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A. Introduction 

[1] Aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, L.N.-B. 
2006, ch.  P-8.05 (Loi), la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-
Brunswick (Commission) a lancé un examen des marges bénéficiaires maximales des grossistes 
et des détaillants, des plafonds des coûts de livraison et des plafonds des frais de service complet 
afin de veiller à ce qu’ils soient justifiés. Le présent examen s’applique aux carburants auto et 
aux combustibles de chauffage (mazout et propane).  

[2] La Commission a lancé des examens séparés des détaillants (instance 338) et des grossistes 
(instance 341) en 2017. À la suite d’une audience relative au secteur du commerce de détail, la 
Commission a ajusté la marge bénéficiaire maximale des détaillants et les plafonds des coûts de 
livraison pour les carburants auto, ainsi que la marge bénéficiaire maximale des détaillants pour 
le mazout. Aucune donnée ni preuve n’a été reçue du secteur du commerce de gros. La 
Commission a donc rejeté l’examen du secteur du commerce de gros en septembre 2017.  

[3] Afin d’aider à l’examen actuel, la Commission a embauché l’entreprise Gardner Pinfold 
Consultants Inc. (Gardner Pinfold) pour l’examen de données, la tenue de sondages distincts 
auprès des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail et le dépôt des rapports 
présentant ses conclusions et ses recommandations. L’examen visait à fournir à la Commission le 
fondement pour déterminer si les valeurs actuelles des marges et des frais sont justifiées et, si 
elles ne le sont pas, pour établir des nouvelles valeurs qui sont justifiées. 

[4] En mars 2019, Gardner Pinfold a déposé un rapport sur les carburants auto et les combustibles de 
chauffage au détail (Rapport sur le commerce de détail).  Son rapport sur les carburants auto, les 
combustibles de chauffage et le propane au gros (Rapport sur le commerce de gros) a été déposé 
en juin. 

[5] Michael Gardner et Gregor MacAskill ont témoigné au nom de Gardner Pinfold. La Commission 
a déclaré M. Gardner et M. MacAskill experts dans le domaine de l’économie de la structure du 
marché et du comportement concurrentiel au sein des industries réglementées. 

[6] L’intervenante publique a déposé le rapport de Robert D. Knecht, d’Industrial Economics, 
Incorporated (Rapport Knecht). M. Knecht a été embauché afin d’évaluer la conformité des 
recommandations formulées dans le Rapport sur le commerce de gros et le Rapport sur le 
commerce de détail à une saine pratique réglementaire et aux pratiques antérieures de la 
Commission.  
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[7] Le Rapport Knecht n’a abordé aucun enjeu relatif au propane en raison de l’incapacité de 
Gardner Pinfold à recueillir les coûts pertinents de ce secteur. Il ne contenait pas d’évaluation du 
Rapport sur le commerce de gros non plus. La Commission a déclaré M. Knecht expert dans 
l’application pratique de la théorie économique et financière à la réglementation de l’industrie de 
l’énergie. 

[8] L’Atlantic Convenience Stores Association (ACSA) a aussi déposé une preuve écrite. L’ACSA 
est un organisme sans but lucratif qui représente les intérêts des exploitants de dépanneurs au 
Canada atlantique. M. David Knight, conseiller principal de l’ACSA, a présenté une preuve au 
nom de l’organisme. 

[9] L’audience publique de cette instance s’est déroulée à Fredericton les 24 et 25 septembre.  

[10] Un nombre important d’organisations se sont vu accorder le statut d’intervenant et ont participé à 
l’audience publique. La Commission est reconnaissante des contributions de ces parties à la 
compréhension qu’a la Commission des faits et des enjeux.  

B. Législation 

[11] Les dispositions suivantes de la Loi sont particulièrement pertinentes : 

1.1   La Commission doit, en prenant une décision sous le régime de la présente loi 
quant aux prix, aux marges, aux coûts de livraison et aux frais de service complet 
tenir compte du fait que les consommateurs devraient bénéficier des plus bas prix 
possibles sans pour autant nuire à l’approvisionnement continu en produits 
pétroliers. 
 
4(2) Pour chaque type de combustible de chauffage et chaque type de carburant 
auto, le prix maximum de détail représente la somme de ce qui suit : 
 

a)   le prix repère établi ou ajusté selon les articles 10 et 11; 
 
b)   la marge bénéficiaire maximale totale qui est permise et qui représente 
l’addition de la marge bénéficiaire maximale du grossiste et de la marge 
bénéficiaire maximale du détaillant; 
 
c)   les taxes applicables; 
 
d)  les redevances sur les combustibles à payer à Sa Majesté du chef du 
Canada, le cas échéant. 
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4(4) Nonobstant le fait qu’une marge maximale de grossiste et qu’une marge 
maximale de détaillant sont établies, un grossiste et un détaillant peuvent convenir 
de se répartir la marge bénéficiaire maximale totale comme ils l’entendent. 
 
5(1)  La Commission est chargée de fixer les plafonds des coûts de livraison qui 
peuvent être exigés du détaillant par le grossiste pour la livraison d’un type de 
carburant auto et des plafonds des coûts de livraison qui peuvent être exigés d’un 
consommateur par un détaillant pour la livraison d’un type de combustible de 
chauffage selon ce qui suit : 
 

a)   pour la livraison dans la province, ailleurs que dans la paroisse de Grand 
Manan; 
 
b)   dans la paroisse de Grand Manan. 
 

5.1(1)  La Commission est chargée de fixer les plafonds des frais de service complet 
qui peuvent être exigés d’un consommateur par un détaillant pour la vente de 
carburant auto avec service complet. 
 
9(1)  À moins que le grossiste et le détaillant n’aient convenu autre chose comme 
le prévoit le paragraphe 4(4), il est interdit à un grossiste d’exiger pour un 
combustible de chauffage ou pour un carburant auto un prix supérieur au prix 
maximum fixé pour les grossistes par le ministre ou la Commission, selon le cas. 
 
