiaire.	
 
Figure	3.1	:	Demande	de	mazout	domestique	du	Nouveau-Brunswick,	2005-2019	

 
Source : Ministère des Finances du Nouveau-Brunswick 
 
	
45.	En	général,	les	prix	du	mazout	domestique	au	Nouveau-Brunswick	sont	conformes	aux	
tendances	nationales	et	régionales	en	ce	qui	a	trait	aux	mouvements	saisonniers	et	aux	
fluctuations	du	marché,	mais	ils	ont	tendance	à	être	inférieurs	aux	prix	nationaux	et	
régionaux	de	quelques	sous	lorsque	les	taxes	sont	exclues	(figure	3.2).	Cela	reflète	les	
différences	dans	la	structure	des	coûts	et	dans	la	concurrence	entre	les	marchés.	Mais	il	
importe	de	souligner	que	durant	la	saison	de	chauffage	où	la	demande	demeure	élevée,	la	
différence	entre	les	prix	réglementés	du	Nouveau-Brunswick	et	les	prix	non	réglementés	de	
la	Nouvelle-Écosse	a	tendance	à	disparaître.	
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Figure	3.2	:	Prix	national	et	provinciaux	du	mazout	domestique	(sans	taxe),	
2014-2020	
	

 
Source : Kent Group Ltd. 
 
 
 
46. La marge de commercialisation (de la rampe au détaillant) du mazout domestique au Nouveau-
Brunswick était dans la gamme inférieure comparativement aux autres provinces et territoires 
avant 2014, lorsque la CESP a rajusté la marge en raison de la hausse des coûts et lorsque le 
gouvernement a modifié la réglementation précisant le produit à utiliser pour fixer le prix repère et 
l’harmonisant avec la nouvelle norme de l’industrie (en 2012, l’industrie a adopté le mazout 
domestique faible en souffre). Au	cours	des	quelques	mois	suivants,	la	marge	a	doublé	et	a	
atteint	la	fourchette	de	30	cents	le	litre	en	septembre	2014	(figure 3.3). Cela se comparait 
favorablement aux marchés non réglementés (qui a fixé le prix du mazout domestique faible en 
souffre dès que la norme a changé). La marge du Nouveau-Brunswick est demeurée relativement 
stable (dans la gamme de 25 à 30 cents le litre) depuis 2015. Elle a fluctué en réponse 
principalement aux fluctuations de la demande saisonnière et au coût d’acquisition. La fluctuation 
de la demande en Nouvelle-Écosse a tendance à être plus prononcée; la demande baisse durant la 
saison de chauffage lorsque la concurrence est la plus forte (et lorsque les prix de vente en gros 
sont élevés) et elle remonte pendant la période creuse durant laquelle les prix de vente en gros sont 
faibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140

01/07/2014

07/08/2014

01/06/2015

07/07/2015

01/05/2016

07/05/2016

01/03/2017

07/04/2017

01/02/2018

07/03/2018

01/01/2019

07/02/2019

12/31/2019

06/30/2020

ce
nt

s l
e 

lit
re

 

Canada Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Ontario



CESPNB – Article 14 - Examen de la marge bénéficiaire de 2020 

Gardner Pinfold 17 

Figure 3.3 : Marge de commercialisation du mazout domestique, N.-B. vs marchés non 
réglementés, 2012-2019 

 
Source : Kent Group Ltd. 
 
3.2 L’impact de l’évolution des coûts sur la marge bénéficiaire 
 
Méthode 
 
47.	Pour	évaluer	l’impact	de	l’évolution	des	coûts	sur	la	marge	bénéficiaire,	il	s’agit	de	
déterminer	la	mesure	dans	laquelle	les	changements	réduisent	ou	augmentent	la	marge	au	
cours	de	la	période	depuis	le	dernier	examen.	L’évaluation	prend	également	en	
considération	l’impact	sur	la	marge	de	toute	variation	du	volume.	

48.	Nous	avons	effectué	une	analyse	composée	des	quatre	étapes	suivantes	:	

1)	Obtention	des	données	recueillies	auprès	des	stations-service	par	la	Commission	
pour	les	années	2018	et	2019;	pour	simplifier	l’établissement	du	rapport,	la	
Commission	a	demandé	les	données	touchant	un	nombre	limité	de	postes	de	
dépenses	–	frais	de	carte	de	crédit	et	frais	bancaires,	frais	de	réparation	et	
d’entretien,	frais	d’assurance,	frais	des	services	publics,	ainsi	que	traitements	et	
salaires	(gestion	et	exploitation).	

2)	Assemblage	d’un	ensemble	complet	de	données	des	stations-service	qui	ont	
transmis	leurs	données	sur	leurs	dépenses	et	leur	volume	à	la	Commission	en	2018	
et	en	2019,	et	qui	ont	également	fourni	les	données	de	2017	du	sondage	mené	par	le	
consultant	pour	l’examen	de	2015-2017.	

