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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	  les	  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	  maximum	  de	  détail	  pour	  chaque	  type	  
de	  produit	  dans	  l’ensemble	  de	  la	  province,	  bien	  que	  le	  prix	  de	  vente	  final	  peut	  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	  détail	  par	  l’addition	  des	  éléments	  suivants	  :	  
	  

 Un	  prix	  repère	  déterminé	  pour	  le	  produit	  pétrolier	  (un	  prix	  repère	  dans	  des	  
marchés	  très	  concurrentiels	  figurant	  dans	  les	  publications	  de	  l’industrie	  énumérées	  
dans	  le	  règlement	  d’application	  de	  la	  Loi);	  

 La	  marge	  bénéficiaire	  maximale	  du	  grossiste,	  plus	  les	  taxes	  applicables;	  
 La	  marge	  bénéficiaire	  maximale	  du	  détaillant,	  plus	  les	  taxes	  applicables;	  
 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	  offre	  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	  :	  
	  

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

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

frais	  indirects	  par	  unité),	  
 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	  février	  2014	  (en	  fonction	  des	  données	  de	  2010-‐2012).	  
 
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	  :	  
	  

 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;	  

	  	  

 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	  macroanalyse	  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	  micro-‐analyse	  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.	  

11.	  Nous	  nous	  pencherons	  sur	  chacun	  des	  facteurs	  suivants	  :	  
	  

 Coûts	  de	  transport	  du	  combustible	  de	  chauffage	  ou	  du	  carburant	  auto	  entre	  le	  
port	  de	  New	  York	  (PNY)	  et	  le	  Nouveau-Brunswick,	  et	  dans	  le	  cas	  du	  propane,	  
de	  Sarnia	  à	  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.	  
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 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.	  

 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.	  

 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.	  

 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.	  

 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	  la	  
mesure	  de	  l’impact	  sur	  la	  marge	  bénéficiaire	  nette	  et	  la	  nécessité	  d’un	  rajustement	  
proviennent	  du	  sondage	  auprès	  des	  détaillants.	  Le	  sondage	  porte	  sur	  les	  années	  
2012	  à	  2015.	  

	  
Période visée par l’examen 
12.	  Le	  dernier	  rajustement	  a	  eu	  lieu	  en	  février	  2014,	  à	  partir	  des	  données	  de	  la	  période	  se	  
terminant	  en	  2012.	  Suivant	  les	  directives	  de	  la	  Commission	  dans	  sa	  décision	  de	  2014,	  le	  
présent	  examen	  est	  fondé	  sur	  les	  données	  de	  trois	  ans,	  soit	  de	  2013	  à	  2015	  (le	  choix	  du	  
moment	  a	  exclu	  la	  possibilité	  d’utiliser	  l’année	  2016);	  2012	  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	  2012,	  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.).	  
	  
Collecte des données 
14.	  L’examen	  repose	  sur	  les	  trois	  sources	  de	  données	  suivantes	  pour	  appuyer	  l’analyse	  :	  
	  

 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.	  
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 Sondage	  auprès	  des	  détaillants	  :	  sondages	  de	  recensement	  auprès	  des	  détaillants	  
de	  carburant	  auto	  (±440,	  les	  grossistes-‐détaillants	  et	  les	  détaillants	  indépendants)	  et	  
de	  combustibles	  de	  chauffage	  (±35).	  

  Grossistes-détaillants	  –	  Nous	  avons	  demandé	  les	  frais	  d’exploitation	  annuels	  
(2012	  à	  2015)	  de	  chaque	  station-‐service	  et	  non	  ceux	  au	  niveau	  de	  la	  division	  de	  
vente	  au	  détail.	  Chaque	  entreprise	  a	  reçu	  un	  formulaire	  de	  rapport	  sur	  les	  postes	  
de	  coût	  d’exploitation	  standard.	  

 Détaillants	  indépendants	  –	  Nous	  avons	  demandé	  aux	  détaillants	  de	  répondre	  à	  
un	  bref	  questionnaire	  afin	  de	  donner	  des	  renseignements	  descriptifs	  sur	  leur	  
entreprise	  et	  de	  fournir	  des	  données	  sur	  un	  ensemble	  standard	  de	  coûts	  
d’exploitation.	  

 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	  2012	  à	  2015,	  comprennent	  le	  
salaire	  minimum	  et	  les	  salaires	  moyens	  (dollar	  l’heure),	  les	  frais	  de	  carte	  de	  crédit	  et	  
les	  coûts	  de	  transaction	  (%	  de	  la	  valeur	  des	  transactions),	  les	  impôts	  fonciers	  (réels	  du	  
site),	  les	  prix	  de	  l’essence	  (dollar	  le	  litre)	  et	  les	  tarifs	  des	  services	  publics	  (dollar	  le	  
kWh).	  Ces	  données	  sur	  les	  intrants	  ne	  remplacent	  pas	  les	  données	  sur	  les	  coûts	  
opérationnels,	  mais	  servent	  de	  guide	  pour	  confirmer	  (ou	  infirmer)	  la	  fiabilité	  ou	  la	  
cohérence	  des	  données	  fournies	  sur	  les	  coûts.	  

	  
Séances d’information technique 
15.	  Le	  personnel	  de	  la	  Commission	  a	  organisé	  des	  séances	  d’information	  technique	  à	  
l’intention	  des	  détaillants	  de	  carburant	  auto	  et	  de	  combustible	  de	  chauffage	  durant	  la	  
semaine	  du	  15	  août	  2016	  dans	  le	  but	  de	  présenter	  le	  consultant,	  d’informer	  l’industrie	  sur	  la	  
nature	  et	  l’envergure	  du	  processus	  d’examen	  et	  d’encourager	  la	  participation.	  Le	  consultant	  
a	  expliqué	  le	  processus	  de	  collecte	  des	  données,	  y	  compris	  le	  type	  d’information	  demandé,	  
et	  il	  a	  également	  précisé	  que	  le	  rapport	  ne	  contiendrait	  que	  la	  moyenne	  des	  résultats	  de	  
l’ensemble	  de	  l’industrie.	  
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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	  n’ont	  pas	  la	  possibilité	  
de	  ne	  pas	  souscrire	  à	  la	  réglementation	  et	  de	  négocier	  une	  marge	  avec	  leur	  grossiste.	  
Elle	  pourrait	  être	  supérieure	  ou	  inférieure	  à	  celle	  prévue	  par	  la	  réglementation	  
(mais	  dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  elle	  est	  inférieure).	  

	  
17.	  Une	  comparaison	  des	  marges	  bénéficiaires	  (libre-‐service)	  de	  chaque	  province	  de	  
l’Atlantique	  est	  illustrée	  au	  tableau	  2.1	  ci-‐dessous.	  À	  la	  fin	  de	  2016,	  le	  taux	  de	  marge	  
maximal	  se	  situe	  entre	  6,4	  et	  7,0	  cents	  le	  litre	  dans	  les	  Provinces	  maritimes,	  tandis	  que	  le	  
taux	  de	  marge	  maximal	  à	  Terre-‐Neuve-‐et-‐Labrador	  est	  fixé	  à	  8,73	  cents	  le	  litre	  (reflétant	  les	  
différences	  sur	  le	  plan	  de	  l’économie	  de	  la	  commercialisation).	  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	  détail	  réelles.	  Il	  est	  donc	  impossible	  de	  
les	  déterminer,	  sauf	  si	  les	  détaillants	  eux-‐mêmes	  fournissent	  cette	  information.	  
	  
Tableau 2.1 : Marges bénéficiaires du libre-service dans les provinces de l’Atlantique – 
2006-2016 

 
Notes 
1. Marge réglementée introduite le 1er juillet 2006. Rajustée en 2012 et 2016 (en vigueur le 28 octobre). 
2. Marge réglementée introduite le ler juillet 2006. Rajustée en 2011 et 2014. 
3. Marge réglementée en vigueur en 1991. Rajustée en 2008 et 2012. 
4. Marge réglementée en vigueur en 2001. Rajustée en 2008 et 2015. 
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 

!""#$ %$&&$'($)*$'$+',-.&-/0&
Min Max Min Max Min Max Min Max

2006 4,00 5,50 s.o. 5,00 4,00 5,50 s.o. 5,00
2007 4,00 5,50 s.o. 5,00 4,00 5,50 s.o. 5,00
2008 4,00 5,50 s.o. 5,00 4,50 6,50 s.o. 6,25
2009 4,00 5,50 s.o. 5,00 4,50 6,50 s.o. 6,25
2010 4,00 5.50 s.o. 5,00 4,50 6,50 s.o. 6,25
2011 4,00 5,50 s.o. 5,90 4,50 6,50 s.o. 6,25
2012 4,80 6,60 s.o. 5.90 5,50 6,50 s.o. 6,25
2013 4,80 6.60 s.o. 5,90 5,50 6,50 s.o. 6,25
2014 4,80 6,60 s.o. 6,40 5,50 6,50 s.o. 6,25
2015 4,80 6,60 s.o. 6,40 5,50 6,50 s.o. 8,73
2016 5.10 7,00 s.o. 6,40 5,50 6,50 s.o. 9,73

(0)*$11$'23044$ (0)*$-)'5&)"46738 91$'/)':&7"3$'2/0)-&/
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18.	  La	  plupart	  des	  détaillants	  indépendants	  ne	  souscrivent	  pas	  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	  sont	  tournés	  vers	  la	  méthode	  du	  prix	  affiché	  à	  la	  rampe	  
avec	  majoration,	  au	  moyen	  de	  laquelle	  leur	  prix	  d’achat	  du	  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.	  Ils	  réalisent	  un	  gain	  
entre	  les	  rajustements	  hebdomadaires	  dans	  un	  marché	  à	  la	  baisse	  alors	  que	  s’élargit	  l’écart	  
entre	  le	  prix	  de	  vente	  maximum	  et	  le	  prix	  à	  la	  rampe.	  Ils	  réalisent	  une	  perte	  entre	  les	  
rajustements	  hebdomadaires	  dans	  un	  marché	  à	  la	  hausse	  alors	  que	  se	  rétrécit	  l’écart	  entre	  
le	  prix	  à	  la	  rampe	  et	  le	  prix	  de	  vente	  maximum.	  
 
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	  
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.	  
	  
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.	  En	  raison	  surtout	  des	  forces	  concurrentielles	  et	  des	  efforts	  pour	  réduire	  les	  coûts,	  
durant	  les	  années	  1990,	  la	  marge	  de	  commercialisation	  a	  connu	  une	  longue	  période	  de	  
déclin	  qui	  a	  duré	  jusqu’au	  début	  des	  années	  2000,	  alors	  que	  la	  moyenne	  canadienne	  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).	  
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Figure 2.1 : Marge de commercialisation du Canada et de Saint John (essence ordinaire), 
2001 – 2015 

 
Source : http://charting.kentgroupltd.com/Charting/Margins 
 
22.	  Dans	  le	  cadre	  de	  l’adoption	  de	  la	  réglementation	  en	  2006	  (en	  fonction	  des	  rapports	  
historiques	  entre	  les	  prix),	  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	  a	  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	  après	  2013	  (figure	  2.1).	  
	  
24.	  La	  figure	  2.2	  montre	  que	  la	  marge	  de	  commercialisation	  de	  Saint	  John	  est	  semblable	  à	  
celle	  des	  autres	  régions	  du	  Canada	  (bien	  que,	  depuis	  2011,	  elle	  est	  généralement	  supérieure	  
au	  marché	  très	  concurrentiel	  de	  Fredericton).	  Saint	  John	  est	  représentée	  par	  la	  ligne	  «	  0	  »,	  
tandis	  que	  la	  ligne	  bleue	  indique	  la	  mesure	  dans	  laquelle	  le	  comparateur	  est	  supérieur	  (au-‐
dessus	  de	  «	  0	  »)	  ou	  inférieur	  (sous	  «	  0	  »).	  Il	  faut	  faire	  preuve	  de	  prudence	  en	  interprétant	  les	  
données	  en	  raison	  des	  différences	  concurrentielles	  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	  moyenne	  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	  contraste	  fortement	  avec	  les	  changements	  ailleurs. 
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Tableau 2.2 : Marges de commercialisation, certaines villes et moyenne canadienne 

 
Source : Kent Group 
 
2.3 L’impact des coûts changeants sur la marge bénéficiaire 
	  
Méthode 
26.	  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	  de	  :	  a)	  la	  
grande	  diversité	  des	  entreprises	  de	  détail	  et	  du	  manque	  de	  comparabilité	  entre	  elles;	  et	  b)	  
l’intégration	  étroite	  d’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	  donneraient	  des	  résultats	  subjectifs	  et	  très	  diversifiés	  et,	  quoi	  qu’il	  en	  soit,	  ne	  
sembleraient	  pas	  nécessaires,	  compte	  tenu	  de	  notre	  méthode	  d’estimation	  de	  l’impact	  des	  
changements	  dans	  les	  coûts.	  