9(2)  Il est interdit à un détaillant d’exiger pour un combustible de chauffage ou 
pour un carburant auto un prix supérieur au prix maximum fixé pour les détaillants 
par le ministre ou la Commission, selon le cas. 
 
9(4)  Il est interdit à un détaillant d’exiger d’un consommateur des coûts de 
livraison pour le carburant auto supérieurs au moindre des montants suivants : 
 

a)   le montant qu’il a versé au grossiste; 
 
b)   lorsque la livraison est effectuée par quelqu’un autre qu’un grossiste, les 
coûts qu’il a effectivement engagés; 

 
c)  le montant du plafond des coûts de livraison fixé par le ministre ou la 
Commission selon le cas, pour le carburant auto qui peut être exigé du 
détaillant par le grossiste. 
 

14(1)  La Commission peut, de sa propre initiative, faire un examen des marges 
bénéficiaires maximales, des plafonds des coûts de livraison ou des plafonds des 
frais de service complet pour s’assurer qu’ils sont justifiés et peut ordonner un 
ajustement de ces marges, coûts ou frais après la fin de l’examen. 
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[12] Les dispositions suivantes du Règlement général – Loi sur la fixation des prix des produits 
pétroliers (Règlement 2006-41 du N.-B.) (Règlement) sont aussi pertinentes : 

9(1)   La Commission doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande prévue par l’article 
12 de la Loi dans le but de faire changer la marge bénéficiaire maximale qui peut 
être exigée par un grossiste ou un détaillant, prendre en considération ce qui suit : 
 

a)   le fait que depuis que la marge bénéficiaire maximale a été fixée pour la 
dernière fois, un ajustement est justifié ou non à la suite d’un changement à 
un des postes suivants : 
 

(i)   les coûts de transport du combustible de chauffage ou du carburant 
auto, du port de New York ou, dans le cas du propane de Sarnia, 
jusqu’à la province, 
 
(ii)  le volume des ventes, 
 
(iii)   les frais de stockage, 
 
(iv)  la rotation des stocks, 
 
(v)   les redevances applicables et les coûts d’assurance; 

 
(b)   tout autre facteur jugé pertinent par la Commission. 
 

11  La Commission doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande prévue par l’article 
13 de la Loi dans le but de faire changer le plafond des coûts de livraison qui 
peuvent être exigés par un grossiste ou un détaillant, prendre en considération ce 
qui suit : 
 

a)   le coût du carburant; 
 
b)   le coût des assurances; 
 
c)   les coûts d’immobilisation du capital; 
 
d)   le volume des ventes; 
 
e)   dans le cas d’une demande pour obtenir un plafond des coûts de livraison 
qui lui est propre, le rapport coût-efficacité des opérations du demandeur; 
 
f)   tout autre facteur jugé pertinent par la Commission. 
 

12   Lorsque la Commission procède à l’examen prévu à l’article 14 de la Loi, elle 
doit prendre en considération les mêmes facteurs que ceux mentionnés à l’article 9, 
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dans le cas d’un examen des marges bénéficiaires maximales et ceux mentionnés à 
l’article 11 dans le cas d’un examen du plafond des coûts de livraison. 

[13] La question au cœur de cette instance est de savoir si les marges bénéficiaires maximales des 
grossistes et des détaillants, les plafonds des coûts de livraison et les plafonds des frais de service 
complet actuels sont justifiés à la lumière des facteurs énoncés aux articles 9 et 11 du Règlement. 
Cette question et les enjeux connexes liés aux carburants auto et aux combustibles de chauffage 
sont abordés ci-dessous. 

C. Carburants auto 

1. Marge bénéficiaire maximale des grossistes 

[14] La Commission a ajusté la marge bénéficiaire des grossistes pour les carburants auto pour la 
dernière fois en mars 2013, en fonction des données de 2011 et en utilisant 2005 comme année 
de référence. Dans le cadre de cette instance, la marge bénéficiaire maximale des grossistes a été 
fixée à 6,51 cents le litre. Comme il a été mentionné précédemment, la Commission a rejeté 
l’examen subséquent du secteur du commerce de gros en 2017 (instance 341).  

[15] Dans le cadre de l’instance actuelle, le Rapport sur le commerce de gros cherchait à utiliser 2011 
comme année de référence, soit l’année par rapport à laquelle évaluer les changements dans les 
coûts de l’industrie pendant la période allant de 2012 à 2017 qui auraient des conséquences sur 
les marges bénéficiaires maximales des grossistes. Gardner Pinfold devait mener une analyse des 
facteurs énoncés aux articles 9 et 11 du Règlement et présenter ses conclusions sur le fait de 
savoir si les ajustements étaient justifiés en fonction de ces résultats. L’entreprise a déposé une 
demande initiale et a fait des suivis auprès des grossistes pour obtenir des données sur certains 
coûts précis, y compris le fret maritime, le fonds de roulement, les débiteurs et les frais aux 
terminaux. Aucune donnée n’a été soumise par les grossistes.  

[16] Le Rapport sur le commerce de gros a conclu qu’il n’y avait aucun fondement sur lequel 
s’appuyer pour analyser si les marges bénéficiaires et les coûts actuels des grossistes étaient 
justifiés. Il recommandait que la Commission n’apporte aucune modification aux niveaux actuels 
de la marge bénéficiaire des grossistes. 

[17] Aucune autre partie n’a présenté de preuve sur cette question; aucun argument n’a été avancé 
non plus en ce qui a trait à l’ajustement de la marge bénéficiaire maximale des grossistes pour les 
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carburants auto. De plus, il n’y avait aucune preuve d’autres facteurs aux termes de 
l’alinéa 9(1)b) considérés comme pertinents par la Commission. 