3)	Détermination	de	la	variation	en	pourcentage	des	coûts	d’exploitation	de	chaque	
poste	de	dépenses	en	comparant	les	valeurs	de	2019	à	celles	de	l’année	de	
référence,	2017.	
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4)	Détermination	de	l’impact	sur	la	marge	bénéficiaire,	rajustée	pour	tenir	compte	
des	variations	du	volume	des	ventes	(en	cents	le	litre).	

49.	L'ensemble	complet	des	données	se	composait	de	10	détaillants.	Parmi	ceux-ci,	huit	
étaient	utilisables.	Les	données	incomplètes	pour	l'année	de	référence	(2017)	ou	pour	2019	
ont	été	la	principale	raison	de	l'exclusion	des	deux	détaillants.	L'impact	sur	la	marge	de	la	
modification	des	coûts	des	intrants	est	donc	basé	sur	l'expérience	d'exploitation	de	huit	
détaillants.	

Résultats 

50.	Le	tableau	3.1	montre	que	les	dépenses	ont	augmenté	de	12,2	%	au	cours	de	la	période	
d’examen	2017-2019.	Le	volume	total	(tous	combustibles	confondus)	livré	par	ces	
détaillants,	dont	le	mazout	de	chauffage	représente	environ	la	moitié,	a	augmenté	de	3,6	%.	
Si	le	volume	total	devait	être	utilisé	comme	facteur	de	rajustement,	cela	ferait	baisser	le	
coût	du	litre	livré	de	12,2	à	8,4	%.	À	notre	avis,	cette	approche	pénaliserait	probablement	
les	détaillants	puisque	les	coûts	d'exploitation	sont	principalement	déterminés	par	les	
nombreuses	petites	livraisons	de	mazout	domestique	aux	résidences	plutôt	que	par	les	
quelques	grosses	gouttes	de	diesel	et	d'essence.	
	
3.3 Conclusions et recommandations 
	
Observations	
	

q L’échantillon	n’est	pas	choisi	de	façon	aléatoire	et	peut	ne	pas	être	représentatif	

51.	Les	huit	marchands	qui	ont	répondu,	deux	urbains	et	six	ruraux,	représentent	
environ	25	%	du	marché	néo-brunswickois	du	mazout	de	chauffage	par	volume.	Si	les	
huit	marchands	sont	représentatifs	de	l’industrie,	ce	ne	serait	que	par	pure	
coïncidence,	puisqu’ils	ne	représentent	que	de	20	à	25	%	du	nombre	total	de	
marchands	et	qu’ils	ne	sont	pas	choisis	de	façon	aléatoire.	

52.	Il	est	difficile	de	dire	avec	certitude	pourquoi	un	plus	grand	nombre	de	marchands	
ont	décidé	de	ne	pas	participer.	Mais	avec	le	déclin	de	l’industrie	et	le	fait	que	les	
marchands	essaient	de	réduire	leurs	coûts	pour	survivre,	ceux	qui	comprennent	le	
processus	d’examen	auraient	reconnu	comme	contre-productif	le	fait	de	présenter	des	
dépenses	annuelles	montrant	une	baisse	au	cours	de	la	période	d’examen.	En	outre,	les	
marchands	ont	peut-être	été	rebutés	par	l'obligation	d'imputer	les	coûts	au	mazout	(la	
plupart	de	ceux	qui	ont	répondu	ont	ignoré	cette	obligation).	Et	certains	marchands	
refusent	tout	simplement	de	divulguer	leurs	données	financières.	

q Le	volume	n’est	pas	un	facteur	dans	l’examen	de	la	marge	de	2017-2019	

53.	Le	volume	des	ventes	à	l’échelle	provinciale	a	diminué	de	15,0	%	de	2015	à	2016	
(de	165,2	à	140,5	millions	de	litres).	Depuis	lors,	il	est	resté	stable	dans	la	fourchette	de	
140	millions	de	litres.	En	conséquence,	aucune	modification	du	rajustement	
recommandé	n’est	justifiée.	
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Tableau	3.1	:	Coûts	d’exploitation	annuels	des	marchands	de	mazout,	2017	vs	2019		

	
Source	:	CESPNB;	Sondage	de	2019	auprès	des	détaillants	de	mazout.	
	
Recommandation	:	marge	bénéficiaire	

54.	La	marge	bénéficiaire	devrait	être	augmentée	de	12,2	%.	En	appliquant	ce	pourcentage	à	
la	marge	bénéficiaire	actuelle	de	21,0	cents	le	litre,	on	obtient	une	augmentation	de	
2,562	cents	le	litre	(21,0	cents	le	litre*0,122	=	2,562	cents	le	litre).	En	arrondissant	au	
dixième	de	cent	le	plus	près,	la	marge	recommandée	passerait	à	23,6	cents	le	litre.	