27.	  Notre	  méthode	  d’estimation	  de	  l’impact	  de	  la	  hausse	  des	  coûts	  sur	  la	  marge	  bénéficiaire	  
repose	  sur	  l’idée	  que	  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	  
–	  aient	  été	  relativement	  mineurs	  depuis	  l’adoption	  de	  la	  réglementation.	  Bien	  que	  plusieurs	  
stations-‐service	  aient	  fermé	  leurs	  portes	  et	  que	  quelques	  autres	  aient	  fait	  leur	  entrée	  sur	  le	  
marché	  (un	  changement	  net	  de	  -‐9	  entre	  2012	  et	  2015),	  le	  nombre	  de	  base	  de	  stations-‐
service	  de	  l’industrie	  au	  cours	  de	  la	  période	  (environ	  425)	  donne	  à	  penser	  que	  la	  structure	  
des	  coûts	  d’exploitation	  est	  demeurée	  relativement	  stable.	  Tant	  que	  cette	  hypothèse	  est	  
valide,	  il	  s’ensuit	  que	  tout	  changement	  dans	  les	  coûts	  d’exploitation	  s’appliquerait	  aux	  volets	  
respectifs	  des	  activités	  dans	  les	  mêmes	  proportions	  que	  lors	  de	  l’établissement	  de	  la	  marge	  
bénéficiaire.	  

 

 

 

	   	  

Saint John Fred'n Halifax Québec Hamilton Calgary Vanc'r Cht'n Moy. QC Moy. ON Moy. CAN
2006-2011 8,04 8,04 7,40 6,45 5,70 6,85 7,07 9,61 7,28 6,32 6,70
2012-2015 8,74 7,27 8,34 6,59 6,85 8,15 7,46 10.42 8,66 7,08 8,36
Changement 0,70 -0,77 0,94 0,14 1,15 1,31 0,39 0,81 1,38 0,76 1,66
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Figure 2.2 : Marge de commercialisation – Saint John et autres villes canadiennes 
Saint John vs Halifax 

 
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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28.	  Il	  y	  a	  une	  exception	  à	  cette	  hypothèse	  lorsqu’un	  point	  de	  vente	  rajuste	  ses	  activités	  pour	  
saisir	  les	  occasions	  perçues	  d’augmentation	  de	  ses	  parts	  de	  marché.	  Un	  exemple	  commun	  
est	  l’expansion	  des	  services	  jumelée	  à	  une	  augmentation	  des	  heures	  d’exploitation,	  disons,	  
de	  18	  à	  24	  heures.	  Cela	  ajouterait	  un	  quart	  de	  travail	  (habituellement	  une	  personne	  
additionnelle	  sur	  la	  feuille	  de	  paie),	  en	  plus	  de	  coûts	  variables	  supérieurs	  comme	  les	  
services	  publics.	  Plusieurs	  points	  de	  vente	  ont	  modifié	  leurs	  activités	  de	  cette	  manière	  
depuis	  le	  dernier	  rajustement	  de	  la	  marge.	  Une	  question	  se	  pose	  à	  savoir	  si	  cette	  source	  
d’augmentation	  des	  coûts	  appuie	  les	  objectifs	  de	  la	  Loi	  sur	  la	  fixation	  du	  prix	  des	  produits	  
pétroliers	  (les	  plus	  bas	  prix	  possible	  sans	  pour	  autant	  nuire	  à	  l’approvisionnement	  continu	  
des	  produits	  pétroliers),	  et	  à	  savoir	  s’il	  faut	  en	  tenir	  compte	  dans	  la	  détermination	  de	  tout	  
rajustement	  de	  marge.	  Voici	  quelques-‐uns	  des	  points	  à	  prendre	  en	  considération	  :	  

 Une	  telle	  expansion	  viserait	  le	  marché	  local	  dans	  lequel	  la	  station-‐service	  est	  
exploitée.	  Dans	  des	  conditions	  de	  demande	  globale	  stable,	  c’est	  un	  jeu	  à	  somme	  
nulle	  :	  le	  gain	  d’un	  point	  de	  vente	  constitue	  la	  perte	  de	  l’autre.	  À	  ce	  titre,	  cela	  amène	  
à	  se	  demander	  s’il	  serait	  raisonnable	  d’intégrer	  ces	  coûts	  à	  une	  décision	  sur	  la	  marge	  
qui	  touche	  l’ensemble	  de	  la	  province.	  

 Il	  pourrait	  y	  avoir	  une	  raison	  d’accès	  à	  l’approvisionnement	  s’il	  n’y	  avait	  pas	  de	  
stations-‐service	  ouvertes	  24	  heures	  sur	  le	  marché;	  mais	  il	  y	  en	  avait	  déjà	  beaucoup	  
dans	  la	  province	  en	  2012.	  De	  plus,	  il	  n’est	  pas	  clair	  si	  l’offre	  du	  service	  24	  heures	  nuit	  
à	  l’approvisionnement	  au	  sens	  des	  dispositions	  de	  la	  législation.	  

 Les	  coûts	  associés	  à	  la	  modification	  des	  modalités	  d’exploitation	  ont	  trait	  à	  une	  
décision	  discrétionnaire	  prise	  par	  le	  propriétaire,	  et	  non	  à	  une	  augmentation	  
généralisée	  des	  coûts	  des	  intrants	  (p.	  ex.,	  les	  services	  publics	  ou	  le	  salaire	  
minimum).	  Autrement	  dit,	  ces	  coûts	  sont	  délibérément	  engagés	  dans	  le	  but	  de	  
gagner	  des	  parts	  de	  marché.	  Le	  fait	  que	  les	  propriétaires	  qui	  ont	  pris	  de	  telles	  
décisions	  n’ont	  pas	  présenté	  de	  demande	  de	  marges	  supérieures	  donne	  à	  penser	  que	  
les	  décisions	  se	  sont	  payées	  par	  elles-‐mêmes,	  sinon,	  que	  les	  décisions	  n’ont	  pas	  
réussi	  à	  produire	  les	  résultats	  voulus	  et	  n’étaient	  pas	  celles	  qui	  méritaient	  d’être	  
socialisées.	  

 La	  base	  pour	  couvrir	  les	  coûts	  supplémentaires	  découlant	  de	  l’expansion	  du	  service,	  
comme	  le	  fait	  de	  passer	  à	  un	  horaire	  de	  service	  de	  24	  heures,	  existe	  déjà	  dans	  la	  
majeure	  partie	  de	  la	  province,	  les	  points	  de	  vente	  fixant	  leur	  prix	  au-‐dessous	  du	  prix	  
maximal	  de	  vente	  du	  détail.	  Si	  de	  tels	  coûts	  ne	  sont	  pas	  couverts	  au	  moyen	  du	  
volume	  accru	  et	  autres	  recettes	  de	  la	  station-‐service	  (et	  même	  s’ils	  l’étaient),	  il	  a	  une	  
possibilité	  de	  rajuster	  le	  prix	  du	  carburant	  pour	  refléter	  la	  commodité	  d’offrir	  le	  
service	  (fixer	  un	  prix	  inférieur	  au	  maximum	  selon	  la	  période	  de	  la	  journée).	  

	  
29.	  L'avantage	  d’inclure	  cette	  source	  de	  coûts	  dans	  les	  résultats	  semble	  une	  décision	  
politique	  pour	  la	  Commission.	  Par	  conséquent,	  l’analyse	  présente	  deux	  résultats,	  un	  premier	  
qui	  exclut	  les	  points	  de	  vente	  dont	  les	  coûts	  indiquent	  un	  changement	  matériel	  dans	  les	  
activités,	  et	  un	  second	  qui	  englobe	  tous	  les	  points	  de	  vente.	  

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.	  La	  marge	  a	  été	  rajustée	  en	  2014	  à	  un	  
maximum	  de	  6,4	  cents le litre	  pour	  le	  libre-‐service.	  Si	  les	  coûts	  augmentent	  dans	  les	  années	  à	  
venir,	  la	  marge	  sera	  affaiblie.	  Pour	  évaluer	  l’impact	  des	  coûts	  changeants	  sur	  la	  marge	  
bénéficiaire,	  il	  s’agit	  de	  déterminer	  dans	  quelle	  mesure	  les	  changements	  réduisent	  ou	  
augmentent	  la	  marge.	  L’évaluation	  devrait	  également	  prendre	  en	  considération	  l’impact	  sur	  
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la	  marge	  de	  toute	  variation	  du	  volume	  moyen.	  Nous	  avons	  effectué	  une	  analyse	  composée	  
des	  quatre	  étapes	  suivantes	  :	  

1) Sondage	  auprès	  des	  points	  de	  vente	  au	  détail	  afin	  d’obtenir	  les	  coûts	  d’exploitation	  
annuels	  et	  le	  volume	  pour	  la	  période	  étudiée	  (2012-‐2015);	  

2) Détermination	  de	  la	  variation	  en	  pourcentage	  des	  coûts	  d’exploitation	  de	  chaque	  
poste	  de	  dépenses	  en	  comparant	  les	  valeurs	  de	  2015	  à	  celles	  de	  l'année	  de	  
référence,	  2012;	  

3) Détermination	  de	  l’impact	  sur	  la	  marge	  bénéficiaire	  (la	  variation	  pondérée	  du	  coût	  
de	  chaque	  poste	  multipliée	  par	  la	  marge	  bénéficiaire	  maximale);	  

4) Détermination	  de	  l’impact	  net	  sur	  la	  marge	  bénéficiaire	  de	  toute	  variation	  dans	  le	  volume.	  
	  
31.	  Nous	  avons	  demandé	  directement	  aux	  propriétaires	  de	  nous	  fournir	  les	  données	  sur	  les	  
coûts	  d’exploitation	  de	  leurs	  points	  de	  vente	  au	  détail.	  Dans	  le	  cas	  des	  332	  points	  de	  vente	  
indépendants,	  cela	  a	  supposé	  de	  transmettre	  (par	  courriel	  ou	  par	  la	  poste)	  un	  questionnaire	  
demandant	  les	  données	  sur	  les	  coûts	  annuels	  dans	  certaines	  catégories	  précisées,	  ainsi	  que	  
des	  détails	  descriptifs	  sur	  leur	  entreprise.	  De	  plus,	  nous	  avons	  demandé	  aux	  détaillants	  de	  
soumettre	  le	  relevé	  de	  leurs	  dépenses	  annexé	  à	  leur	  déclaration	  de	  revenus	  annuelle.	  Nous	  
avons	  ensuite	  communiqué	  avec	  tous	  les	  détaillants	  pour	  les	  encourager	  à	  participer	  et	  
pour	  répondre	  à	  leurs	  questions.	  Nous	  avons	  reçu	  les	  données	  sur	  les	  coûts	  de	  
40	  détaillants,	  les	  données	  sur	  les	  coûts	  de	  32	  d’entre	  eux	  étant	  utilisables	  (des	  données	  
incomplètes	  sur	  les	  coûts	  sont	  la	  raison	  principale	  de	  l’exclusion	  des	  huit	  autres	  
entreprises).	  

32.	  Nous	  avons	  transmis	  une	  demande	  de	  données	  à	  sept	  entreprises	  gérant	  106	  points	  de	  
vente	  détenus	  par	  une	  société.	  Cinq	  des	  sept	  ont	  présenté	  leurs	  données	  sur	  97	  sites,	  les	  
données	  sur	  94	  d’entre	  eux	  étant	  utilisables.	  Le	  total	  utilisable	  comprend	  22	  sites	  ayant	  
modifié	  leurs	  modalités	  d’exploitation	  au	  cours	  de	  la	  période	  d’étude.	  