[18] Dans le cadre de l’examen visant à déterminer si un ajustement de la marge bénéficiaire 
maximale des grossistes est justifié, le paragraphe 9(1) du Règlement exige de la Commission 
qu’elle tienne compte de tout changement apporté aux facteurs énoncés à l’alinéa 9(1)a) depuis 
que la marge bénéficiaire maximale a été fixée pour la dernière fois. En l’absence de toute 
preuve suffisante de changements apportés à ces facteurs, ou à d’autres, un ajustement de la 
marge bénéficiaire maximale des grossistes pour les carburants auto ne peut être justifié.  

[19] La Commission a déterminé qu’aucun ajustement de la marge bénéficiaire maximale des 
grossistes pour les carburants auto par rapport au taux actuel de 6,51 cents du litre n’est justifié. 

2. Marge bénéficiaire maximale des détaillants 

a) Le Rapport sur le commerce de détail 

[20] La partie du Rapport sur le commerce de détail portant sur les carburants auto repose sur les 
données des trois années allant de 2015 à 2017. L’année de référence 2015 est conforme à la 
décision de la Commission dans l’instance 338, qui indiquait que « […] la Loi prévoit la 
considération de l’augmentation des coûts selon la dernière fois où ils ont été mesurés, et non 
selon la date de la décision précédente. » La période d’examen de l’instance 338 allait de 2013 à 
2015. 

[21] Le Rapport sur le commerce de détail visait à fournir à la Commission un fondement permettant 
de déterminer si la marge bénéficiaire maximale actuelle des détaillants est justifiée selon les 
facteurs prescrits à l’article 9 du Règlement. L’analyse s’inspirait des données de l’industrie 
recueillies à partir a) d’une macro-analyse des marges pour le carburant, dans d’autres provinces 
et territoires, qui ferait office de cadre de référence et b) d’une micro-analyse :  

(i) des données relatives au volume soumises à la Commission en vertu de 
l’article 19 du Règlement, tel qu’elles ont été fournies par le ministère des 
Finances; 
 

(ii) du sondage mené auprès des détaillants par Gardner Pinfold; et 
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(iii) d’autres coûts des intrants publiés, aux fins de contre-vérification afin de valider 
les données du sondage. 

[22] Le sondage auprès des détaillants a été envoyé à 425 détaillants de carburant auto au moyen du 
modèle de rapport de la Commission. On comptait au total 294 points de vente indépendants 
actifs en 2018 et neuf entreprises gérant 131 points de vente détenus par une société. Gardner 
Pinfold a reçu 115 réponses au sondage qui ont été jugées suffisantes pour être intégrées à 
l’analyse (27 % du nombre total de détaillants interrogés). Le sondage comprenait, entre autres, 
les coûts d’exploitation des points de vente au détail, y compris les salaires, les frais de cartes de 
crédit et les réparations et l’entretien. 

[23] Bien que les stations appartenant à des sociétés aient représenté la plus grande partie des 
répondants (70 %), Gardner Pinfold a estimé que les réponses globales étaient représentatives du 
secteur du commerce de détail. Dans la mesure où les stations appartenant à des sociétés 
pourraient avoir une structure de coûts différente de celle des stations indépendantes, Gardner 
Pinfold a reconnu qu’il y aurait un biais causant un écart, positif ou négatif, par rapport à la 
moyenne réelle de l’industrie. 

[24] Une analyse des résultats du sondage a révélé une augmentation de 7,4 % des coûts 
d’exploitation entre 2015 et 2017. 80 % des coûts d’exploitation totaux déclarés dans le sondage 
découlaient de 7 des 26 catégories de coûts : salaires et avantages sociaux (direction et autres), 
frais de carte de crédit, réparations et entretien (bâtiment et usine), location de biens immobiliers 
et services publics. 

[25] Le sondage a aussi indiqué une augmentation du volume des ventes de 3,2 %. Les données 
provinciales ont révélé une augmentation pondérée du volume des ventes de 2,9 % au cours de la 
même période. Gardner Pinfold a jugé que la différence entre les volumes du sondage et ceux de 
la province était négligeable.  

[26] Gardner Pinfold a apporté un ajustement en fonction de l’augmentation du volume du sondage et 
a conclu que les coûts d’exploitation par litre ont augmenté de 4,1 %, ou 0,27 cent le litre au 
cours de la période d’examen. Si l’on applique cela à la marge bénéficiaire actuelle de 6,5 cents 
le litre, et que l’on arrondit le résultat, sa recommandation était d’augmenter la marge 
bénéficiaire des détaillants pour le carburant auto de 0,3 cent le litre, pour la porter à 6,8 cents le 
litre. 
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b) Preuve de l’intervenante publique 

[27] Dans sa preuve écrite, M. Knecht a examiné les résultats de l’échantillon fractionné fourni par 
Gardner Pinfold, ce qui a permis d’obtenir la ventilation entre les points de vente ruraux et 
urbains et entre les points de vente indépendants et appartenant à une société, ainsi que les 
volumes de vente par quartile. Selon M. Knecht, les résultats de ces sous-échantillons n’ont pas 
fourni de bonnes raisons pour ne pas se fier aux résultats totaux. 

[28] L’inclusion de coûts qui ne sont pas liés au carburant dans le sondage, selon le Rapport Knecht, 
pourrait aussi introduire des biais dans l’analyse, dans la mesure où de tels coûts pourraient avoir 
augmenté selon des taux différents de ceux des coûts liés uniquement au carburant. Néanmoins, 
M. Knecht a reconnu la difficulté à laquelle les vendeurs devraient faire face quant à la 
répartition des coûts entre les coûts liés au carburant et les autres coûts.  

