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Le prix au détail de l’essence diffère 

dans les différentes régions canadiennes 

 

Le marché québécois de l’essence au détail et les autres marchés 

canadiens 

Qu’en est-il lorsque nous comparons les prix au détail de l’essence au Québec 

avec les prix dans les autres marchés canadiens? Il est intéressant d’analyser 

les prix au détail de l’essence des différentes régions du Canada en prenant soin 

d’exclure les taxes ainsi que le coût du carbone, des facteurs qui sont 

évidemment différents d’une province à l’autre. 

 

Les prix au détail hors taxes des quatre grandes régions canadiennes que sont 

les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario et les provinces de l’Ouest 

révèlent que c’est au Québec que sont offerts les prix les plus bas au Canada. 

La dynamique du marché québécois avantage donc les consommateurs 

relativement au reste du Canada : 

 

Prix de l'essence ordinaire au détail 

sans taxes et coût du carbone 

(en cents par litre) 

  
Provinces de 

l’Atlantique 
Québec Ontario 

Provinces de 

l'Ouest 

2007 69,8 66,8 67,0 73,3 

2008 80,5 78,0 80,1 85,5 

2009 61,1 59,6 61,7 65,3 

2010 68,7 66,6 68,5 70,7 

2011 85,2 83,8 84,8 86,6 

2012 89,8 87,4 86,9 87,6 

2013 89,2 87,1 88,0 89,2 

2014 89,6 86,4 88,3 88,7 

2015 68,0 64,1 68,6 72,6 

2016 61,9 57,4 63,7 66,4 

Sources: Kent Group Ltd et AQUIP 

 

En regardant de plus près les trois grands marchés canadiens que sont 

Montréal, Toronto et Vancouver et les marges de détail qui y sont fixées, nous 

constatons encore une fois que c’est à Montréal où l’on retrouve les marges les 

plus basses lors de ces dix dernières années.  



 

 

Marges de détail de l’essence ordinaire 

(en cents par litre) 

 
Montréal Toronto Vancouver 

2007 4,1 4,6 6,6 

2008 4,5 6,1 7,3 

2009 5,8 7,2 8,4 

2010 5,3 7,0 8,2 

2011 6,3 7,0 7,7 

2012 6,1 6,3 6,3 

2013 7,2 7,4 6,3 

2014 7,7 8,0 7,7 

2015 7,1 9,0 9,6 

2016 6,3 9,4 9,7 

Source:  Kent Group Ltd,  Marges et composantes des 

prix à la pompe, essence ordinaire, mensuelle, 

2007 à 2016. 

 

Comme quoi, une analyse objective et un tant soit peu fouillée démontre qu’il est 

sage de résister aux bien tentantes envolées à l’endroit de nos détaillants 

québécois au moment de faire le plein d’essence! 

 

 

Association des distributeurs d’énergie du Québec 

 

 

 

 

 