Résultats 
33.	  Les	  coûts	  d’exploitation	  par	  poste	  figurent	  aux	  tableaux	  2.3,	  2.4,	  et	  2.5	  pour	  chaque	  
année,	  de	  2012	  à	  2015.	  Le	  tableau	  2.3	  montre	  les	  résultats	  des	  104	  points	  de	  vente	  qui	  n’ont	  
pas	  modifié	  leurs	  modalités	  d’exploitation.	  Le	  tableau	  2.4	  montre	  les	  résultats	  de	  l’ensemble	  
des	  126	  points	  de	  vente,	  y	  compris	  les	  22	  points	  de	  vente	  ayant	  modifié	  leurs	  modalités	  
d’exploitation.	  Le	  tableau	  2.5	  présente	  les	  résultats	  des	  points	  de	  vente	  ayant	  modifié	  leurs	  
modalités	  d’exploitation	  uniquement.	  
	  
34.	  Voici	  les	  principaux	  résultats	  :	  

 Le	  tableau	  2.3	  montre	  que	  le	  total	  des	  coûts	  des	  points	  de	  vente	  n’ayant	  pas	  modifié	  
leurs	  modalités	  d’exploitation	  a	  augmenté	  de	  moins	  d’un	  point	  de	  pourcentage	  
(0,7	  %).	  Ces	  mêmes	  stations-‐service	  ont	  enregistré	  une	  augmentation	  négligeable	  du	  
volume	  moyen	  (environ	  12	  000	  l	  ou	  0,3	  %),	  une	  augmentation	  non	  significative	  sur	  
le	  plan	  du	  revenu	  nécessaire	  à	  la	  compensation	  des	  coûts	  supérieurs.	  

 Le	  tableau	  2.4	  indique	  une	  augmentation	  des	  coûts	  d’exploitation	  de	  5,1	  %	  lorsque	  
les	  coûts	  de	  tous	  les	  points	  de	  vente,	  y	  compris	  ceux	  qui	  ont	  modifié	  leurs	  modalités	  
d’exploitation,	  sont	  compris	  dans	  l’analyse.	  Le	  volume	  moyen	  a	  augmenté	  d’à	  peine	  
un	  peu	  plus	  de	  131	  000	  l	  (3,2	  %).	  
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 Le	  tableau	  2.5	  montre	  que	  les	  impacts	  sur	  les	  coûts	  de	  l’industrie	  et	  les	  volumes	  
moyens	  proviennent	  principalement	  des	  points	  de	  vente	  ayant	  modifié	  leurs	  
modalités	  d’exploitation.	  Les	  coûts	  ont	  augmenté	  de	  20,3	  %,	  tandis	  que	  le	  volume	  
moyen	  a	  augmenté	  de	  près	  de	  700	  000	  l	  (31,3	  %).	  

	  
Tableau 2.3 : Coûts d’exploitation annuels des points de vente n’ayant pas modifié  
leurs modalités d’exploitation 

 
 
Tableau 2.4 : Coûts d’exploitation annuels de tous les points de vente ayant  
répondu au sondage 

 
 
Tableau 2.5 : Coûts d’exploitation annuels des points de vente ayant modifié leurs  
modalités d’exploitation seulement 

 

Année de 
référence

Variation 
en % % du total

Catégorie de dépenses 2012 2013 2014 2015 2015/2012 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
!"#"$%&'(&)()%"$)&*&+)'    21 971 863    22 145 548    21 607 216    21 825 011 -0,7 % 44,8 %
!&%,$-&'(./0#$-'(&)()1#1.23+&    3 735 456    3 711 176    3 825 064    3 805 641 1,9 % 7,6 % 
4+)1%5)'(&)(6%"$'(0"+-"$%&'     685 991     708 403     731 889     697 633 1,7 % 1,4 %
7%"$'(8&(-"%)&(8&(-%18$)96%"$'('/..#1*&+)"$%&'    4 319 175    4 103 231    4 117 112    3 766 760 -12,8 % 8,8 %
:1."%")$3+'(&)(*"$+)&+"+-&    2 713 871    2 852 773    2 950 433    3 373 958 24,3  % 5,5 %
;--/.")$3+    4 109 639    4 184 150    4 298 966    4 295 946 4,5 % 8,4 %
4*.<)'(63+-$&%'     963 530     976 621    1 022 629    1 054 280 9,4 % 2,0 %
=''/%"+-&     247 543     254 930     245 796     267 161 7,9 % 0,5 %
=*3%)$''&*&+)    3 630 632    3 559 693    3 266 399    3 041 961 -16,2 % 7,4 %
=/)%&'(81.&+'&'    6 686 632    6 883 304    7 338 415    7 279 419 8,9 % 13,6 %

!"#$%    49 064 332    49 379 830    49 403 919    49 407 770 0,7 % 100 %

Volume (104 points de vente)
Total des points de vente (000 l)     438 491 ((((>?@(ABC DE?(F
Moyenne des points de vente (l)    4 216 262    4 228 697 DE?(F

Années dont l’impact a été étudié

Année de 
référence

Variation 
en % % du total

Expense category 2012 2013 2014 2015 2015/2012 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

!"#"$%&'(&)()%"$)&*&+)'    25 563 244    26 183 736    26 280 122    26 824 443 4,9 % 44,5 %
!&%,$-&'(./0#$-'(&)()1#1.23+&    4 698 286    4 665 640    4 900 913    4 841 309 3,0 % 8,0 %
4+)1%5)'(&)(6%"$'(0"+-"$%&'     778 061     918 359     940 965     898 501 15,5 % 1,5 %
7%"$'(8&(-"%)&(8&(-%18$)96%"$'('/..#1*&+)"$%&'    5 126 525    4 893 154    4 985 646    4 582 068 -10,6 % 7,6 %
:1."%")$3+'(&)(*"$+)&+"+-&    3 240 923    3 499 081    3 569 837    4 142 149 27,8 % 6,9 %
;--/.")$3+    5 176 660    5 349 152    5 479 232    5 499 638 6,2 % 9,1 %
4*.<)'(63+-$&%'     986 811    1 000 408    1 046 396    1 079 498 9,4 % 1,8 %
=''/%"+-&     252 354     260 068     253 329     273 260 8,3 % 0,5 %
=*3%)$''&*&+)    4 221 038    4 294 679    4 017 722    3 796 152 -10,1 % 6,3 %
=/)%&'(81.&+'&'    7 284 130    7 633 164    8 232 642    8 318 646 14,2 % 13,8 %

!"#$%    57 328 030    58 697 441    59 706 805    60 255 664 5,1 % 100 %

Volume (126 points de vente)
Total des points de vente (000 l)     513 526 ((((>?@(@AB ?CD(E
Moyenne des points de vente (l)    4 075 607    4 207 040 ?CD(E

Années dont l’impact a été étudié

Année de 
référence

Variation 
en % % du total

Expense category 2012 2013 2014 2015 2015/2012 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

!"#"$%&'(&)()%"$)&*&+)'    3 591 381    4 038 188    4 672 906    4 999 431 39,2 % 46,1 %
!&%,$-&'(./0#$-'(&)()1#1.23+&     962 830     954 464    1 075 849    1 035 668 7,6 % 9,5 %
4+)1%5)'(&)(6%"$'(0"+-"$%&'     92 070     209 956     209 077     200 868 118,2 % 1,9 %
7%"$'(8&(-"%)&(8&(-%18$)96%"$'('/..#1*&+)"$%&'     807 350     789 923     868 534     815 308 1,0 % 7,5 %
:1."%")$3+'(&)(*"$+)&+"+-&     527 052     646 307     619 404     768 192 45,8 % 7,1 %
;--/.")$3+    1 067 020    1 165 002    1 180 266    1 203 692 12,8 % 11,1 %
4*.<)'(63+-$&%'     23 281     23 787     23 767     25 218 8,3 % 0,2 %
=''/%"+-&     4 811     5 138     7 533     6 099 26,8 % 0,1 %
=*3%)$''&*&+)     590 406     734 986     751 322     754 191 27,7 % 7,0 %
=/)%&'(81.&+'&'     597 498     749 860     894 228    1 039 228 73,9 % 9,6 %

!"#$%    8 263 698    9 317 611    10 302 886    10 847 894 31,3 % 100 %

Volume (22 points de vente)
Total des points de vente (000 l)     75 035 ((((>?(@?@ A?B@(C
Moyenne des points de vente (l)    3 410 693    4 104 663 A?B@(C
D"(-3#3++&(E(83++&(#&'(,"#&/%'(8&(#F"++1&(8&(%161%&+-&(A?E?(G(#"H/&##&(3+(-3*."%&(#&'(,"#&/%'(8&(#F"++1&(6"$'"+)(#F30I&)(8&(#F1)/8&(8F$*."-)J
D"(-3#3++&(AKL(%&.%1'&+)&(#&'(,"#&/%'(8&'("++1&'(/)$#$'1&'(.3/%(81)&%*$+&%(#F$*."-)('/%(#"(*"%M&(01+16$-$"$%&J
D"(-3#3++&(N(*3+)%&(#"(,"%$")$3+(&+(.3/%-&+)"M&(8&(-2"H/&(.3')&(8&(81.&+'&'B(A??N(,'(A?EA(O#F"++1&(8&(%161%&+-&PJ
!3/%-&(Q(!3+8"M&(8&(A?ER("/.%S'(8&'(81)"$##"+)'(8F&''&+-&(8/(T3/,&"/KU%/+'V$-W

Années dont l’impact a été étudié
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35.	  Voici	  les	  facteurs	  sous-‐jacents	  aux	  pressions	  sur	  les	  coûts	  des	  principaux	  postes	  de	  
dépenses	  :	  	  

	  

 Coûts	  de	  la	  main-d’œuvre	  :	  dans	  l’industrie	  de	  l’essence,	  les	  salaires	  sont	  fortement	  
influencés	  par	  le	  salaire	  minimum	  provincial.	  Entre	  2012	  et	  2015,	  le	  salaire	  minimum	  a	  
augmenté	  de	  3	  %	  (de	  10	  $	  à	  10,30	  $),	  une	  augmentation	  conforme	  à	  celle	  déclarée	  par	  
les	  détaillants	  n’ayant	  pas	  modifié	  leurs	  modalités	  d’exploitation	  (tableau	  2.5).	  C’est	  un	  
changement	  relativement	  modeste	  comparativement	  à	  celui	  de	  la	  période	  précédente	  
de	  trois	  ans	  (2009-‐2012),	  durant	  laquelle	  le	  salaire	  minimum	  a	  augmenté	  de	  25	  %.	  

 Services	  publics	  :	  les	  tarifs	  d’électricité	  ont	  été	  stables	  en	  2012	  et	  en	  2013;	  ils	  ont	  
augmenté	  légèrement	  en	  2014	  et	  ensuite	  d’une	  manière	  plus	  importante	  en	  2015,	  ce	  
qui	  a	  donné	  une	  augmentation	  globale	  des	  tarifs	  d’électricité	  de	  17,5	  %	  pour	  les	  
petits	  clients	  commerciaux.	  L’augmentation	  relativement	  faible	  des	  coûts	  des	  
services	  publics	  déclarés	  par	  les	  détaillants	  (2	  à	  3	  %)	  indique	  qu’ils	  prennent	  des	  
mesures	  pour	  réduire	  leur	  consommation	  d’électricité.	  

 Frais	  de	  carte	  de	  crédit	  :	  Les	  données	  sur	  le	  coût	  des	  cartes	  de	  crédit	  (CC)	  compilées	  
dans	  le	  cadre	  du	  sondage	  indiquent	  que	  le	  coût	  total	  des	  frais	  de	  CC	  a	  diminué	  de	  
10,6	  %	  de	  2012	  à	  2015	  (tableau	  2.4).	  Ce	  chiffre	  est	  fondé	  sur	  l’information	  fournie	  
par	  92	  des	  122	  détaillants	  qui	  ont	  répondu	  au	  sondage.	  