[29] M. Knecht était aussi d’avis que les tendances en matière de nombre de points de vente de 
carburant auto et de volumes connexes révélaient « [traduction] qu’il n’y avait aucune preuve 
évidente de menace à l’approvisionnement continu au niveau agrégé. »  

[30] Par conséquent, M. Knecht était d’accord avec la recommandation de Gardner Pinfold visant une 
augmentation de 0,3 cent le litre de la marge bénéficiaire maximale des détaillants pour le 
carburant auto. 

c) Autres intervenants 

[31] Dans le cadre de sa preuve, l’ACSA a soutenu que les résultats du sondage réalisé par Gardner 
Pinfold « [traduction] ne pouvaient être considérés comme significatifs sur le plan statistique » et 
que ses conclusions doivent donc être évaluées subjectivement afin de déterminer si elles 
semblent raisonnables. 

[32] L’ACSA a toutefois affirmé que l’ajustement recommandé de 0,3 cent le litre de la marge 
bénéficiaire maximale des détaillants était raisonnable. Elle a aussi affirmé qu’un ajustement 
supplémentaire de 0,7 cent le litre s’imposait, comme décrit ci-dessous.  

[33] Le Scholten Group était d’accord avec la recommandation visant un ajustement de 0,3 cent le 
litre, ainsi que l’ajustement supplémentaire proposé par l’ACSA. 
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d) Écart de prix : Port de New York – Rampe à Saint John  

[34] Dans le cadre de son établissement hebdomadaire du prix maximal réglementé pour les 
carburants auto, la Commission utilise le prix repère prescrit publié au port de New York, 
conformément à la Loi et au Règlement. Le prix de détail maximal réglementé comprend le prix 
repère, le total des marges bénéficiaires permises pour les détaillants et les grossistes, et les taxes 
et les redevances applicables.  

[35] Le fait de savoir si la Commission devrait faire un ajustement en fonction de l’écart de prix entre 
le prix repère au port de New York et le prix à la rampe à Saint John a été pris en compte dans 
l’instance 338. La Commission avait alors reporté la question jusqu’à un examen futur, quand les 
marges bénéficiaires des grossistes et des détaillants seraient examinées au cours de la même 
instance.  

[36] Le Rapport sur le commerce de détail indique que la ligne de tendance de l’écart entre le prix 
repère au port de New York et le prix à la rampe à Saint John a augmenté de 0,7 cent le litre 
depuis la mise en place de la réglementation, en 2006, jusqu’en 2017.  Le rapport indique que les 
gains provenant des ajustements réglementaires de la marge bénéficiaire maximale des 
détaillants ont donc effectivement été réduits de 0,7 cent le litre. Il fait toutefois remarquer que, 
selon les renseignements disponibles, il est impossible de déterminer de quelle façon cette 
réduction est distribuée entre les marges bénéficiaires des grossistes et celles des détaillants. 

Observations de l’ACSA 

[37] Dans le cadre de sa preuve, l’ACSA a soutenu que la Commission devrait prendre en compte 
l’augmentation de l’écart entre le prix repère au port de New York et le prix à la rampe à 
Saint John. Elle a indiqué que la marge de commercialisation du carburant auto « [traduction] a 
été considérablement érodée en raison d’une augmentation de l’écart entre le prix repère au port 
de New York et le prix à la rampe à Saint John. »  

[38] L’ACSA a suggéré qu’un ajustement supplémentaire de 0,7 cent le litre de la marge bénéficiaire 
maximale des détaillants s’impose pour « [traduction] le maintien de la viabilité financière de 
l’industrie. » Par conséquent, elle a soutenu que la Commission devrait ajuster la marge 
bénéficiaire maximale des détaillants, pour un total de 1,0 cent le litre.  

[39] Dans sa réponse à une demande de renseignement sur ce point, l’ACSA a fait référence à la 
preuve fournie par M. Knecht dans l’instance 338, dans laquelle il a affirmé que les 
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conséquences d’une marge de commercialisation en détérioration sur les détaillants (ou 
l’augmentation de l’écart entre le prix repère au port de New York et le prix à la rampe à 
Saint John) « [traduction] ne sont pas claires. » La réponse à la demande de renseignement 
fournie par l’ACSA reconnaît que ces conséquences, comme relevé par M. Knecht, ne feront que 
restreindre les marges bénéficiaires d’un détaillant « [traduction] lorsqu’un détaillant aura décidé 
de ne pas acheter ses fournitures au prix de gros réglementé. » L’ACSA soutient toutefois que la 
notion de « renoncement » ne devrait pas faire dévier de l’objectif d’une marge bénéficiaire 
réglementée des détaillants, qui consiste à tenir compte des changements dans le coût de la vente 
au détail du carburant auto.  

[40] L’ACSA a aussi fait référence à d’autres facteurs dans le cadre de sa preuve, bien qu’ils ne soient 
pas liés à une conclusion précise ou à une recommandation visant un ajustement supplémentaire 
de la marge bénéficiaire réglementée des détaillants pour les carburants auto. Ces facteurs 
comprenaient une hausse de 8,2 % du salaire minimum au Nouveau-Brunswick entre 2015 et 
2017, une érosion de la rentabilité des stations-service du Nouveau-Brunswick et un biais du 
sondage en faveur des points de vente à plus grand volume pour ce qui est des coûts par litre 
vendu. 

Observation du Scholten Group 

[41] Le Scholten Group a appuyé la conclusion de l’ACSA voulant qu’un ajustement supplémentaire 
de 0,7 cent le litre de la marge bénéficiaire maximale des détaillants s’impose, en raison de 
l’augmentation de l’écart entre le prix repère au port de New York et le prix à la rampe à 
Saint John.  

Observations de l’intervenante publique 

[42] Dans sa plaidoirie finale, l’Intervenante publique a cité l’article 1.1 de la Loi et le 
paragraphe 9(1) du Règlement en tant que « principes directeurs » dont la Commission devrait 
tenir compte. Mme Black a soutenu que la Commission devrait ajuster la marge bénéficiaire des 
détaillants à raison de 0,3 cent le litre, comme recommandé par Gardner Pinfold, mais qu’elle ne 
devrait pas faire un ajustement supplémentaire de 0,7 cent le litre. Trois raisons ont été avancées. 