55.	Bien	que	l'échantillon	soit	petit,	qu'il	ne	soit	pas	sélectionné	au	hasard	et	qu'il	ne	soit	
peut-être	pas	représentatif,	les	marchands	qui	soumettent	des	données	ont	deux	
caractéristiques	importantes	en	commun	:	ils	luttent	pour	contrôler	les	coûts	face	à	des	
volumes	de	mazout	de	chauffage	stables	(ou	en	baisse).	D’un	point	de	vue	concurrentiel,	
bien	qu'il	puisse	être	contre-productif	d'augmenter	les	prix	du	mazout	de	chauffage,	le	
risque	de	ne	pas	permettre	aux	marchands	de	maintenir	leur	marge	grâce	à	une	
augmentation	de	la	marge	pourrait	entraîner	des	interruptions	d'approvisionnement	ou	
une	perte	d'approvisionnement	dans	les	régions	de	la	province	où	les	coûts	de	livraison	
sont	les	plus	élevés.	

 
4. Propane 
 
56.	Aucune	soumission	n'a	été	reçue.	Par	conséquent,	il	n'existe	aucune	base	sur	laquelle	
recommander	un	rajustement	de	la	marge.	
  

2017 2019
Variation en %      

2017-2019
Frais de carte de crédit/bancaires 190 053 190 459 0.2%
Réparation et entretien des bâtiments 502 151 257 090 -48.8%
Assurance 272 313 274 635 0.9%
Carburant et entretien des véhicules 818 688 1 151 507 40.7%
Traitements et salaires Admin 1 101 632 1 176 104 6.8%
Traitements et salaires Opérations 2 654 753 3 167 552 19.3%

Total des dépenses 5 539 590 6 217 347 12.2%

Volume 50 352 269 52 155 249 3.6%
Cents le litre 11.00                  11.92                  8.4%
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Annexe A 
 
Curriculum vitae 
Michael Gardner, M.A., LL.B. 
 
BIOGRAPHIE 
 

Michael Gardner est le président de Gardner Pinfold depuis la fondation de l’entreprise en 1980. Il a une 
formation en droit et en économie, des disciplines complémentaires s’appliquant très bien à ses domaines 
de spécialisation. Au fil des ans, l’expertise de M. Garder a été sollicitée par diverses commissions royales 
ainsi que par des groupes de travail fédéraux provinciaux. Il a également joué le rôle de conseiller auprès 
du gouvernement du Canada dans des arbitrages internationaux. Son expérience en gestion de projets au 
Canada est nationale. 
 

De plus, M. Gardner possède une vaste expérience internationale; il a parcouru quelque 35 pays pour des 
organismes comme l’ACDI, la Banque asiatique de développement, la Banque mondiale et le forum de 
Coopération économique de la zone Asie-Pacifique. Durant sa carrière de consultant, il a rédigé plus de 
200 rapports majeurs. Il a également publié des articles dans des revues universitaires et présenté des 
résultats de recherche à de nombreuses conférences. 

Dans le domaine des questions réglementaires, M. Gardner a témoigné devant l’Office national de 
l’énergie, la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse, la Commission de 
l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick ainsi que la Commission de réglementation et 
d’appels de l’Île-du-Prince-Édouard. 
  
SCOLARITÉ 
 
Maîtrise ès arts en économie, Université Dalhousie, 1972 
Baccalauréat en droit, Université Dalhousie, 1975 
 
EXPÉRIENCE 
 
1980-présent Président, Gardner Pinfold Consulting Economists Limited 
 1331, rue Brenton, Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada B3J 2K5 
 Téléphone : 902-421-1720 (poste 14); télécopieur : 902-422-5343 
 Courriel : mgardner@gardnerpinfold.ca 

1976-1980 Directeur adjoint, Centre for Development Projects, Université Dalhousie 
 Halifax, 1976-1977; Accra, Ghana, 1977-1978, Halifax, 1978-1980 

1975-1976 Économiste principal, Newfoundland and Labrador Hydro, St. John’s 
 
PROFESSEUR AUXILIAIRE 
 

1976-1977 Département d’économie, Université Dalhousie 
1977-1978 Institut de gestion et d’administration publique du Ghana, Accra, Ghana 
1978-1980 Faculté de droit, Université Dalhousie 
1987-1994 Université Mondiale Maritime, Malmö, Suède 
1993-1995 École pour les ressources et l’étude du milieu, Université Dalhousie 
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DOMAINES D’EXPERTISE 

Techniques 

Analyse coûts-avantages et d’impact économique 
Faisabilité financière et planification de projets 
Évaluation de projets/programmes 
Analyse juridique et politique 
Structure du marché et comportement concurrentiel 

 
Secteurs 

Ressources naturelles (pêches, énergie) 
Industries réglementées 
Développement régional et international 
Administration publique 
Économie de l’environnement 

 
 
MISSIONS DE CONSULTATION : INDUSTRIES RÉGLEMENTÉES 

 
Economics of the Nova Scotia Gasoline Market, 
2005. (Gouvernement de la Nouvelle-Écosse) Cette 
étude de la structure de l’industrie et du 
comportement concurrentiel sur le marché de 
l’essence en Nouvelle-Écosse présente des 
estimations des marges de prix de gros et de détail, 
un examen des facteurs contribuant au déclin des 
points de vente au détail, un examen des approches 
en matière de réglementation et une évaluation des 
options pour aborder les questions politiques. 
 