L’impact	  de	  l’utilisation	  des	  CC	  sur	  les	  coûts	  provient	  de	  l’interaction	  de	  trois	  
facteurs	  :	  les	  frais	  de	  transaction	  imputés	  aux	  détaillants	  par	  la	  compagnie	  de	  carte	  
de	  crédit,	  la	  proportion	  de	  la	  valeur	  totale	  des	  transactions	  (revenu)	  payée	  à	  l’aide	  
de	  cartes	  de	  crédit	  et	  le	  prix	  de	  l’essence.	  Les	  frais	  de	  transaction	  ont	  été	  stables	  
durant	  la	  période	  d’étude	  (dans	  la	  gamme	  de	  1,75	  %	  pour	  la	  plupart	  des	  cartes).	  

Avec	  des	  frais	  de	  transaction	  constants,	  le	  prix	  de	  l’essence	  supérieur	  en	  2012	  à	  
celui	  de	  2015	  aurait	  suffi	  pour	  entraîner	  la	  baisse	  de	  18,3	  %	  des	  frais	  de	  transaction	  
par	  CC	  (tableau	  2.6).	  En	  supposant	  qu’aucun	  changement	  ne	  survient	  dans	  
l’utilisation	  de	  la	  CC,	  cette	  augmentation	  aurait	  mené	  à	  un	  impact	  équivalent	  sur	  les	  
frais	  de	  CC.	  Le	  fait	  que	  la	  baisse	  soit	  inférieure	  donne	  à	  penser	  que	  l’utilisation	  de	  la	  
CC	  a	  augmenté	  au	  fil	  du	  temps	  ou	  tout	  simplement	  que	  les	  frais	  de	  transaction	  
couvrent	  de	  plus	  en	  plus	  une	  gamme	  plus	  large	  d’articles	  autres	  que	  l’essence.	  

	  
Tableau 2.6 : Coût unitaire des transactions  
par carte de crédit pour les détaillants 

 
Source : Info-Carburant RNC;  frais de carte de crédit imputés  
aux grossistes et aux détaillants 

	  
36.	  L’impact	  des	  changements	  dans	  les	  coûts	  d’exploitation	  sur	  la	  marge	  bénéficiaire	  est	  
présenté	  dans	  les	  tableaux	  2.7,	  2.8	  et	  2.9	  (colonne	  5).	  Dans	  le	  cas	  des	  points	  de	  vente	  n’ayant	  
pas	  modifié	  leurs	  modalités	  d’exploitation,	  les	  coûts	  changeants	  ont	  affaibli	  la	  marge	  
bénéficiaire	  de	  0,04	  cent	  le	  litre.	  Quant	  aux	  points	  de	  vente	  qui	  ont	  répondu	  au	  sondage,	  la	  
marge	  bénéficiaire	  a	  été	  affaiblie	  de	  0,38	  cent le litre.	  La	  différence	  dans	  les	  impacts	  

!"#$%&'()"$'&")*+)(&%,*'-*%&'(,+&+'&,'"#&)%.#"+
!"#$%&'()*%
+,#*-%.'/*%
0123#-")4

5",#6%7)%
8,"-)%7)%
8"97#-%0:4

;'<-%,=%
79-,#33,*-%
0123#-")4

!"#" #""$# #$%& #$%&!
!"## #!#$' #$%& !$#(#
!"#! #!%$) #$%& !$!(!
!"#( #!%$" #$%& !$!!!
!"#* #!%$) #$%& !$!((
!"#& #"*$! #$%& #$'!*



14 Examen de la marge bénéficiaire des produits pétroliers - 2016 

  Gardner Pinfold 

s’explique	  par	  l’augmentation	  de	  31,3	  %	  des	  dépenses	  engagées	  par	  les	  22	  points	  de	  vente	  
qui	  ont	  modifié	  leurs	  modalités	  d’exploitation.	  Pour	  ces	  points	  de	  vente,	  l’impact	  sur	  la	  
marge	  bénéficiaire	  est	  de	  2,22	  cents le litre.	  
 
Tableau 2.7 : Impact sur la marge bénéficiaire de tous les points de vente  
n’ayant pas modifié leurs modalités d’exploitation (cents le litre) 

 
 
Tableau 2.8 : Impact sur la marge bénéficiaire de tous les points de vente ayant  
répondu au sondage (cents le litre) 

 
 
Tableau 2.9 : Impact sur la marge bénéficiaire des points de vente ayant modifié 
leurs modalités exploitation seulement (cents le litre) 
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L’impact du volume 
37.	  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	  les	  facteurs	  à	  long	  terme	  comme	  le	  nombre	  de	  véhicules	  en	  service	  et	  les	  
améliorations	  de	  l’efficacité	  en	  carburant,	  et	  des	  facteurs	  à	  court	  terme	  comme	  le	  prix	  de	  
l’essence.	  La	  mesure	  relative	  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	  frais	  indirects	  (coûts	  qui	  ne	  varient	  pas	  en	  fonction	  des	  ventes).	  Plus	  le	  
volume	  des	  ventes	  moyennes	  par	  site	  est	  élevé,	  plus	  grande	  est	  la	  capacité	  de	  couvrir	  ces	  
coûts,	  et	  vice	  versa.	  

38.	  Le	  volume	  de	  carburant	  (ventes	  au	  détail	  et	  de	  gros)	  a	  peu	  fluctué	  au	  Nouveau-‐
Brunswick	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  décennie.	  Le	  tableau	  2.10	  montre	  que	  les	  ventes	  
d’essence	  (de	  loin	  le	  carburant	  prédominant	  du	  secteur	  de	  détail)	  ont	  constamment	  
augmenté	  entre	  2005	  et	  2010,	  ont	  décliné	  en	  raison	  des	  prix	  à	  la	  hausse	  (2012-‐2013)	  et	  ont	  
regagné	  le	  sommet	  de	  2010	  en	  2014-‐2015.*	  
	  
Tableau 2.10 : Volume des ventes d’essence et de carburant diesel du Nouveau-
Brunswick, 2005-2015 (litres) 

Année	   Essence	   Carburant	  diesel	  

2005/2006	   975	  337	  020	   596	  654	  871	  

2006/2007	   1	  016	  865	  376	   576	  922	  878	  

2007/2008	   1	  060	  298	  254	   596	  826	  484	  

2008/2009	   1	  070	  070	  412	   571	  907	  432	  

2009/2010	   1	  114	  782	  225	   549	  515	  568	  

2010/2011	   1	  125	  700	  385	   576	  867	  784	  

2011/2012	   1	  123	  237	  199	   549	  195	  803	  

2012/2013	   1	  104	  065	  719	   508	  541	  197	  

2013/2014	   1	  110	  459	  527	   510	  624	  258	  

2014/2015	   1	  121	  238	  554	   522	  908	  659	  
Source : Ministère des Finances du N.-B. 
	  
39.	  L’impact	  sur	  les	  produits	  d’exploitation	  de	  toute	  variation	  à	  long	  terme	  du	  volume	  total	  
est	  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	  2004,	  les	  1	  400	  stations-‐service	  des	  années	  1970	  avaient	  diminué	  à	  un	  peu	  plus	  de	  500,	  
et	  elles	  ont	  continué	  de	  diminuer	  à	  480	  jusqu’à	  l’adoption	  de	  la	  réglementation.	  Entre	  2006	  
et	  la	  fin	  2012,	  le	  nombre	  était	  tombé	  à	  447	  (tableau	  2.11),	  et	  en	  2015,	  il	  y	  avait	  438	  points	  
de	  vente	  en	  service	  (c’est	  un	  changement	  net	  de	  9	  points	  de	  vente,	  la	  différence	  entre	  le	  
nombre	  quittant	  l’industrie	  et	  arrivant	  dans	  l’industrie).	  
	  

                                                        
*Comme nous l’avons mentionné, les chiffres du tableau 3 comprennent à la fois le volume des ventes au 
détail et le volume des ventes de gros. Étant donné que les ventes au détail de l’essence représentent 
toujours plus de 96 % du total des ventes, elles donnent une bonne idée de la tendance provinciale du 
volume des ventes au détail. 
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40.	  Les	  données	  indiquent	  que	  le	  déclin	  du	  nombre	  de	  points	  de	  vente	  est	  plus	  ou	  moins	  
compensé	  par	  le	  déclin	  du	  volume	  total	  sur	  le	  plan	  de	  l’impact	  sur	  le	  volume	  moyen	  par	  
point	  de	  vente.	  L’effet	  net	  au	  cours	  de	  la	  période	  d’étude	  a	  été	  une	  augmentation	  du	  volume	  
moyen	  de	  58	  813	  litres	  ou	  2,3	  %.	  Ce	  changement	  est	  conforme	  au	  changement	  dans	  le	  
volume	  des	  122	  participants	  du	  sondage	  auprès	  des	  détaillants	  (tableau	  2.4).	  

Tableau 2.11 : Volume moyen des ventes d’essence du Nouveau-Brunswick,  
2012 et 2015 

Variable	   2012	   2015	   Changement	  
Nombre	  de	  points	  de	  

vente	   447	   438	   -‐9	  

Volume	  (l)	   1	  123	  237	  199	   1	  121	  238	  554	   1	  998	  645	  
Volume	  moyen	  (l)	   2	  512	  835	   2	  559	  905	   47	  070	  

Source	  :	  CESP	  du	  N.-‐B.;	  ministère	  des	  Finances	  du	  N.-‐B.	  
 
2.4 Conclusions 
	  

Observations 
	  

 L’échantillon	  est	  raisonnablement	  représentatif	  

41.	  Les	  126	  points	  de	  vente	  ayant	  fait	  l’objet	  d’une	  compilation	  d’information	  
représentent	  29	  %	  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	  ventes	  (<100	  000	  l	  à	  
>10	  millions	  l),	  et	  il	  représente	  environ	  45	  à	  50	  %	  du	  volume	  provincial	  total	  des	  
ventes.	  La	  taille	  moyenne	  du	  point	  de	  vente	  selon	  le	  volume	  (4,2	  millions	  l)	  est	  
d’environ	  40	  %	  supérieure	  à	  la	  moyenne	  provinciale	  (2,6	  millions	  l).	  

42.	  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	  (75	  %).	  Ces	  stations-‐service	  ont	  
tendance	  à	  avoir	  un	  volume	  supérieur	  et	  à	  offrir	  une	  plus	  grande	  gamme	  de	  services.	  Le	  
coût	  de	  prestation	  de	  ces	  services	  a	  tendance	  à	  réduire	  l’importance	  relative	  des	  
salaires	  et	  des	  avantages	  sociaux	  dans	  la	  structure	  globale	  des	  coûts.	  En	  général,	  les	  
salaires	  et	  les	  traitements	  représentent	  plus	  de	  50	  %	  du	  total	  des	  coûts	  d’exploitation	  
des	  stations-‐service	  indépendantes,	  contre	  environ	  40	  %	  des	  stations-‐service	  détenues	  
par	  une	  société.	  La	  différence	  introduirait	  un	  biais	  dans	  l’analyse,	  soit	  que	  la	  
pondération	  accordée	  à	  cet	  élément	  (et	  à	  plus	  forte	  raison,	  tous	  les	  autres	  éléments)	  
s’écarte	  de	  la	  moyenne	  réelle	  de	  l’industrie,	  réduisant	  ou	  amplifiant	  ainsi	  toute	  
différence	  dans	  le	  taux	  de	  variation	  des	  salaires	  et	  des	  avantages	  sociaux.	  La	  taille	  du	  
biais	  est	  probablement	  faible	  en	  pourcentage,	  et	  à	  plus	  forte	  raison,	  sur	  le	  plan	  de	  
l’impact	  sur	  le	  prix	  du	  litre;	  mais	  même	  une	  différence	  de	  0,1	  cent le litre	  entraînerait	  
un	  impact	  de	  plus	  de	  1,0	  million	  de	  dollars	  sur	  le	  coût	  de	  l’essence	  pour	  les	  
consommateurs.	  

 La	  marge	  de	  commercialisation	  actuelle	  se	  compare	  avantageusement	  à	  la	  
moyenne	  nationale	  
43.	  La	  marge	  de	  commercialisation	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  se	  compare	  
avantageusement	  à	  la	  moyenne	  nationale	  repère	  (tableau	  2.2).	  Même	  si	  elle	  donne	  une	  
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comparaison	  indicative	  utile	  des	  marchés	  non	  réglementés	  et	  réglementés,	  de	  manière	  
isolée,	  elle	  ne	  traduit	  pas	  nécessairement	  l’influence	  de	  toute	  différence	  en	  matière	  de	  
caractéristiques	  du	  marché	  (p.	  ex.,	  conditions	  concurrentielles	  et	  volumes	  moyens)	  et	  
l’impact	  qu’elles	  ont	  sur	  les	  marges.	  