[43] Premièrement, un certain nombre de détaillants concluent des ententes de prix, comme le permet 
le paragraphe 4(4) de la Loi. Il existe peu de renseignements au sujet de la nature de telles 
ententes, mais les preuves révélaient qu’il y a souvent un mélange de mesures incitatives non 
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liées au prix, comme l’aide à l’infrastructure, qui offrent les meilleurs avantages économiques 
pour l’entreprise.  

[44] Deuxièmement, étant donné que la Loi envisage la mise en œuvre de telles ententes sans 
mécanisme d’ajustement connexe, l’intervenante publique a demandé s’il était de mise que la 
Commission envisage un ajustement de la marge bénéficiaire des détaillants en fonction de 
l’écart entre le prix repère au port de New York et le prix à la rampe à Saint John.  

[45] Troisièmement, il n’y avait aucune preuve de menace à l’approvisionnement continu qui 
justifierait un ajustement supplémentaire. Pendant la période du sondage allant de 2015 à 2017, 
une perte nette de trois points de vente au détail a été constatée. Cela a été comparé avec la 
preuve de Gardner Pinfold montrant une perte nette de 30 points de vente au détail entre 2010 et 
2017 et une perte de 140 points de vente au détail pendant la période allant de 2005 à 2017. 

e)  Analyse de la Commission – écart entre le prix repère au port de New York et le prix 
à la rampe à Saint John 

[46] L’écart entre le prix repère au port de New York et le prix à la rampe à Saint John ne constitue 
pas une considération précise en vertu de l’alinéa 9(1)a) du Règlement, mais l’alinéa 9(1)b) 
exige que la Commission tienne compte de « tout autre facteur » qu’elle juge pertinent.    

[47] Le paragraphe 4(4) de la Loi permet à un grossiste et à un détaillant de répartir les marges totales 
allouées des grossistes et des détaillants au moyen d’une entente écrite. La preuve de M. Gardner 
indique que la plupart des détaillants indépendants exercent leurs activités en vertu d’une telle 
entente. Dans de tels cas, la marge bénéficiaire réglementée des grossistes ne constitue pas un 
facteur. Ces transactions reposent normalement sur le prix à la rampe actuel du fournisseur. Dans 
sa preuve écrite, M. Gardner a affirmé ce qui suit : 

Leur [les détaillants] 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. 

 

[48] Pour ce qui est des détaillants qui n’ont pas conclu d’entente de répartition avec un grossiste en 
vertu du paragraphe 4(4) de la Loi, toute augmentation de l’écart entre le prix repère au port de 
New York et le prix à la rampe n’a aucune incidence sur le prix réglementé maximal auquel le 
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produit est acheté auprès du grossiste. Dans de tels cas, toute augmentation de l’écart ne touche 
que le grossiste, dont le prix à la rampe est limité par la marge bénéficiaire maximale 
réglementée des grossistes. Comme il a été noté ci-dessus, la Commission n’a reçu aucune 
preuve ni observation de la part des grossistes sur cette question. 

[49] De plus, la Commission ne dispose d’aucun élément sur lequel se fonder pour considérer le prix 
à la rampe à Saint John comme un prix à la rampe représentatif en fonction duquel les points de 
vente au détail du Nouveau-Brunswick obtiennent les produits de leurs stocks. Le prix à la rampe 
à Saint John, tel qu’il est établi dans la preuve de Gardner Pinfold, est fondé sur le prix publié 
d’un seul fournisseur, Suncor, pour un seul emplacement, Saint John.  

[50] Les facteurs supplémentaires cités par l’ACSA n’étaient pas liés à une quelconque 
recommandation particulière relative à un ajustement des marges bénéficiaires, tel que 
mentionné plus haut. La Commission ne considère pas que ces facteurs sont pertinents pour son 
examen en vertu de l’alinéa 9(1)b) du Règlement. Premièrement, les augmentations de salaire 
font déjà partie intégrante de l’ajustement recommandé de 0,3 cent le litre de Gardner Pinfold 
dans l’analyse des coûts du Rapport sur le commerce de détail.  

[51] Deuxièmement, la différence de profitabilité des points de vente du Nouveau-Brunswick 
comparativement aux autres provinces et territoires ne peut pas nécessairement être attribuée aux 
marges réglementées sur le carburant auto. Les recettes et les coûts des dépanneurs sont des 
facteurs de taille des activités des points de vente.  

[52] Enfin, le Rapport sur le commerce de détail reconnaît un biais possible pour les volumes plus 
importants et les points de vente commerciaux, mais aucune partie n’a suggéré un ajustement à 
cette fin, advenant qu’un tel ajustement soit possible, étant donné la nature des résultats du 
sondage. 

[53] Pour les raisons précédentes, la Commission n’appliquera pas un ajustement supplémentaire à la 
marge bénéficiaire maximale des détaillants pour le carburant auto, comme l’a proposé l’ACSA 
avec l’appui du Scholten Group.  

f)  Conclusion de la Commission – ajustement de la marge bénéficiaire des détaillants 

[54] L’intervenante publique, l’ACSA et le Scholten Group appuyaient la recommandation de 
Gardner Pinfold concernant la hausse de 0,3 cent le litre de la marge bénéficiaire maximale des 
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détaillants pour les carburants auto. Aucune partie n’était en désaccord avec cette 
recommandation.  

[55] La recommandation de Gardner Pinfold s’appuie sur les résultats du sondage mené auprès de 
115 détaillants, représentant 27 % de la communauté du commerce de détail.  

[56] S’appuyant sur la meilleure preuve disponible, la Commission conclut qu’un ajustement à la 
hausse de 0,3 cent le litre de la marge bénéficiaire maximale des détaillants pour les carburants 
auto est justifié, ce qui cause une marge maximale de 6,8 cents le litre. 