Petroleum Product Price Regulation in Nova 
Scotia: a Six-month Review, 2007. (Gouvernement 
de la Nouvelle-Écosse) Ce rapport contient une 
évaluation de la réglementation du prix des produits 
pétroliers en Nouvelle-Écosse et examine comment 
la réglementation influe sur la structure de 
l’industrie et l’établissement des prix. Il met 
l’accent sur l’efficacité de la réglementation à 
atteindre les objectifs de la politique. 
 
Révision des marges bénéficiaires de l’essence, des 
coûts et des frais de service complet du Nouveau-
Brunswick, 2008. (Commission de l’énergie et des 
services publics du Nouveau-Brunswick) Ce rapport 
a été commandé dans le but de fournir à la 
Commission des preuves de l’adéquation des 
marges et des frais de livraison sur le marché des 
produits pétroliers du Nouveau-Brunswick. 
 
Témoin expert à une audience publique sur certains 
volets de la réglementation de la fixation du prix 
des produits pétroliers (Petroleum Products Pricing 
Regulations), 2009. (Commission des services 
publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse) Ces 
preuves ont servi à guider la Commission 
relativement à la portée et aux effets des promotions 
au regard des objectifs de la réglementation 
touchant le soutien de l’infrastructure du commerce 
de détail. 
 
 

Témoin expert dans l’affaire de la loi sur la fixation 
des prix des produits pétroliers (Petroleum 
Products Pricing Act) et son règlement (Petroleum 
Products Pricing Regulations), 2006. (Commission 
des services publics et d’examen de la Nouvelle-
Écosse) Ces preuves ont servi à guider la 
Commission quant aux méthodes de mise en œuvre 
d’une réglementation des prix en Nouvelle-Écosse. 
 
Evaluation of Petroleum Products Pricing 
Regulation in Nova Scotia: a Two-year Review, 
2008. (Gouvernement de la Nouvelle-Écosse) Ce 
rapport contient une évaluation de la réglementation 
des prix des produits pétroliers en Nouvelle-Écosse 
deux après sa mise en vigueur. Il examine comment 
la réglementation influe sur la structure de 
l’industrie et la fixation des prix et évalue l’impact 
sur la stabilité des prix, sur les marges bénéficiaires 
et sur l’infrastructure de l’industrie. 
 
Témoin expert dans l’affaire de l’examen des 
marges bénéficiaires maximales, des plafonds des 
coûts de livraison et des plafonds des frais de 
service complet en vertu du paragraphe 14(1) de la 
Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers. 
2008 (Commission de l’énergie et des services 
publics du Nouveau-Brunswick) 
 
Impact of Retail Gasoline Promotions and 
Discounts on Rural and Independent Retailers, 
2009. (Gouvernement de la Nouvelle-Écosse) Ce 
rapport examine les incidences des promotions et 
des rabais pour les détaillants ruraux et 
indépendants en examinant les changements dans 
les volumes de vente à la suite de l’introduction de 
promotions. 
 
Témoin expert dans le cadre d’une demande de 
licence de détaillant de produits pétroliers, 2009 
(Commission de réglementation et d’appels de 
l’Île). Le rapport et les preuves ont porté sur 
l’intérêt public et la nécessité d’un point de vente de 
détail d’essence. 
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Impact on Gasoline Sales Volumes in Amherst and 
Springhill Arising from the Difference in Fuel Tax 
between Nova Scotia and New Brunswick, 2009 
(Commission des services publics et d’examen de la 
Nouvelle-Écosse). Ce rapport a utilisé les données 
de tous les points de vente de détail de la région du 
marché pour estimer l’impact sur les ventes 
découlant de la différence de taxe sur l’essence des 
deux provinces. 
 
Témoin expert à une audience touchant la viabilité 
des marchés touchés par leur proximité de la 
frontière provinciale du Nouveau-Brunswick en 
vertu du règlement sur la fixation des prix des 
produits pétroliers (Petroleum Products Pricing 
Regulations), 2010. (Commission des services 
publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse) Ces 
preuves ont servi à guider la Commission 
relativement à l’impact quantitatif sur les volumes 
de vente découlant de la différence de taxe sur 
l’essence entre les provinces. 
 