 Le	  volume	  est	  un	  facteur	  neutre	  dans	  l’examen	  de	  la	  marge	  bénéficiaire	  de	  2016	  
44.	  Les	  volumes	  de	  vente	  des	  5	  ou	  6	  dernières	  années	  ont	  été	  relativement	  stables,	  
l’augmentation	  ayant	  été	  relativement	  modérée	  au	  cours	  de	  la	  période	  d’étude.	  
L’augmentation	  résultant	  du	  volume	  moyen	  de	  12	  000	  l	  des	  104	  points	  de	  vente	  n’ayant	  
pas	  modifié	  leurs	  modalités	  d’exploitation	  est	  insuffisante	  pour	  avoir	  un	  impact	  
important	  sur	  la	  marge	  opérationnelle	  (à	  6,4	  cents le	  litre,	  les	  produits	  d’exploitation	  
ont	  augmenté	  de	  768	  $	  par	  année,	  2012	  vs	  2015).	  Par	  conséquent,	  toute	  base	  de	  
rajustement	  de	  la	  marge	  demeurerait	  inchangée	  par	  des	  facteurs	  liés	  au	  volume.	  

Recommandation : marge bénéficiaire 
45.	  L’augmentation	  des	  coûts	  a	  affaibli	  la	  marge	  bénéficiaire	  prescrite	  en	  2014.	  Un	  
rajustement	  pourrait	  être	  justifié,	  mais	  la	  décision	  de	  rajuster	  et	  la	  taille	  de	  tout	  rajustement	  
sont	  tributaires	  de	  la	  politique	  de	  la	  Commission	  touchant	  les	  éléments	  suivants	  :	  

 l’augmentation	  minimum	  nécessaire	  à	  la	  justification	  d’un	  rajustement.	  Si	  tout	  
rajustement	  doit	  être	  arrondi	  au	  dixième	  de	  cent	  le	  plus	  près	  le	  litre,	  il	  faudrait	  alors	  
un	  impact	  brut	  minimum	  de	  0,05	  cent le litre	  pour	  arrondir	  à	  0,10	  cent le litre.	  Tout	  
montant	  inférieur	  à	  0,05	  cent	  le	  litre	  serait	  arrondi	  à	  zéro	  (par	  conséquent,	  aucun	  
rajustement	  découlant	  du	  présent	  examen).	  

 le	  coût	  de	  base	  le	  plus	  approprié	  selon	  la	  Commission.	  Pour	  faire	  suite	  à	  l’analyse	  du	  
paragraphe	  28,	  le	  rajustement	  recommandé	  serait	  fondé	  sur	  :	  
A.	  Les	  points	  de	  vente	  (104)	  n’ayant	  pas	  modifié	  leurs	  modalités	  d'exploitation,	  ou,	  

B.	  Tous	  les	  points	  de	  vente	  ayant	  répondu	  au	  sondage	  (126,	  y	  compris	  ceux	  ayant	  
modifié	  leurs	  modalités	  d’exploitation).	  

46.	  Le	  changement	  dans	  le	  volume	  moyen	  est	  minimal	  pour	  la	  plupart	  des	  points	  de	  vente	  
de	  la	  province.	  Par	  conséquent,	  il	  n’aurait	  pas	  d’incidence	  sur	  la	  marge	  recommandée	  dans	  
le	  tableau	  2.12.	  

Tableau 2.12 : Options en matière de rajustement de la marge bénéficiaire 

  
Rajustement	  de	  la	  marge	  bénéficiaire	  

recommandé	  

	  	  
Maximum	  
actuel	  

Impact sur 
le coût 

Marge	  
rajustée	  

A.	  Points	  de	  vente	  n’ayant	  pas	  modifié	  leurs	  modalités	  
d’exploitation	   6,40	   0,04 6,44	  

	      B.	  Tous	  les	  points	  de	  vente	  ayant	  répondu	  au	  sondage	   6,40	   0,38 6,78	  
 
Recommandation : frais pour les services complets 
47.	  Il	  ne	  semble	  pas	  justifié	  de	  rajuster	  les	  frais	  du	  service	  complet	  qui	  sont	  actuellement	  de	  
3,0	  cents	  le	  litre.	  Environ	  25	  %	  du	  réseau	  des	  détaillants	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  exploitent	  
une	  entreprise	  à	  services	  complets	  ou	  à	  services	  multiples.	  Il	  s’agit	  surtout	  de	  points	  de	  
vente	  indépendants	  situés	  dans	  des	  localités	  plus	  petites	  et	  des	  régions	  rurales.	  Néanmoins,	  
ils	  livrent	  concurrence	  aux	  points	  de	  vente	  avec	  libre-‐service	  seulement,	  et	  cela	  limite	  leur	  
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capacité	  à	  mettre	  en	  œuvre	  les	  frais	  maximums	  pour	  les	  services	  complets	  prévus	  par	  la	  
réglementation.	  Deux	  seulement	  des	  40	  points	  de	  vente	  indépendants	  ayant	  répondu	  au	  
sondage	  offraient	  les	  services	  complets	  et	  ont	  fixé	  leur	  prix	  à	  1	  ou	  2	  cents	  au-‐dessous	  du	  
maximum	  (p.	  ex.,	  1	  ou	  2	  cents	  au-‐dessus	  du	  prix	  des	  points	  de	  vente	  avec	  libre-‐service	  
seulement).	  	  Cela	  correspond	  à	  la	  moyenne	  canadienne	  sur	  les	  marchés	  concurrentiels	  qui	  
se	  situe	  à	  environ	  1,3	  cent le litre	  au-‐dessus	  du	  prix	  du	  libre-‐service.	  
 
2.5 Frais de livraison maximums 
 
48.	  Les	  frais	  de	  livraison	  actuels	  sont	  inadéquats	  dans	  le	  cas	  d’environ	  11	  %	  des	  points	  de	  
vente.	  Pour	  la	  plupart,	  il	  s’agit	  de	  points	  de	  vente	  de	  plus	  petite	  taille	  dans	  le	  nord	  et	  le	  nord-‐
est	  du	  Nouveau-‐Brunswick.	  Les	  endroits	  et	  les	  frais	  de	  livraison	  réels	  de	  ces	  points	  de	  vente	  
figurent	  au	  tableau	  2.13.	  Dans	  le	  cas	  de	  sites	  de	  plus	  petite	  taille	  faisant	  déjà	  face	  au	  défi	  de	  
fonctionner	  avec	  des	  volumes	  relativement	  faibles,	  l’impossibilité	  de	  recouvrement	  du	  coût	  
de	  livraison	  supérieur	  à	  2,5	  cents	  le	  litre	  présente	  un	  fardeau	  additionnel	  pour	  le	  détaillant	  
ou	  le	  grossiste	  pour	  les	  deux.	  Cela	  ajoute	  aux	  difficultés	  de	  trouver	  un	  fournisseur	  et,	  par	  le	  
fait	  même,	  augmente	  le	  risque	  de	  discontinuité	  de	  l’approvisionnement	  dans	  les	  régions	  
rurales	  et	  éloignées.	  
	  
Je	  recommande	  d’augmenter	  les	  frais	  de	  livraison	  maximums	  à	  3,0	  cents	  le	  litre.	  
 
Tableau 2.13 : Endroits au Nouveau-Brunswick dont les frais de livraison sont  
supérieurs à 2,5 cents le litre 

 
Sources : CESP et grossistes de carburant auto 
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2.6 Questions de marché du carburant auto 
 
Environnement concurrentiel 
49.	  La	  nécessité	  d’établir	  une	  situation	  équitable	  pour	  tous	  les	  points	  de	  vente	  de	  détail	  a	  été	  
un	  thème	  récurrent	  lors	  des	  réunions	  avec	  les	  parties	  prenantes	  que	  nous	  avons	  tenues	  au	  
début	  du	  présent	  examen.	  Comme	  les	  détaillants	  l’ont	  expliqué,	  l’environnement	  
concurrentiel	  inégal	  trouve	  son	  origine	  dans	  les	  deux	  facteurs	  suivants	  :	  l’existence	  
d’accords	  financiers	  entre	  la	  province	  et	  les	  Premières	  Nations	  qui	  permet	  aux	  détaillants	  
situés	  sur	  les	  réserves	  de	  vendre	  les	  produits	  pétroliers	  à	  un	  prix	  inférieur	  aux	  prix	  courants	  
actuels	  en	  récupérant	  la	  plupart	  des	  taxes	  provinciales	  sur	  ces	  produits;	  et	  l’arrivée	  sur	  le	  
marché	  d’un	  commerce	  à	  grande	  surface	  ayant	  la	  capacité	  financière	  de	  fixer	  ses	  prix	  au-‐
dessous	  des	  prix	  courants.	  Pour	  les	  détaillants	  concurrents,	  la	  réduction	  des	  produits	  
d’exploitation	  constitue	  l’effet	  net	  de	  ces	  facteurs,	  car	  ils	  perdent	  simultanément	  du	  volume	  
et	  sont	  contraints	  de	  baisser	  leurs	  prix.	  
	  
50.	  La	  plupart	  des	  points	  de	  vente	  touchés	  reconnaissent	  que	  la	  concurrence	  des	  
commerces	  à	  grande	  surface	  est	  une	  réalité	  du	  marché	  qui	  n’est	  pas	  appelée	  à	  disparaître.	  
Même	  si	  certains	  sont	  d’avis	  qu’il	  faut	  un	  prix	  minimum	  pour	  les	  protéger	  de	  ce	  qu’ils	  
considèrent	  comme	  une	  fixation	  de	  prix	  abusive,	  ils	  comprennent	  également	  que	  la	  fixation	  
d’un	  minimum	  ne	  relève	  pas	  de	  la	  compétence	  de	  la	  Commission,	  mais	  de	  celle	  de	  la	  
Province.	  Les	  régimes	  de	  réglementation	  des	  autres	  Provinces	  maritimes	  comprennent	  des	  
prix	  minimums	  parce	  qu’ils	  ont	  été	  établis	  dans	  l’objectif	  explicite	  de	  protéger	  
l’approvisionnement	  rural.	  L’objectif	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  est	  d’offrir	  aux	  
consommateurs	  les	  plus	  bas	  prix	  possible	  sans	  pour	  autant	  nuire	  à	  l’approvisionnement	  
continu.	  Les	  commerces	  à	  grande	  surface	  servent	  à	  répondre	  davantage	  à	  cet	  objectif	  en	  
matière	  de	  prix;	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  preuves	  qu’ils	  nuisent	  à	  l’approvisionnement	  continu.	  
	  
51.	  Les	  détaillants	  soutiennent	  que	  la	  stratégie	  de	  fixation	  du	  prix	  des	  produits	  pétroliers	  
adoptée	  par	  les	  Premières	  Nations	  qui	  ont	  conclu	  des	  conventions	  fiscales	  avec	  la	  province	  
représente	  la	  préoccupation	  la	  plus	  grave	  pour	  deux	  raisons	  :	  la	  fixation	  du	  prix	  à	  payer	  
inférieur	  aux	  prix	  courants	  est	  basée	  sur	  ce	  qu’elles	  considèrent	  comme	  un	  
subventionnement	  efficace	  grâce	  au	  remboursement	  des	  taxes;	  et	  il	  existe	  des	  possibilités	  
considérables	  d’établissement	  de	  stations-‐service	  partout	  dans	  la	  province,	  ce	  qui	  affaiblira	  
le	  réseau	  de	  détail	  actuel.	  Les	  détaillants	  indiquent	  que	  la	  fixation	  du	  prix	  à	  un	  niveau	  
inférieur	  aux	  prix	  courants	  a	  lieu	  nonobstant	  une	  disposition	  des	  conventions	  qui	  interdit	  
aux	  Premières	  Nations	  d’utiliser	  les	  remboursements	  de	  taxes	  pour	  fixer	  des	  prix	  qui	  sont	  
«	  …anormalement	  bas	  ou	  conçus	  pour	  réduire	  la	  concurrence	  ou	  éliminer	  un	  compétiteur	  
ou	  qui	  ont	  cet	  effet	  »	  [traduction].	  De	  plus,	  les	  détaillants	  comprennent	  que	  les	  conventions	  
et	  toute	  question	  en	  découlant	  ne	  relèvent	  pas	  de	  la	  compétence	  de	  la	  Commission,	  mais	  ils	  
espèrent	  que	  la	  Commission	  saura	  soulever	  la	  question	  auprès	  des	  représentants	  
provinciaux	  appropriés.	  
 