3. Frais de service complet 

[57] La Loi prévoit que les détaillants facturent des frais supplémentaires pour les carburants auto 
servis par un préposé. Le Rapport sur le commerce de détail a conclu que le maintien des frais de 
service complet de 3,0 cents le litre est raisonnable. Environ 15 % de tous les points de vente 
proposent un poste de service complet ou de service mixte. La plupart fixent toutefois leurs frais 
en dessous de 3,0 cents le litre afin de concurrencer les installations libre-service. Le rapport a 
également observé que cela est conforme aux frais de service complet dans d’autres provinces et 
territoires. 

[58] L’intervenante publique était d’accord avec cette recommandation.  

[59] Aucune preuve ni observation n’a été présentée à la Commission concernant l’ajustement des 
plafonds des frais de service complet. La Commission estime que les frais de service complet 
réglementés actuels de 3,0 cents le litre sont justifiés. 

4. Plafonds des coûts de livraison 

[60] Dans le contexte des carburants auto, les « coûts de livraison » désignent les coûts de la livraison 
du carburant dans la province du site d’un grossiste à un point de vente au détail.  

[61] Gardner Pinfold a noté qu’aucune preuve n’a été présentée dans son examen pour indiquer que 
les plafonds des coûts de livraison actuels de 3,0 cents le litre sont inadéquats. Il a aussi noté que 
les prix pour le carburant diesel (un facteur des coûts de livraison) étaient généralement 
inférieurs pendant la période d’examen. Cela conduit à la recommandation de ne pas apporter 
d’ajustement aux plafonds des coûts de livraison.  
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[62] Dans son témoignage lors de l’audience, M. Gardner a déclaré que la seule information 
cohérente est fournie à la Commission par les grossistes, et qu’il ne voyait rien pour suggérer que 
3,0 cents le litre était inadéquat. 

[63] M. Knecht a suggéré une hausse des plafonds des coûts de livraison de 3,0 cents le litre à 
3,2 cents le litre. Il s’appuyait sur une comparaison des changements dans les coûts de livraison 
déclarés entre 2015 et 2017. Trois des quelque quarante-huit points de vente dont les coûts de 
livraison étaient inférieurs à 3,0 cents le litre en 2015 ont indiqué des coûts pour 2017 de plus de 
3,0 cents le litre.  

[64] Nombre des répondants de 2017 ont indiqué précisément 3,0 cents le litre pour leurs coûts de 
livraison, ce qui pourrait laisser entendre qu’ils reflètent les prix réels (réglementés) et non les 
coûts. Ceux-ci n’ont pas été pris en compte dans l’analyse de M. Knecht.  

[65] Dans sa plaidoirie finale, l’intervenante publique a reconnu certaines préoccupations à l’égard de 
la fiabilité ou des limites des données sur les coûts de livraison concernant les carburants auto, et 
qu’il est donc difficile de justifier un ajustement. Toutefois, si la Commission était convaincue de 
la fiabilité des données, Mme Black a indiqué qu’elle pourrait appuyer une hausse modeste des 
plafonds des coûts de livraison de 0,2 cent le litre. 

[66] Aucune autre partie n’a soutenu une hausse des plafonds des coûts de livraison.  

[67] Pareillement, la Commission est préoccupée par la fiabilité ou les limitations des données du 
sondage sur les coûts de livraison de 2017. Par conséquent, la Commission conclut qu’un 
ajustement aux plafonds des coûts de livraison actuels ne peut être justifié. 

D. Combustibles de chauffage 

1. Marges bénéficiaires maximales du grossiste – mazout et propane 

[68] Le Rapport sur le commerce de gros de Gardner Pinfold indiquait que quelques-unes des 
entreprises de mazout et de propane interrogées avaient mentionné qu’elles ne présenteraient pas 
de données en réponse au sondage, sans donner de raison. Aucune entreprise n’a présenté de 
données en réponse au sondage. De plus, aucune preuve liée à tout autre facteur mentionné à 
l’alinéa 9(1)b) du Règlement n’a été jugée pertinente par la Commission. 
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[69] En l’absence de toute donnée, Gardner Pinfold a recommandé de ne pas apporter d’ajustement 
aux marges bénéficiaires actuelles du grossiste pour le mazout et le propane. Aucun argument 
n’a été présenté à l’appui d’un ajustement des marges bénéficiaires maximales du grossiste. 

[70] Dans le cadre de l’examen visant à déterminer si un ajustement aux marges bénéficiaires 
maximales des grossistes est justifié pour les combustibles de chauffage, le paragraphe 9(1) du 
Règlement exige de la Commission qu’elle envisage tout changement apporté aux facteurs 
énoncés à l’alinéa 9(1)a) du Règlement depuis que la marge bénéficiaire maximale a été fixée 
pour la dernière fois. En l’absence de preuve suffisante de changements apportés à ces facteurs, 
ou à d’autres facteurs pertinents, des ajustements aux marges bénéficiaires maximales des 
grossistes pour le mazout et le propane ne peuvent être justifiés.  

[71] La Commission a déterminé qu’aucun ajustement aux marges bénéficiaires maximales du 
grossiste pour le mazout et le propane n’était justifié. 

2. Marge bénéficiaire maximale des détaillants et plafonds des coûts de livraison  

a) Mazout – marge bénéficiaire des détaillants 

[72] Le Rapport sur le commerce de détail, initialement déposé par Gardner Pinfold en mars 2019, 
indiquait que seuls deux détaillants de mazout avaient répondu au sondage. M. Gardner a jugé 
que la réponse était trop faible pour former une base solide pour une recommandation.  

[73] Un addenda aux sections 3.2 et 3.3 du Rapport sur le commerce de détail (Addenda) a été déposé 
auprès de la Commission le 6 septembre 2019. M. Gardner a expliqué que des efforts renouvelés 
au sein des membres de l’industrie ont produit quatre réponses supplémentaires.  