 
Review of Petroleum Products Pricing, Retail 
Margin Review, Nova Scotia, 2011. (Commission 
des services publics et d’examen de la Nouvelle-
Écosse). Ce rapport évalue le changement dans la 
majoration de détail des produits pétroliers 
réglementés en Nouvelle-Écosse entre 2006 et 2011. 
De plus, il comprend un examen de la demande de 
marges bénéficiaires accrues préparée par la Nova 
Scotia Retail Gasoline Dealers Association. 
 
Témoin expert dans l’affaire de la loi sur la fixation 
des prix des produits pétroliers (The Petroleum 
Products Pricing Act) et dans l’affaire d’une 
demande de la part de 3067500 Nova Scotia 
Limited pour augmenter les marges bénéficiaires de 
l’essence en vertu du paragraphe 24(1) du 
règlement sur la fixation des prix des produits 
pétroliers (Petroleum Products Pricing 
Regulations). 2011. (Commission des services 
publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse). 
 
Témoin expert dans l’affaire de la loi sur la fixation 
des prix des produits pétroliers (Petroleum Pricing 
Act) et dans l’affaire d’une demande de la part de 
CST Canada Co. pour faire approuver une 
augmentation de 0,861 cent le litre de la marge de 
gros de l’essence et du carburant diesel en vertu du 
paragraphe 24(1) du règlement sur la fixation des 
prix des produits pétroliers (Petroleum Products 
Pricing Regulations). 2016. (Commission des 
services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse) 
 
 

 
Révision des marges bénéficiaires des produits 
pétroliers, des coûts et des frais de service complet 
réglementés du Nouveau-Brunswick 2010. 
(Commission de l’énergie et des services publics du 
Nouveau-Brunswick) Ce rapport a été commandé 
dans le but de fournir à la Commission des preuves 
de l’adéquation des marges et des frais de livraison 
sur le marché des produits pétroliers du Nouveau-
Brunswick. 
 
Témoin expert dans l’affaire de l’examen des 
marges bénéficiaires maximales, des plafonds des 
coûts de livraison et des plafonds des frais de 
service complet en vertu du paragraphe 14(1) de la 
Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers. 
2010 (Commission de l’énergie et des services 
publics du Nouveau-Brunswick). 
 
Dans l’affaire de la loi sur les transporteurs 
routiers (Motor Carrier Act) et dans l’affaire de la 
loi sur le transport par véhicule à moteur (Motor 
Vehicle Transport Act) et dans l’affaire de l’examen 
des méthodes de réduction et de leur incidence sur 
l’industrie des transporteurs routiers, 2015. 
(Commission des services publics et d’examen de la 
Nouvelle-Écosse) Préparation d’un rapport de 
témoin expert sur la concurrence dans l’industrie 
des autobus nolisés, y compris la pratique et 
l’incidence de la réduction des tarifs approuvés. A 
comparu à l’audience à titre de témoin expert 
 
Témoin expert dans l’affaire de la loi sur la 
protection des consommateurs (Consumer 
Protection Act) et dans l’affaire d’une audience 
touchant certains volets de la loi sur la protection 
du consommateur (Consumer Protection Act) 
touchant les prêts sur salaire. 2015. (Commission 
des services publics et d’examen de la Nouvelle-
Écosse) Ces preuves ont servi à guider le protecteur 
des consommateurs en ce qui concerne les preuves 
soumises à la Commission par l’Association 
canadienne de prêts aux consommateurs et 
également concernant les marges obtenues dans 
l’industrie. 
 
Témoin expert dans l’affaire 993692 Ontario Inc. et 
al (Plaintiffs) c. Tri-Board Student Transportation 
Services Inc. (« Tri-Board ») – Arbitration. 2016. 
Préparation d’un rapport sur la détermination de 
frais équitables et viables pour le transport des 
élèves et témoignage à l’audience d’arbitrage. 
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Dans l’affaire de la loi sur la fixation des prix des 
produits pétroliers (Petroleum Pricing Act) et dans 
l’affaire d’une demande de la part de Tusket Ultra 
Mart Ltd. pour augmenter les marges bénéficiaires 
en vertu du paragraphe 24(1) du règlement sur la 
fixation des prix des produits pétroliers (Petroleum 
Productions Pricing Regulations). 2016 
(Commission des services publics et d’examen de la 
Nouvelle-Écosse). Ce rapport évalue le changement 
dans la majoration de détail des produits pétroliers 
réglementés en Nouvelle-Écosse entre 2011 et 2014. 
Il comprend également un examen de la demande 
d’augmentation de la marge bénéficiaire de la part 
de Tusket Ultra Mart Ltd. 
 
Témoin expert dans l’affaire de la loi sur la fixation 
des prix des produits pétroliers (Petroleum Product 
Pricing Act) et dans l’affaire d’une demande de la 
part de Tusket Ultra Mart Ltd. pour augmenter les 
marges bénéficiaires en vertu du paragraphe 24(1) 
du règlement sur la fixation des prix des produits 
pétroliers (Petroleum Products Pricing 
Regulations). 2016. (Commission des services 
publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse). 
 