Prix repère vs prix à la rampe 
52.	  L’industrie	  pétrolière	  s’en	  remet	  aux	  prix	  repères	  pour	  déterminer	  les	  rajustements	  de	  
prix	  continus	  dans	  ses	  contrats	  d’approvisionnement.	  En	  établissant	  le	  cadre	  de	  
réglementation	  au	  Nouveau-‐Brunswick,	  le	  gouvernement	  a	  adopté	  le	  prix	  au	  comptant	  du	  
PNY	  pour	  les	  carburants	  auto	  comme	  son	  prix	  repère,	  le	  même	  prix	  repère	  utilisé	  par	  
l’industrie	  dans	  l’est	  du	  Canada.	  Chaque	  semaine,	  la	  Commission	  fixe	  des	  prix	  de	  vente	  
maximums	  par	  rapport	  aux	  mouvements	  du	  prix	  repère.	  Le	  coût	  d’acquisition	  de	  l’essence	  
et	  du	  carburant	  diesel	  vendus	  par	  les	  détaillants	  sur	  le	  marché	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  est	  
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principalement	  déterminé	  par	  les	  contrats	  d’approvisionnement	  en	  fonction	  du	  prix	  à	  la	  
rampe	  de	  Saint	  John.	  
	  
53.	  À	  condition	  qu’il	  y	  ait	  de	  la	  stabilité	  dans	  la	  relation	  entre	  les	  prix	  au	  comptant	  du	  PNY	  et	  
le	  prix	  à	  la	  rampe	  de	  Saint	  John,	  les	  marges	  de	  gros	  et	  de	  détail	  demeureraient	  également	  
stables	  à	  long	  terme.	  La	  figure	  2.3	  montre	  que	  la	  relation	  a	  été	  stable	  au	  cours	  des	  six	  
premières	  années	  de	  la	  réglementation	  (2006-‐2012),	  l’écart	  moyen	  étant	  de	  3,0	  cents	  le	  
litre.	  Malgré	  les	  déviations	  occasionnelles	  à	  court	  terme	  du	  prix	  repère,	  l’élargissement	  ou	  le	  
rétrécissement	  des	  marges	  en	  découlant	  a	  tendance	  à	  se	  rapprocher	  d’une	  moyenne	  à	  long	  
terme.	  
	  
54.	  L’écart	  s’est	  accru	  dans	  la	  gamme	  de	  3,5	  à	  4,0	  cents	  le	  litre	  à	  la	  fin	  2012	  et	  s’est	  poursuivi	  
tout	  au	  long	  de	  2015,	  ce	  qui	  a	  entraîné	  une	  réduction	  des	  marges	  pour	  les	  détaillants.	  Cette	  
problématique	  a	  découlé	  du	  coût	  d’acquisition	  de	  l’essence	  (rattaché	  au	  prix	  à	  la	  rampe)	  
augmenté	  par	  rapport	  aux	  prix	  repères	  et	  aux	  prix	  de	  vente	  maximums	  correspondants.	  La	  
question	  à	  savoir	  si	  cet	  écart	  pourra	  être	  vraisemblablement	  soutenu	  conduit	  à	  se	  demander	  
pourquoi	  il	  a	  d’abord	  eu	  lieu.	  Il	  faut	  commencer	  par	  se	  demander	  si	  les	  circonstances	  du	  
marché	  qui	  ont	  produit	  la	  différence	  de	  3,0	  cents	  le	  litre	  ont	  changé…ou,	  plus	  précisément,	  
quels	  facteurs	  sous-‐tendent	  la	  capacité	  des	  fournisseurs	  à	  augmenter	  les	  prix	  à	  la	  rampe	  par	  
rapport	  au	  PNY	  et	  à	  soutenir	  la	  différence	  sur	  un	  certain	  nombre	  d’années.	  
	  
55.	  La	  différence	  accrue	  est	  conforme	  à	  la	  concurrence	  réduite	  sur	  le	  marché	  régional	  (les	  
prix	  à	  la	  rampe	  à	  Halifax	  et	  Saint	  John	  emboîtent	  le	  pas	  par	  rapport	  au	  PNY).	  Autrement	  dit,	  
les	  fournisseurs	  régionaux	  poussent	  les	  prix	  à	  la	  hausse	  parce	  qu’ils	  en	  sont	  capables.	  
Plusieurs	  facteurs	  sont	  probablement	  en	  jeu,	  y	  compris	  la	  possibilité	  de	  la	  fermeture	  de	  la	  
raffinerie	  Imperial	  à	  Dartmouth	  (et	  sa	  conversion	  en	  une	  installation	  de	  raffinage	  à	  coût	  
supérieur	  ),	  le	  retrait	  des	  raffineries	  du	  segment	  de	  commercialisation	  en	  aval	  et	  
l’émergence	  de	  grossistes	  indépendants	  qui	  acquièrent	  les	  produits	  en	  vertu	  d’accords	  
d’approvisionnement	  rattachés	  aux	  prix	  du	  PNY	  (p.	  ex.,	  Wilsons	  au	  lieu	  d’Esso,	  Couche-‐Tard	  
au	  lieu	  d’Irving,	  CST	  au	  lieu	  d’Ultramar,	  Sobeys	  au	  lieu	  de	  Shell).	  De	  plus,	  cela	  peut	  être	  lié	  à	  
des	  coûts	  de	  transport	  théoriquement	  supérieurs	  entre	  le	  PNY	  et	  la	  région	  qui	  pourraient	  
influer	  implicitement	  sur	  l’écart	  entre	  les	  prix	  du	  PNY	  et	  les	  prix	  à	  la	  rampe	  de	  la	  région.	  
 
Figure 2.3 : Différence entre le prix à la rampe de Saint John et les prix au comptant du 
PNY 
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56.	  En	  2016,	  la	  différence	  de	  prix	  a	  diminué	  pour	  atteindre	  un	  peu	  moins	  de	  3,5	  cents	  le	  
litre.	  Le	  prix	  pourrait	  regagner	  son	  niveau	  traditionnel	  au	  cours	  des	  mois	  à	  venir	  si	  les	  
facteurs	  sous-‐jacents	  à	  l’élargissement	  de	  l’écart	  se	  révèlent	  transitoires.	  Néanmoins,	  au	  
cours	  de	  la	  période	  de	  2012	  à	  2015,	  l’élargissement	  de	  l’écart	  a	  eu	  l’effet	  de	  réduire	  les	  
marges	  bénéficiaires	  de	  tout	  détaillant	  dont	  le	  coût	  d’acquisition	  était	  régi	  par	  une	  relation	  
fixe	  au	  prix	  à	  la	  rampe.	  Cette	  source	  de	  marge	  bénéficiaire	  réduite	  n’est	  pas	  le	  résultat	  de	  
l’augmentation	  des	  coûts	  des	  intrants,	  mais	  un	  reliquat	  du	  cadre	  de	  réglementation	  lui-‐
même.	  Trouver	  une	  manière	  de	  l’aborder	  dans	  le	  cadre	  d’un	  examen	  de	  la	  marge	  
bénéficiaire	  pose	  un	  défi,	  car	  elle	  n’est	  régie	  par	  aucun	  des	  facteurs	  précisés	  dans	  la	  
législation.	  On	  pourrait	  l’examiner	  en	  vertu	  du	  sous-‐alinéa	  9(1)(a)(i)	  du	  règlement	  –	  le	  coût	  
du	  transport	  de	  l’essence	  entre	  le	  PNY	  et	  la	  province	  –	  mais	  seulement	  si	  cela	  est	  interprété	  
comme	  faisant	  référence	  à	  tous	  les	  facteurs	  pouvant	  influencer	  l’écart	  des	  prix	  (le	  coût	  peut	  
être	  un	  facteur,	  mais	  il	  n’est	  pas	  nécessairement	  le	  plus	  pertinent).	  
	  
57.	  Il	  serait	  utile	  au	  processus	  d’examen	  de	  la	  marge	  bénéficiaire	  si,	  en	  vertu	  du	  pouvoir	  
général	  de	  préciser	  les	  facteurs	  de	  pertinence	  d’un	  rajustement	  de	  la	  marge	  bénéficiaire,	  la	  
Commission	  indiquait	  si	  un	  élargissement	  soutenu	  dans	  l’écart	  entre	  le	  prix	  de	  repère	  et	  le	  
prix	  à	  la	  rampe	  représente	  un	  tel	  facteur	  et,	  si	  oui,	  conseiller	  sur	  la	  manière	  de	  l’intégrer	  à	  
l’analyse.	  	  
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3. Huile de chauffage  
 
3.1 Conjoncture 
 
58.	  Les	  détaillants	  de	  mazout	  de	  chauffage	  continuent	  de	  faire	  face	  à	  une	  conjoncture	  
difficile	  au	  Nouveau-‐Brunswick.	  Depuis	  de	  nombreuses	  années,	  la	  demande	  baisse	  en	  
réponse	  à	  la	  concurrence	  accrue	  du	  gaz	  naturel,	  en	  particulier	  dans	  les	  collectivités	  plus	  
densément	  peuplées	  du	  sud.	  Même	  avant	  l’émergence	  de	  ces	  alternatives,	  l’électricité	  était	  
devenue	  la	  source	  dominante	  de	  chauffage	  dans	  les	  nouvelles	  constructions	  résidentielles	  
(complémentée	  par	  des	  poêles	  à	  bois	  de	  plus	  en	  plus	  efficaces).	  Les	  données	  provinciales	  
indiquent	  que	  la	  demande	  de	  mazout	  de	  chauffage	  a	  décliné	  de	  40	  %	  entre	  2005	  et	  2012	  
(elle	  est	  relativement	  stable	  depuis),	  ce	  qui	  a	  entraîné	  une	  consolidation	  du	  secteur	  du	  
commerce	  de	  détail	  (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	  commerce	  de	  mazout	  de	  chauffage	  un	  
commerce	  à	  coût	  élevé	  et	  à	  faible	  marge	  bénéficiaire.	  
 
Figure 3.1 : Demande d’huile de chauffage du Nouveau-Brunswick, 2005-2015 

 
Source : Ministère des Finances du N.-B. 
 
59.	  En	  général,	  les	  prix	  de	  l’huile	  de	  chauffage	  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	  niveaux	  nationaux	  et	  
régionaux	  de	  quelques	  sous	  lorsque	  les	  taxes	  sont	  exclues	  (figure	  3.2).	  Cela	  reflète	  les	  
différences	  dans	  la	  concurrence	  entre	  les	  marchés.	  Avec	  les	  taxes,	  le	  prix	  du	  Nouveau-‐
Brunswick	  dépasse	  de	  quelques	  cents	  le	  litre	  celui	  de	  la	  Nouvelle-‐Écosse.	  
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Figure 3.2 : Prix national et provincial de l’huile de chauffage (sans taxe),  
2012-2015 

 
Source : Kent Group Ltd. 
	  