[74] Parmi les six répondants totaux (deux urbains et quatre ruraux), cinq étaient utilisables, car un 
détaillant avait fusionné avec une autre entreprise après 2015.  Selon M. Gardner, cela dressait 
un tableau plus précis des changements des coûts de l’industrie. 

[75] Les cinq détaillants représentaient environ 20 % du marché par volume. L’Addenda 
reconnaissait qu’il ne s’agit pas d’un échantillon représentatif, mais soulignait que tous les 
détaillants partagent les défis liés au contrôle des coûts sur un marché en déclin où les volumes 
diminuent disproportionnellement plus rapidement que les coûts. 
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[76] Selon l’information du ministère des Finances qui est présentée dans le Rapport sur le commerce 
de détail, la demande de mazout en 2017 représentait moins de la moitié de la demande de 2005. 
Les consultations auprès de l’industrie ont indiqué que les défis financiers, particulièrement en 
régions rurales, font qu’il s’agit d’activités à coût élevé et à faibles marges. 

[77] Gardner Pinfold recommandait une hausse de 2,5 cents le litre de la marge bénéficiaire maximale 
des détaillants pour le mazout, fondée sur les changements des coûts ajustés selon le volume au 
cours de la période d’examen. Tout en reconnaissant que cela aurait tendance à rendre le mazout 
moins concurrentiel, il y a un risque de perturbation de l’approvisionnement continu, 
particulièrement dans les régions où les coûts de livraison sont plus élevés. 

[78] La preuve déposée à l’avance par l’intervenante publique est antérieure à l’Addenda. L’examen 
initial de M. Knecht du Rapport sur le commerce de détail soulevait des préoccupations à l’égard 
du fondement d’un ajustement uniquement sur les déclins du volume de l’industrie. Il conclut 
toutefois que la Commission devrait envisager deux options : Tout d’abord, n’apporter aucun 
ajustement (conserver 2015 comme année de référence pour le prochain examen des marges). 
Autrement, la Commission pourrait apporter un ajustement subjectif fondé sur les déclins du 
volume et d’autres facteurs calculés. Sur cette base, un ajustement de 1,1 cent le litre pourrait 
être apporté. 

[79] Dans son témoignage, M. Knecht a déclaré que la preuve de l’Addenda présente une troisième 
option à la Commission. Il a reconnu que l’Addenda donne certains renseignements 
supplémentaires sur l’ajustement subjectif. Selon lui, les deux solutions de rechange subjectives 
ne sont « [traduction] pas particulièrement attrayantes. »  

[80] Comme c’était le cas dans l’instance 338, les résultats du sondage n’étaient pas représentatifs de 
l’industrie. Les deux experts ont toutefois convenu que l’approvisionnement continu est un 
élément important que la Commission doit prendre en compte et qui tend à peser en faveur d’un 
ajustement subjectivement dérivé de la marge bénéficiaire des détaillants.  

[81] Aux termes de l’alinéa 9(1)b) du Règlement, la Commission est tenue de prendre en 
considération d’autres facteurs, en plus des changements de coûts et de volume, qu’elle juge 
pertinents. L’article 1.1 de la Loi enjoint la Commission à tenir compte du fait que les prix 
réglementés ne devraient pas nuire à l’approvisionnement continu.  

[82] Une considération pertinente et importante est donc le risque pour la continuité de 
l’approvisionnement d’un marché en déclin, particulièrement dans les régions rurales. Selon la 
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Commission, l’Addenda fournit le fondement d’un ajustement, quoique sur un échantillon limité 
du sondage.  

[83] L’opinion de M. Knecht à l’égard d’une hausse de 1,1 cent le litre est antérieure à l’Addenda; il a 
toutefois reconnu plus tard que l’Addenda fournissait des renseignements supplémentaires à 
l’appui d’un ajustement « subjectif ». Un tel ajustement est envisagé par l’alinéa 9(1)b) du 
Règlement. 

[84] Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut qu’une hausse de 2,5 cents le litre de la 
marge bénéficiaire maximale des détaillants pour le mazout est justifiée. 

b) Propane – marge bénéficiaire des détaillants 

[85] Le Rapport sur le commerce de détail énonçait que seule une réponse valide au sondage avait été 
reçue du secteur du commerce de détail du propane. Gardner Pinfold était incapable de 
recommander un ajustement de la marge sur ce fondement. 

[86] En s’appuyant sur le manque de preuve suffisante, la Commission conclut qu’il n’y aura pas 
d’ajustement à la marge bénéficiaire maximale des détaillants pour le propane. 

[87] Dans sa plaidoirie finale pour Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick, M. Volpé a souligné le fait 
que les marges bénéficiaires des détaillants et des grossistes pour le propane n’ont pas été 
ajustées depuis leur établissement initial par le gouvernement. Il a suggéré que la Commission 
devrait envisager d’autres méthodes de collecte des données de l’industrie sur lesquelles une 
analyse pourrait être fondée. L’intervenante publique a également soutenu cette approche. La 
Commission aborde ce point ci-après, sous le titre « Améliorations à la collecte de données ». 

c) Coûts de livraison – mazout et propane 

[88] Dans le contexte des combustibles de chauffage, les « coûts de livraison » désignent les coûts de 
la livraison du combustible dans la province du site d’un grossiste à celui d’un client. Le plafond 
des coûts de livraison actuel pour le mazout est de 5,0 cents le litre et de 10,0 cents le litre pour 
le propane. Ces taux ont été fixés à l’origine par le gouvernement.  

[89] Le Rapport sur le commerce de détail a souligné ce qui suit concernant le mazout :  

…comme la plupart des livraisons au détail se font directement à partir du point 
d'approvisionnement en gros, l’idée d'un coût de livraison distinct et mesurable est 
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dénuée de sens. Le coût de livraison fait partie intégrante des opérations de vente 
au détail et des coûts d'exploitation des détaillants soumis par ces derniers lors de 
l'examen des marges. S'il n'y a peut-être pas de mal à maintenir la fiction d'une 
distinction, il peut être logique, par souci de cohérence, de limiter l'applicabilité du 
coût de livraison à la caractéristique conceptuellement similaire de la formation du 
prix total maximal du carburant, à savoir le coût associé à la livraison du carburant 
par le grossiste à une installation de stockage en vrac du détaillant (lorsque ces coûts 
existent). 