Témoin expert dans l’affaire de la loi sur la 
protection des consommateurs (Consumer 
Protection Act) et dans l’affaire d’une audience 
touchant certains volets de la loi sur la protection 
des consommateurs (Consumer Protection Act) 
touchant les prêts sur salaire. 2018. (Nova Scotia 
Utility and Review Board) Préparation de preuves 
concernant les coûts de service et les marges 
réalisées dans l’industrie, ainsi que la question des 
prêts récurrents et la manière dont ceux-ci devraient 
être traités par la réglementation. 
 
 
Révision des marges bénéficiaires, des coûts et des 
frais de service complet réglementés du Nouveau-
Brunswick, 2019. (Commission de l’énergie et des 
services publics du Nouveau-Brunswick) Ce rapport 
a été commandé pour fournir des preuves à la 
Commission concernant l’adéquation des marges et 
des coûts de livraison sur le marché des produits 
pétroliers du Nouveau-Brunswick (vente au détail). 
 
Témoin expert dans l’affaire de l’examen des 
marges bénéficiaires maximales, du plafond des 
frais de livraison et de plafond des frais de service 
complet en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur 
la fixation des prix des produits pétroliers. 2019 
(Commission de l’énergie et des services publics du 
Nouveau-Brunswick). 
 

Témoin expert dans l’affaire Barr Bus Lines et al 
(Plaintiffs) c. Student Transportation of Eastern 
Ontario (STEO) – Arbitration. 2018. Préparation 
d’un rapport sur la détermination de frais équitables 
et viables pour le transport des élèves et témoignage 
à l’audience d’arbitrage (en cours). 
 
Révision des marges bénéficiaires, des coûts et des 
frais de service complet réglementés du Nouveau-
Brunswick, 2016. (Commission de l’énergie et des 
services publics du Nouveau-Brunswick) Ce rapport 
a été commandé pour fournir des preuves à la 
Commission concernant l’adéquation des marges et 
des coûts de livraison sur le marché des produits 
pétroliers du Nouveau-Brunswick (vente au détail). 
 
Témoin expert dans l’affaire de l’examen des 
marges bénéficiaires maximales, des plafonds des 
coûts de livraison et des plafonds des frais de 
service complet en vertu du paragraphe 14(1) de la 
Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers. 
2016 (Commission de l’énergie et des services 
publics du Nouveau-Brunswick). 
 
Témoin expert dans l’affaire Badder Bus 
Operations et al (Plaintiffs) c. Southwestern 
Ontario Student Transportation (STS) – Arbitration 
2019. Préparation d’un rapport sur la détermination 
des frais équitables et viables pour le transport des 
élèves. 
 
 
Dans l’affaire d’une demande de H. Cormier 
Service Station Ltd. en vertu de l’article 24 du 
règlement sur la fixation des prix des produits 
pétroliers en vue de l’approbation d’une 
augmentation des marges de détail minimum et 
maximum pour le libre-service et le service complet 
d’essence et de diesel. 2020 (Nova Scotia Utility 
and Review Board). Ce rapport présente une 
évaluation de la majoration effective de la vente au 
détail des produits pétroliers réglementés en 
Nouvelle-Écosse entre 2015 et 2019. 
 
Témoin expert dans l’affaire d’une demande de 
H. Cormier Service Station Ltd. en vertu de 
l’article 24 du Règlement sur la fixation des prix 
des produits pétroliers en vue de l’approbation 
d’une augmentation des marges de détail minimum 
et maximum pour le libre-service et le service 
complet d’essence et de diesel. 2020. (Nova Scotia 
Utility and Review Board). 
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Annexe B 
 
Formulaires de rapport de la CESP 
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12590 | CARBURANT AUTO | ANNUEL

 C O N F I D E N T I E L
RAPPORT DU DÉTAILLANT | CARBURANT AUTO

Partie A – Renseignements sur le détaillant
DÉNOMINATION SOCIALE COMPLÈTE DU DÉTAILLANT NOM DU POINT DE VENTE MARQUE DU PRODUIT

ADRESSE DU DÉTAILLANT (adresse municipale/postale, ville, code postal) EMPLACEMENT DU SITE - si différent (adresse municipale, ville, code postal)

PERSONNE CONTACT NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE CONTACT ADRESSE COURRIEL DE LA PERSONNE CONTACT

SOURCE DE FOURNITURE DU PRODUIT (nom du grossiste) NOMBRE DE POINTS DE VENTE exploités par le détaillant (incluant ce point de vente)

Un rapport du détaillant séparé est requis pour chaque point de vente.