60.	  La	  marge	  de	  commercialisation	  (de	  la	  rampe	  au	  détaillant)	  de	  l’huile	  de	  chauffage	  au	  
Nouveau-‐Brunswick	  était	  sous	  le	  seuil	  inférieur	  de	  la	  fourchette	  comparativement	  aux	  
autres	  compétences	  (sauf	  le	  Québec)	  entre	  2006	  et	  2012	  (Figure	  3.3).	  Il	  a	  chuté	  nettement	  
(fléchissant	  dans	  la	  fourchette	  de	  20	  cents	  le	  litre	  à	  15	  cents	  le	  litre)	  à	  la	  fin	  2012,	  car	  la	  
différence	  entre	  le	  prix	  repère	  et	  le	  prix	  à	  la	  rampe	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  augmentait.	  Cela	  
a	  continué	  en	  2013	  et	  même	  en	  2014,	  alors	  que	  deux	  rajustements	  ont	  eu	  lieu	  :	  
premièrement,	  la	  CESP	  a	  rajusté	  la	  marge	  bénéficiaire	  en	  raison	  de	  la	  hausse	  des	  coûts;	  et	  
deuxièmement,	  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	  de	  chauffage	  faible	  en	  souffre).	  Au	  cours	  des	  quelques	  mois	  
suivants,	  la	  marge	  bénéficiaire	  a	  doublé	  et	  a	  atteint	  la	  fourchette	  de	  30	  cents	  le	  litre	  en	  
septembre.	  Cela	  se	  comparait	  favorablement	  aux	  marchés	  non	  réglementés	  (qui	  fixaient	  
leurs	  prix	  en	  fonction	  de	  celui	  de	  l’huile	  de	  chauffage	  faible	  en	  souffre	  à	  mesure	  que	  la	  
norme	  changeait).	  La	  marge	  bénéficiaire	  a	  baissé	  au	  début	  2015	  pour	  s’établir	  au-‐dessous	  
de	  la	  moyenne	  de	  la	  Nouvelle-‐Écosse	  durant	  la	  plus	  grande	  partie	  de	  l’année.	  Le	  fait	  que	  le	  
prix	  d’une	  grande	  part	  du	  volume	  soit	  inférieur	  au	  maximum	  réglementé	  afin	  de	  livrer	  
concurrence	  est	  un	  facteur	  qui	  contribue	  aux	  marges	  bénéficiaires	  relativement	  faibles.	  
	  
Figure 3.3 : La marge de commercialisation du mazout de chauffage, N.-B. vs  
marchés non réglementés, 2012-2015 

 
Source : Kent Group Ltd. 
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3.2 L’impact des coûts changeants sur la marge bénéficiaire 
 Méthode 
	  
61.	  La	  marge	  bénéficiaire	  vise	  à	  couvrir	  les	  coûts	  payés	  par	  le	  détaillant	  pour	  fournir	  l’huile,	  
y	  compris	  un	  rendement	  du	  capital	  investi.	  La	  marge	  bénéficiaire	  a	  été	  rajustée	  en	  2014	  à	  
un	  maximum	  de	  18,2	  cents	  le	  litre,	  plus	  5,0	  cents	  le	  litre	  pour	  la	  livraison.	  Pour	  évaluer	  
l’impact	  des	  coûts	  changeants	  sur	  la	  marge	  bénéficiaire,	  il	  s’agit	  de	  déterminer	  dans	  quelle	  
mesure	  les	  changements	  réduisent	  ou	  augmentent	  la	  marge.	  L’évaluation	  prend	  également	  
en	  considération	  l’impact	  sur	  la	  marge	  de	  toute	  variation	  du	  volume.	  Nous	  avons	  effectué	  
une	  analyse	  composée	  des	  quatre	  étapes	  suivantes	  :	  

1)	   Sondage	  auprès	  des	  détaillants	  afin	  d’obtenir	  les	  coûts	  d’exploitation	  annuels	  et	  le	  
volume	  pour	  la	  période	  étudiée	  (2012-‐2015).	  Nous	  avons	  demandé	  aux	  détaillants	  
de	  déclarer	  les	  coûts	  liés	  aux	  activités	  du	  secteur	  de	  l’huile	  de	  chauffage	  uniquement.	  
Dans	  les	  cas	  où	  les	  détaillants	  comptaient	  plusieurs	  secteurs	  d’activité,	  cela	  exigeait	  
une	  affectation	  de	  coûts.	  Lorsque	  l’affectation	  de	  coûts	  était	  nécessaire,	  elle	  a	  été	  
effectuée	  en	  fonction	  du	  volume.	  

2)	   Détermination	  de	  la	  variation	  en	  pourcentage	  des	  coûts	  d’exploitation	  de	  chaque	  
poste	  de	  dépenses	  en	  comparant	  les	  valeurs	  de	  2015	  à	  celles	  de	  l’année	  de	  
référence,	  2012	  ;	  

3)	  	   Détermination	  du	  changement	  de	  volume	  ;	  

4)	  	   Détermination	  de	  l’impact	  sur	  la	  marge	  bénéficiaire	  exprimé	  en	  cents	  le	  litre.	  

62.	  Nous	  avons	  demandé	  directement	  aux	  détaillants	  de	  nous	  fournir	  les	  données	  sur	  leurs	  
coûts	  d’exploitation.	  Nous	  avons	  transmis	  un	  questionnaire	  et	  un	  formulaire	  de	  
consignation	  des	  dépenses	  à	  chacune	  des	  32	  entreprises	  d’huile	  de	  chauffage	  figurant	  sur	  la	  
liste	  fournie	  par	  la	  CESP.	  Le	  formulaire	  comprenait	  les	  catégories	  de	  dépenses	  propres	  à	  un	  
fournisseur	  d’huile	  de	  chauffage.	  Le	  questionnaire	  demandait	  des	  détails	  descriptifs	  sur	  
l’entreprise,	  y	  compris	  le	  volume	  annuel,	  le	  prix	  de	  vente	  par	  rapport	  au	  maximum	  
réglementé	  et	  le	  nombre	  de	  clients.	  Nous	  avons	  communiqué	  avec	  tous	  les	  détaillants	  pour	  
les	  encourager	  à	  participer	  et	  pour	  répondre	  à	  leurs	  questions	  environ	  trois	  semaines	  après	  
le	  contact	  initial.	  Nous	  avons	  reçu	  les	  données	  de	  sept	  détaillants,	  les	  données	  de	  six	  d’entre	  
eux	  étant	  utilisables.	  

63.	  Le	  taux	  de	  réponse	  de	  22	  %	  est	  relativement	  faible,	  quoiqu’il	  soit	  un	  peu	  trompeur	  à	  la	  
lumière	  des	  changements	  survenant	  dans	  l’industrie.	  Cinq	  des	  32	  détaillants	  de	  la	  liste	  
avaient	  changé	  de	  propriétaire	  depuis	  un	  an	  ou	  deux	  et	  étaient	  en	  voie	  d’être	  intégrés	  à	  
d’autres	  entités	  plus	  importantes.	  Au	  moins	  quatre	  autres	  avaient	  une	  licence	  de	  vente	  au	  
détail,	  mais	  travaillaient	  principalement	  dans	  l’approvisionnement	  en	  gros	  de	  mazout	  ou	  
ont	  déclaré	  aucune	  vente	  de	  détail	  ou	  des	  ventes	  de	  détail	  limitées.	  Le	  retranchement	  de	  ces	  
neuf	  entreprises	  augmenterait	  le	  taux	  de	  réponse	  réel	  de	  30	  %.	  Collectivement,	  ces	  
détaillants	  représentaient	  20	  %	  du	  total	  des	  ventes	  d’huile	  de	  chauffage	  résidentielle	  du	  
Nouveau-‐Brunswick	  en	  2015.	  

Résultats 
64.	  Les	  résultats	  du	  sondage	  indiquent	  que	  les	  coûts	  d’exploitation	  ont	  augmenté	  de	  1,1	  %	  
entre	  2012	  et	  2015,	  tandis	  que	  le	  volume	  a	  augmenté	  de	  1,4	  %.	  L’effet	  net	  était	  de	  laisser	  le	  
coût	  unitaire	  d’exploitation	  essentiellement	  inchangé	  à	  15,2	  cents	  le	  litre	  (tableau	  3.1).	  
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Tableau 3.1 : Coûts d’exploitation annuels des détaillants d’huile de chauffage 

 
Source : Sondage auprès des détaillants d’huile (mazout) de chauffage 
 
65.	  Voici	  les	  conclusions	  clés	  :	  

 À	  15,2	  cents	  le	  litre,	  le	  coût	  unitaire	  d’exploitation	  en	  2012	  (Col.	  1,	  tableau	  3.1)	  est	  
proche	  de	  celui	  qui	  a	  été	  déclaré	  dans	  l’examen	  de	  2013	  (14,6	  cents	  le	  litre),	  ce	  qui	  
donne	  à	  penser	  que	  l’échantillon	  du	  sondage	  comprend	  une	  combinaison	  
d’entreprises	  ayant	  une	  expérience	  d’exploitation	  similaire.	  

 La	  croissance	  limitée	  des	  dépenses	  d’exploitation	  (1,1	  %)	  s’explique	  par	  la	  réduction	  
des	  coûts	  dans	  des	  domaines	  clés	  comme	  les	  traitements	  et	  salaires,	  ainsi	  que	  le	  
déclin	  des	  prix	  du	  mazout.	  

 Les	  frais	  de	  carte	  de	  crédit	  et	  les	  frais	  bancaires	  ont	  augmenté	  sensiblement,	  malgré	  
la	  chute	  des	  prix	  du	  mazout	  entre	  2012	  et	  2015	  (figure	  3.2).	  Cela	  indique	  une	  
augmentation	  de	  l’utilisation	  des	  cartes	  de	  crédit	  pour	  régler	  les	  comptes.	  

 Les	  données	  globales	  dissimulent	  la	  différence	  de	  l’expérience	  d’exploitation	  entre	  
les	  détaillants	  urbains	  et	  les	  détaillants	  ruraux,	  en	  particulier	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  
coût	  unitaire	  d’exploitation.	  Ce	  dernier	  a	  tendance	  à	  doubler	  pour	  les	  détaillants	  
ruraux,	  ce	  qui	  reflète	  les	  caractéristiques	  de	  la	  clientèle. 
	   

3.3 Conclusions et recommandations  
	  

Observations 
 
 L’échantillon n’est pas nécessairement représentatif 

66.	  L’échantillon	  comprend	  à	  la	  fois	  de	  l’expérience	  d’exploitation	  urbaine	  et	  rurale,	  
une	  vaste	  gamme	  de	  tailles	  d’entreprise	  par	  volume	  et	  nombre	  de	  clients	  et	  une	  
configuration	  de	  ventes	  annuelles	  qui	  se	  conforme	  de	  près	  aux	  totaux	  de	  l’industrie	  au	  
cours	  de	  la	  période.	  Néanmoins,	  l’échantillon	  représente	  20	  %	  seulement	  de	  la	  
population	  de	  détaillants	  et	  du	  volume	  total	  des	  ventes.	  L’échantillon	  peut	  être	  
représentatif	  de	  l’industrie,	  mais	  cela	  serait	  par	  coïncidence,	  étant	  donné	  que	  
l’échantillon	  est	  faible	  et	  n’a	  pas	  été	  sélectionné	  de	  manière	  aléatoire.	  

Il	  est	  difficile	  d’expliquer	  avec	  certitude	  la	  raison	  pour	  laquelle	  de	  nombreux	  détaillants	  
ont	  décidé	  de	  ne	  pas	  participer.	  Mais	  comme	  l’industrie	  est	  en	  déclin	  et	  que	  de	  
nombreux	  détaillants	  fixent	  les	  prix	  au-‐dessous	  du	  maximum,	  il	  est	  compréhensible	  
que	  beaucoup	  ne	  comprennent	  pas	  pourquoi.	  Ce	  serait	  le	  cas	  en	  particulier	  s’ils	  
réduisaient	  les	  coûts	  pour	  survivre.	  Ceux	  qui	  comprennent	  le	  processus	  d’examen	  
auraient	  reconnu	  qu’il	  était	  improductif	  de	  soumettre	  des	  dépenses	  annuelles	  montrant	  
un	  déclin	  pour	  la	  période	  d’examen.	  