[90] L’examen de M. Knecht énonçait ce qui suit : « [traduction] Les coûts de livraison des 
combustibles de chauffage sont une distinction artificielle, et les coûts engagés par les détaillants 
de combustibles de chauffage pour les services de livraison et de détail devraient être envisagés 
dans leur ensemble. »  

[91] Aucun expert n’a commenté précisément les coûts de livraison du propane. Aucune partie n’a 
proposé un ajustement des plafonds des coûts de livraison pour le mazout ou le propane. En 
raison du manque de preuve et de la notion, reconnue par les deux experts, que les coûts de 
livraison des combustibles de chauffage sont intégrés aux marges bénéficiaires des détaillants, la 
Commission conclut qu’il n’y aura pas d’ajustement aux plafonds des coûts de livraison pour le 
mazout ou le propane. 

E. Améliorations à la collecte de données 

[92] Le manque d’échantillon significatif de réponses des industries du carburant auto et du mazout et 
du propane a été un problème durant cette procédure et durant les procédures d’examen de marge 
précédentes. La coopération de l’industrie est cruciale dans toute initiative d’amélioration du 
processus. Depuis la dernière procédure, la Commission fournit maintenant des modèles de 
formulaire pour recueillir des données confidentielles sur le volume, les recettes et les coûts 
auprès de détaillants de carburant auto, de mazout et de propane. De plus, les données sont 
désormais recueillies chaque année, en commençant par les données de 2018. 

[93] La Commission envisagera d’autres améliorations aux processus de collecte de données, en 
consultation avec les intervenants.  
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F. Résumé 

[94] Le tableau suivant résume les conclusions de la Commission. Les ajustements aux marges 
bénéficiaires maximales des détaillants pour les carburants auto et le mazout seront en vigueur à 
compter du 14 novembre 2019. 

Marge, coût ou redevance (sans la TVH)* En vigueur Redressement Révisé 

Grossiste : 
Marge bénéficiaire maximale du grossiste – 
carburants auto 6,51 - 6,51 

Marge bénéficiaire maximale du grossiste – 
mazout 5,5 - 5,5 

Marge bénéficiaire maximale du grossiste – 
propane 25,0 - 25,0 

Détaillant : 
Marge bénéficiaire maximale des détaillants – 
carburants auto 6,5 0,3 6,8 

Plafonds des frais de service complet – 
carburants auto 3,0 - 3,0 

Marge bénéficiaire maximale des détaillants – 
mazout 18,5 2,5 21,0 

Marge bénéficiaire maximale des détaillants – 
propane 25,0 - 25,0 

Coûts de livraison :    
Plafonds des coûts de livraison – carburants 
auto 3,0 - 3,0 

Plafonds des coûts de livraison – carburants 
auto – Grand Manan 5,0 - 5,0 

Plafonds des coûts de livraison – mazout  5,0 - 5,0 

Plafonds des coûts de livraison – mazout – 
Grand Manan 5,0 - 5,0 

Plafonds des coûts de livraison – propane 10,0 - 10,0 
Plafonds des coûts de livraison – propane –  
Grand Manan 10,0 - 10,0 

 
*cents le litre   
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Motifs concordants du membre Herron 

[1] Je suis d’accord avec les décisions et les motifs à l’appui des autres membres de la Commission, 
comme susmentionné. J’ajoute les commentaires suivants : 

[2] Le Rapport d’examen sur le commerce de détail énonçait que seule une réponse valide au 
sondage avait été reçue du secteur du commerce de détail du propane. Gardner Pinfold était 
incapable de recommander un ajustement de la marge sur ce fondement.  

[3] En outre, Gardner Pinfold n’a reçu qu’une réponse au sondage lors du dernier examen de la 
Commission de cette question au cours de l’instance 338, où il a aussi conclu qu’elle ne 
constituait pas une base suffisante pour une recommandation. Dans cette instance, la 
Commission a conclu qu’en raison des éléments de preuve insuffisants associés à la marge 
bénéficiaire maximale des détaillants de propane et au coût de livraison du propane, aucun 
redressement n’était justifié.  

[4] De même, en s’appuyant sur le manque de preuve suffisante dans cette instance, la Commission 
conclut qu’il n’y aura pas d’ajustement à la hausse ou à la baisse à la marge bénéficiaire 
maximale des détaillants et aux coûts de livraison pour le propane. 

[5] Dans sa plaidoirie finale pour Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick, M. Volpé a souligné le fait 
que les marges bénéficiaires des détaillants et des grossistes pour le propane n’ont pas été 
ajustées depuis leur établissement initial par le ministre, au moment de l’adoption de la Loi. Il a 
suggéré que la Commission devrait envisager d’autres méthodes de collecte des données de 
l’industrie sur lesquelles une analyse pourrait être fondée. L’intervenante publique soutenait cette 
approche. 

[6] L’intervenante publique a aussi suggéré que les rédacteurs de la Loi n’avaient pas envisagé qu’il 
n’y aurait pas encore eu d’analyse des marges bénéficiaires du propane depuis l’adoption de la 
Loi en 2006. 

[7] Je suis d’accord avec l’intervenante publique. 

[8] Il s’agit du sixième examen de marge depuis l’adoption de la Loi. Chaque fois, la Commission a 
reçu des preuves insuffisantes pour évaluer si un quelconque ajustement aux marges 
bénéficiaires pour le propane (tant pour les grossistes que les détaillants), à la hausse ou à la 
baisse, était justifié. Ainsi, la Commission n’a pas suffisamment obtenu de connaissances sur le 
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