Partie B – Stockage de carburant (Type de réservoir : AHS = acier, hors sol AE = acier, enterré FVHS = fibre de verre, hors sol FVE = fibre de verre, enterré)
Ordinaire Supercarburant Diesel Autre (veuillez préciser)

Type Capacité  (litres)
 Année 

d’installation Type Capacité  (litres)
 Année 

d’installation Type Capacité  (litres)
 Année 

d’installation Type Capacité  (litres)
 Année 

d’installation

Partie C – Volumes de pétrole
LIBRE-SERVICE SERVICE COMPLET

Ordinaire Intermédiaire Supercarburant Diesel Diesel sans taxe Ordinaire Intermédiaire Supercarburant Diesel Diesel sans taxe
janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Total

Partie F – Dépenses
Si aucune dépense n’est encourue pour une catégorie de dépenses, inscrivez zéro. Les dépenses doivent être déclarées en milliers.

Partie G – Déclaration du détaillant
Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, corrects et complets.

Nom du détaillant * Nom et titre de la personne autorisée

Date * Numéro de téléphone Signature de l’employeur ou de la personne autorisée

* Renseignements obligatoires : Veuillez indiquer le nom et le numéro de téléphone de la personne autorisée au cas où la Commission aurait besoin de vérifier des renseignements.
Les renseignements contenus dans ce rapport seront utilisés pour aider la CESPNB lors d’audiences futures sur la marge bénéficiaire.

Partie D – Coûts de livraison
Quels ont été les frais de livraison du grossiste  
à votre point de vente?

Produit

Coût moyen en 
cents par litre  

(coût annuel/
volume total 

annuel)
Essence (tous les  
grades et mélanges)
Diesel 
(tous les mélanges)

Partie E – Revenus
Tous les revenus doivent être déclarés au total (en milliers)

Poste de revenus Montant
Ventes de carburant auto

Dépanneur / Épicerie

Lave-auto

Services automobiles

Autre (décrire)

Revenus totaux

Poste de dépenses Montant
Frais de carte de crédit

Assurances

Dépenses de réparations et entretien

Services publics

Salaires et avantages sociaux
– Opérations

– Gestion 

Toutes les autres dépenses (décrire)

Dépenses totales

p VEUILLEZ INSCRIRE L’ANNÉE DE CE RAPPORT



 

Gardner 
Pinfold  
  
  
  

1 

 
 

 C O N F I D E N T I E L
RAPPORT DU DÉTAILLANT | MAZOUT DOMESTIQUE

12590 | MAZOUT DOMESTIQUE | ANNUEL

Partie A – Renseignements sur le détaillant
DÉNOMINATION SOCIALE COMPLÈTE DU DÉTAILLANT NOM DE L’ENTREPRISE  MARQUE DU PRODUIT (le cas échéant)

ADRESSE DU DÉTAILLANT (adresse municipale/postale, ville, code postal) EMPLACEMENT DU SITE - si différent (adresse municipale, ville, code postal)

PERSONNE CONTACT NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE CONTACT ADRESSE COURRIEL DE LA PERSONNE CONTACT

SOURCE DE FOURNITURE DU PRODUIT (nom du grossiste) POINT D’APPROVISIONNEMENT MÉTHODE DE LIVRAISON
F Détaillant ramasse au terminal du grossiste
F Grossiste livre le produit à l’installation 

de stockage en vrac du détaillant

Partie C – Activités de la société
Quelle est la principale activité de votre société?
F Détail  F Gros et détail

Comment livrez-vous le mazout domestique à vos clients?
F Directement du point d’approvisionnement en gros
F De votre installation de stockage en vrac
F Autre (veuillez préciser)

Nombre de clients

Infrastructure de stockage
– Volume total de produits pétroliers stockés  

dans votre installation de stockage en vrac
Mazout 

domestique Essence Diesel Autre

Coût total d’exploitation de l’installation  
de stockage en vrac en
Infrastructure de stockage (dépenses en capital en milliers)
– Réservoirs de stockage et équipement

– Véhicules

– Autre (décrire)

Dépenses totales en capital

Partie D – Coûts de livraison
Quels ont été les coûts variables moyens pour la livraison 
du mazout domestique (par camion seulement) à partir 
de votre point d’approvisionnement à vos clients?

Produit

Coût moyen en 
cents par litre  

(coût annuel/
volume total 

annuel)
Mazout domestique

Partie E – Revenus
Tous les revenus doivent être déclarés au total (en milliers)

Poste de revenus Montant
Ventes de mazout domestique

Autres ventes de produits pétroliers

Transport

Autres produits et services (décrire)

Revenus totaux

Partie F – Dépenses
Si aucune dépense n’est encourue pour une catégorie de dépenses, inscrivez zéro. Les dépenses doivent être déclarées en milliers.

Partie G – Déclaration du détaillant
Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, corrects et complets.