Année de       
référence

Variation en 
% % du total

Catégorie de dépenses 2012 2013 2014 2015 2015/2012 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

!"#$%&'&(%)*)#+#$"&),-.,/&")0((&+,-&,1."&#.    1 473 643    1 478 675    1 470 669    1 427 023 -3,2 % 27,2 %
!"#$%&'&(%)*)#+#$"&),-&),2#'$0((&.")    1 165 458    1 123 420    1 161 705    1 179 589 1,2 % 22,5 %
34/&()&),+$4&),#.5,$()%#++#%$0()     413 517     412 997     413 142     504 859 22,1 % 9,6 %
6))&(2&*+.1"$7$#(%,/0.",849$2.+&)     467 501     467 576     468 028     415 175 -11,2 % 7,9 %
:4/#"#%$0(,&%,&(%"&%$&(,-&,849$2.+&)     331 328     331 470     329 189     361 760 9,2 % 6,9 %
34/"42$#%$0(     480 442     465 686     432 433     450 812 -6,2 % 8,6 %
;))."#(2&,&%,"42+#'#%$0(     146 686     149 703     128 263     134 988 -8,0 % 2,6 %
<"#$)*)&"8$2&),-&,2#"%&,-&,2"4-$%     108 035     109 766     121 664     117 565 8,8 % 2,2 %
<"#$),1#(2#$"&)     164 268     166 702     173 885     183 282 11,6 % 3,5 %
=0>%,-&,%"#()/0"%     226 416     195 794     202 679     178 020 -21,4 % 3,4 %
;.%"&)     213 955     186 484     226 771     294 574 37,7 % 5,6 %

!"!#$    5 191 249    5 088 275    5 128 428    5 247 646 1,1 % 100 %
Volume

!0%#+,80+.'&    34 077 511    33 974 502    35 680 713    34 569 930 1,4 %
Coût unitaire (¢/litre) 15,23 14,98 14,37 15,18 0,4 %

Années dont l’impact a été étudié
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 La marge de commercialisation actuelle est au seuil inférieur de la fourchette 
67.	  La	  marge	  de	  commercialisation	  –	  l’écart	  entre	  les	  prix	  à	  la	  rampe	  et	  les	  prix	  de	  
détail	  –	  est	  au	  seuil	  inférieur	  de	  la	  fourchette	  comparativement	  aux	  marchés	  non	  
réglementés	  dans	  l’est	  du	  Canada.	  Cela	  reflète	  l’environnement	  concurrentiel	  du	  
Nouveau-‐Brunswick.	  Le	  marché	  du	  chauffage	  résidentiel	  –	  les	  autres	  sources	  de	  
chauffage	  –	  freine	  la	  capacité	  de	  l’industrie	  à	  facturer	  des	  prix	  supérieurs	  et	  à	  réaliser	  
des	  marges	  bénéficiaires	  supérieures.	  

 Le volume est un facteur de compensation dans l’examen des marges 
bénéficiaires de 2016 
68.	  Les	  volumes	  des	  ventes	  de	  la	  période	  de	  2012	  à	  2015	  ont	  été	  relativement	  stables,	  
les	  fluctuations	  étant	  principalement	  dues	  aux	  changements	  dans	  les	  degrés-‐jours,	  au	  
lieu	  des	  facteurs	  du	  marché.	  L’augmentation	  de	  1,4	  %	  du	  volume	  total	  est	  insuffisante	  
pour	  avoir	  un	  impact	  pertinent	  sur	  les	  marges	  bénéficiaires,	  compte	  tenu	  de	  
l’augmentation	  compensatoire	  des	  coûts	  d’exploitation.	  

	  
Recommandation : marge bénéficiaire 
69.	  Aucun	  rajustement	  de	  marge	  bénéficiaire	  n’est	  justifié.	  Cette	  recommandation	  
s’applique,	  que	  les	  résultats	  du	  sondage	  soient	  considérés	  comme	  représentatifs	  ou	  non.	  
S’ils	  ne	  le	  sont	  pas,	  un	  rajustement	  ne	  serait	  pas	  fondé.	  Et	  s’ils	  le	  sont,	  alors	  l’absence	  de	  tout	  
changement	  pertinent	  du	  coût	  unitaire	  d’exploitation	  au	  cours	  de	  la	  période	  d’examen	  de	  
2012-‐2015	  ne	  fournirait	  pas	  de	  fondement	  pour	  un	  rajustement.	  
 
3.4 Questions de marché de l’huile de chauffage 
 
Frais de livraison 
70.	  Les	  détaillants	  d’huile	  de	  chauffage	  ont	  tendance	  à	  se	  caractériser	  d’entreprises	  de	  
camionnage.	  La	  plupart	  utilisent	  leurs	  propres	  camions	  pour	  prendre	  leur	  
approvisionnement	  auprès	  de	  terminaux	  grossistes	  et	  le	  livrer	  directement	  à	  leurs	  clients.	  
La	  livraison	  est	  soutenue	  par	  une	  fonction	  comptable	  qui	  gère	  la	  facturation	  et	  les	  
paiements	  et	  qui	  peut	  également	  s’occuper	  de	  la	  répartition.	  Bref,	  les	  coûts	  d’exploitation	  –	  
salaires	  des	  camionneurs,	  carburant	  et	  entretien	  des	  véhicules,	  frais	  d’assurance	  et	  des	  
installations	  –	  proviennent	  principalement	  de	  la	  fonction	  de	  livraison.	  C’est	  seulement	  dans	  
les	  cas	  où	  le	  détaillant	  exploite	  un	  dépôt	  qu’il	  peut	  y	  avoir	  des	  frais	  de	  livraison	  distincts,	  et	  
ce,	  uniquement	  si	  la	  livraison	  est	  faite	  par	  le	  grossiste.	  
	  
71.	  On	  a	  soulevé	  la	  préoccupation	  à	  savoir	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  changement	  dans	  le	  coût	  de	  
livraison	  de	  l’huile	  de	  chauffage	  (jusqu’à	  5	  cents	  le	  litre)	  depuis	  l’adoption	  de	  la	  
réglementation.	  Mais	  avec	  la	  plupart	  des	  livraisons	  de	  détail	  faites	  directement	  à	  partir	  du	  
point	  d’approvisionnement	  en	  gros,	  la	  notion	  d’un	  coût	  de	  livraison	  distinct	  et	  mesurable	  
est	  inutile.	  Le	  coût	  de	  livraison	  forme	  une	  partie	  intégrante	  des	  opérations	  de	  détail	  et	  
forme	  une	  partie	  intégrante	  des	  coûts	  d’exploitation	  de	  détail	  soumis	  par	  les	  détaillants	  
durant	  les	  examens	  des	  marges	  bénéficiaires.	  Bien	  qu’il	  n’y	  ait	  peut-‐être	  pas	  de	  problème	  à	  
maintenir	  la	  fiction	  d’une	  distinction,	  pour	  des	  raisons	  de	  cohérence,	  il	  pourrait	  être	  
judicieux	  de	  limiter	  l’applicabilité	  du	  coût	  de	  livraison	  à	  la	  fonction	  similaire	  sur	  le	  plan	  
conceptuel	  de	  la	  croissance	  du	  prix	  total	  maximum	  du	  carburant,	  notamment,	  le	  coût	  
associé	  à	  la	  livraison	  du	  mazout	  par	  le	  grossiste	  à	  une	  installation	  de	  stockage	  en	  vrac	  d’un	  
détaillant	  (le	  cas	  échéant).	  
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Continuité de l’approvisionnement 
72.	  Plusieurs	  détaillants	  exploitant	  leur	  entreprise	  dans	  des	  marchés	  principalement	  ruraux	  
ont	  fait	  part	  de	  leurs	  inquiétudes	  durant	  les	  consultations	  sur	  la	  capacité	  de	  survivre	  
compte	  tenu	  de	  la	  concurrence	  au	  sein	  de	  l’industrie	  et	  du	  cadre	  de	  réglementation	  dans	  sa	  
structure	  actuelle.	  Ils	  subissent	  les	  pressions	  des	  combustibles	  concurrents	  et	  de	  la	  
technologie.	  Ils	  travaillent	  dans	  un	  environnement	  à	  coûts	  élevés	  caractérisé	  par	  un	  nombre	  
relativement	  restreint	  de	  clients	  et	  une	  faible	  densité	  de	  clients,	  ce	  qui	  entraîne	  des	  coûts	  
d’exploitation	  relativement	  élevés	  et	  une	  marge	  limitée	  pour	  réaliser	  des	  économies	  
d’échelle.	  À	  court	  terme,	  ils	  ne	  peuvent	  pas	  faire	  grand-‐chose	  concernant	  l’environnement	  
concurrentiel.	  Ils	  peuvent	  seulement	  tenter	  de	  s’y	  adapter.	  Comme	  l’a	  dit	  un	  détaillant	  dans	  
une	  note	  annexée	  à	  son	  sondage	  :	  

«	  Il	   est	   extrêmement	   difficile	   d’exploiter	   une	   entreprise	   de	   livraison	   de	  
combustible	  dans	  une	  région	  rurale,	  quand	  une	  petite	  livraison	  peut	  vous	  coûter	  
plus	  que	  ce	  que	  vous	  pouvez	  rapporter,	  de	  verser	  assez	  de	  salaire	  aux	  employés	  
pour	  les	  empêcher	  de	  déménager	  dans	  l’Ouest	  canadien,	  d’avoir	  un	  bilan	  et	  une	  
déclaration	  de	  revenus	  qui	  appuieront	  le	  financement	  bancaire	  tout	  en	  tentant	  de	  
livrer	   concurrence	   aux	  plus	   grandes	   entreprises	  qui	  promettent	  des	   réductions	  
énormes	  aux	  clients	  que	  nous	  n’espérons	  même	  pas	  égaler.	  »	  

73.	  Trois	  des	  six	  entreprises	  qui	  ont	  répondu	  au	  sondage	  ont	  présenté	  une	  structure	  de	  
coûts	  qui	  consomme	  toute	  la	  marge	  bénéficiaire,	  y	  compris	  le	  coût	  de	  livraison.	  Chacune	  a	  
réduit	  ses	  coûts	  depuis	  2012	  (en	  réduisant	  ses	  effectifs	  et	  les	  salaires	  parce	  que	  les	  prix	  de	  
combustible	  ont	  baissé),	  mais	  cela	  leur	  a	  essentiellement	  permis	  de	  tout	  juste	  faire	  leurs	  
frais.	  Mais	  au	  sein	  du	  cadre	  de	  réglementation,	  sauf	  s’ils	  peuvent	  démontrer	  des	  coûts	  
accrus,	  il	  n’existe	  pas	  de	  base	  pour	  justifier	  un	  rajustement	  de	  la	  marge	  bénéficiaire.	  À	  ce	  
stade,	  une	  augmentation	  des	  prix	  du	  combustible	  (par	  exemple)	  créerait	  un	  défi	  majeur,	  car	  
cela	  pourrait	  prendre	  un	  an	  ou	  deux	  pour	  obtenir	  un	  rajustement	  de	  la	  marge	  bénéficiaire	  
grâce	  au	  processus	  de	  réglementation.	  Et	  ils	  pourraient	  alors	  être	  forcés	  de	  fermer	  leurs	  
portes.	  Les	  détaillants	  s’inquiètent	  à	  savoir	  si	  le	  modèle	  de	  réglementation	  les	  défavorise.	  
	  
74.	  En	  fin	  de	  compte,	  la	  question	  touche	  la	  continuité	  de	  l’approvisionnement	  dans	  les	  
régions	  rurales.	  Les	  régions	  urbaines	  sont	  rentables.	  Les	  régions	  rurales	  sont	  marginales.	  
Qui	  assumera	  les	  responsabilités	  d’approvisionnement	  dans	  les	  marchés	  ruraux,	  si	  le	  seul	  
fournisseur	  est	  forcé	  de	  fermer	  ses	  portes?	  Certains	  détaillants	  ont	  soutenu	  qu’il	  faut	  une	  
marge	  bénéficiaire	  minimum	  pour	  assurer	  la	  continuité	  de	  l’approvisionnement	  dans	  les	  
marchés	  ruraux	  à	  coût	  supérieur.	  Ils	  surestiment	  peut-‐être	  l’ampleur	  du	  problème	  ou	  
l’étendue	  du	  risque	  que	  l’approvisionnement	  pourrait	  être	  perturbé.	  Mais	  il	  faudrait	  à	  tout	  
le	  moins	  que	  le	  gouvernement	  examine	  cette	  question	  de	  plus	  près.	  
 
4.  Propane 
	  
Nous	  avons	  reçu	  une	  réponse	  valide,	  ce	  qui	  ne	  constitue	  pas	  une	  base	  suffisante	  pour	  
recommander	  un	  rajustement	  de	  la	  marge	  bénéficiaire.	  
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