
Barème de prix - Prix maximums et coûts de livraison permis pour le Nouveau-Brunswick

Ces prix sont effectifs le vendredi 26 mai 2023 à compter de 00 h 01 AM et seront en vigueur jusqu'au prochain changement effectué par la Commission.
Note: Tous les prix sont en cent par litre.

Carburant auto/ Marge bénéficiaire Prix maximum Prix maximum Marge bénéficiaire Prix de détail Prix maximum 
Combustible de maximale de gros sans de gros incluant maximale maximum total incluant

chauffage du grossiste les taxes les taxes * du détaillant incluant la TVH la TVH
Essence Coût réel jusqu'
ordinaire 94.35 6.51 100.86 152.70 8.46 162.43 à concurrence 166.7

Libre - service de 3,75 ¢ / litre
Essence Coût réel jusqu'
ordinaire 94.35 6.51 100.86 152.70 11.46 165.88 à concurrence 170.2
Service de 3,75 ¢ / litre
Essence Coût réel jusqu'

intermédiaire 97.35 6.51 103.86 156.15 8.46 165.88 à concurrence 170.2
Libre - service de 3,75 ¢ / litre

Essence Coût réel jusqu'
intermédiaire 97.35 6.51 103.86 156.15 11.46 169.33 à concurrence 173.6

Service de 3,75 ¢ / litre
Coût réel jusqu'

100.35 6.51 106.86 159.60 8.46 169.33 à concurrence 173.6
de 3,75 ¢ / litre
Coût réel jusqu'

100.35 6.51 106.86 159.60 11.46 172.78 à concurrence 177.1
de 3,75 ¢ / litre

Carburant diesel à ultra Coût réel jusqu'
faible teneur en soufre 87.29 6.51 93.80 145.66 8.46 155.39 à concurrence 159.7

Libre - service de 3,75 ¢ / litre
Carburant diesel à ultra Coût réel jusqu'
faible teneur en soufre 87.29 6.51 93.80 145.66 11.46 158.84 à concurrence 163.2

Service de 3,75 ¢ / litre

85.05 5.5 90.55 104.13 27.21 135.42 141.2

29.08 25 54.08 62.19 25 90.94 102.4

* Les prix de gros maximums comprennent la taxe sur les produits émetteurs de carbone du Nouveau-Brunswick de 11,05 cents sur l’essence et de 13,41 cents sur le DUFTS.
** Jusqu'à 5 ¢ le litre permis pour les coûts de livraison du carburant auto à la paroisse de Grand-Manan .

Propane

Jusqu'à 5 ¢
le litre, partagé

Jusqu'à 10 ¢
le litre, partagé

Prix repères Coût de livraison 
maximum **

Supercarburant                   
Libre - service

Supercarburant                  
Service

Mazout
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