Nom du détaillant * Nom et titre de la personne autorisée

Date * Numéro de téléphone Signature de l’employeur ou de la personne autorisée

* Renseignements obligatoires : Veuillez indiquer le nom et le numéro de téléphone de la personne autorisée au cas où la Commission aurait besoin de vérifier des renseignements.
Les renseignements contenus dans ce rapport seront utilisés pour aider la CESPNB lors d’audiences futures sur la marge bénéficiaire.

Partie B – Volumes de pétrole
Total de litres ACHETÉS Total de litres VENDUS

Mazout 
domestique Essence Diesel

Diesel  
sans taxe

Mazout 
domestique Essence Diesel

Diesel  
sans taxe

jan

fév

mar

avr

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

Total

Poste de dépenses Montant
Coût de transport

Frais de carte de crédit

Assurances

Dépenses de réparations et entretien

Carburant et entretien de véhicules

Salaires et avantages sociaux
– Opérations

– Gestion 

Toutes les autres dépenses (décrire)

Dépenses totales

Les dépenses déclarées pour le mazout domestique et le propane ne devraient être que pour ces services seule-
ment. Si les coûts d’exploitation des autres aspects de votre entreprise sont inclus, cela pourrait biaiser les résultats.

p VEUILLEZ INSCRIRE L’ANNÉE DE CE RAPPORT
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 C O N F I D E N T I E L
RAPPORT DU DÉTAILLANT | PROPANE

12590 | PROPANE | ANNUEL

Partie A – Renseignements sur le détaillant
DÉNOMINATION SOCIALE COMPLÈTE DU DÉTAILLANT NOM DE L’ENTREPRISE  MARQUE DU PRODUIT (le cas échéant)

ADRESSE DU DÉTAILLANT (adresse municipale/postale, ville, code postal) EMPLACEMENT DU SITE - si différent (adresse municipale, ville, code postal)

PERSONNE CONTACT NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE CONTACT ADRESSE COURRIEL DE LA PERSONNE CONTACT

SOURCE DE FOURNITURE DU PRODUIT (nom du grossiste) POINT D’APPROVISIONNEMENT MÉTHODE DE LIVRAISON
F Détaillant ramasse au terminal du grossiste
F Grossiste livre le produit à l’installation  

de stockage en vrac du détaillant
F Autre (veuillez préciser) :

Partie C – Activités de la société
Quelle est la principale activité de votre société?
F Détail  F Gros et détail

Comment livrez-vous le propane à vos clients?
F Directement du point d’approvisionnement en gros
F De votre installation de stockage en vrac
F Autre (veuillez préciser) :

Nombre de clients

Infrastructure de stockage
– Volume total de produits pétroliers stockés  

dans votre installation de stockage en vrac
Propane Essence Diesel Autre

Coût total d’exploitation de l’installation  
de stockage en vrac en
Infrastructure de stockage (dépenses en capital en milliers)
– Réservoirs de stockage et équipement

– Véhicules

– Autre (décrire)

Dépenses totales en capital

Partie D – Coûts de livraison
Quels ont été les coûts variables moyens pour la 
livraison du propane (par camion seulement) à partir 
de votre point d’approvisionnement à vos clients?

Produit

Coût moyen en 
cents par litre  

(coût annuel/
volume total 

annuel)
Propane

Partie E – Revenus
Tous les revenus doivent être déclarés au total (en milliers)

Poste de revenus Montant
Ventes de propane 

Autres ventes de produits pétroliers

Transport

Autres produits et services (décrire)

Revenus totaux

Partie F – Dépenses
Si aucune dépense n’est encourue pour une catégorie de dépenses, inscrivez zéro. Les dépenses doivent être déclarées en milliers.

Partie G – Déclaration du détaillant
Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, corrects et complets.

Nom du détaillant * Nom et titre de la personne autorisée

Date * Numéro de téléphone Signature de l’employeur ou de la personne autorisée

* Renseignements obligatoires : Veuillez indiquer le nom et le numéro de téléphone de la personne autorisée au cas où la Commission aurait besoin de vérifier des renseignements.
Les renseignements contenus dans ce rapport seront utilisés pour aider la CESPNB lors d’audiences futures sur la marge bénéficiaire.

Partie B – Volumes de pétrole
Total de litres ACHETÉS Total de litres VENDUS

Propane Essence Diesel
Diesel  

sans taxe Propane Essence Diesel
Diesel  

sans taxe

jan

fév

mar

avr

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

Total

Poste de dépenses Montant
Coût de transport

Frais de carte de crédit

Assurances

Dépenses de réparations et entretien

Carburant et entretien de véhicules

Salaires et avantages sociaux
– Opérations

– Gestion 

Toutes les autres dépenses (décrire)

Dépenses totales

Les dépenses déclarées pour le mazout domestique et le propane ne devraient être que pour ces services seule-
ment. Si les coûts d’exploitation des autres aspects de votre entreprise sont inclus, cela pourrait biaiser les résultats.

p VEUILLEZ INSCRIRE L’ANNÉE DE CE RAPPORT


