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À propos de l’Association canadienne des carburants 
Carburants canadiens est une association de grandes entreprises impliquées dans la production, la distribution et la com-
mercialisation de carburants de transport et d’autres produits pétroliers au Canada.

Le secteur mène ses activités par l’intermédiaire d’une infrastructure qui emploie 100 000 Canadiens. Cette infrastructure inclut 
18 raffineries dans 8 provinces, ainsi qu’un complexe réseau de 21 dépôts de distribution primaires, 50 dépôts régionaux et 
quelque 12 000 stations-service.

Les carburants dérivés du pétrole satisfont 95 pourcent des besoins de carburants de transport du Canada.
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I. Introduction
Le raffinage des carburants est une composante intégrale 
de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz au Canada. Les 
raffineries sont l’intermédiaire manufacturier crucial entre 
le pétrole brut et les produits raffinés. Le Canada compte 18 
raffineries, situées dans 8 provinces, qui ont une capacité 

totale de raffinage de 2 millions de barils par jour (b par j). 
Leur contribution s’élève à 2,5 milliards de dollars de PIB 
direct, et elles emploient 17 500 Canadiens. Leurs inves-
tissements en capitaux annuels ont totalisé en moyenne 2,8 
milliards de dollarsi  de 2005 à 2009, pour un taux de rende- 
ment moyen de 11,6 % au cours de la même période.

• Nombre de raffineries actives, 2009  18* • Taux de rendement moyen, 2005 à 2009  
 (pourcentage) 11,6

• Production annuelle, 2009 (millions de dollars  
 de 2002) 2 500

• Investissement annuel moyen, 2005 à 2009
 (millions de dollars de 2002) 2 800

• Emplois de raffinage, 2009  17 500 • Production totale, 2009 (milliers de barils par jour)  1 970

• Emplois dans la vente au détail d’essence, 2009  82 000 • Exportations totales, 2009 (milliers de barils  
 par jour)  420

• Part de l’industrie du raffinage du secteur manufacturier  
 au Canada  1,6

Sources : Le Conference Board du Canada, Statistique 
Canada, M. J. Ervin & Associates.

* Plus une usine d’asphalte.
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Figure 1 : Secteur du raffinage au Canada
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L’industrie a subi d’importants changements structuraux au 
cours des récentes années. Depuis 1970, plus de 20 raffin-
eries ont fermé, pendant que d’autres augmentaient leur 
capacité pour rehausser leur efficacité et demeurer con-
currentielles. De plus, bien qu’on n’ait construit aucune 
nouvelle raffinerie au Canada depuis près de 30 ans* (la 
dernière en liste date de 1984), la capacité de raffinage ca-
nadienne totale est demeurée autour de 2 millions de b par 
j, malgré les nombreuses fermetures de raffineries.

La capacité de raffinage actuelle du Canada dépasse la de-
mande intérieure. Le Canada est un exportateur net de 
produits raffinés. La plupart des exportations sont destinées 
aux marchés américains.

Bien qu’il n’y ait pas deux raffineries identiques, elles ont 
toutes un certain nombre de caractéristiques et de proces-
sus en commun, et font appel à des technologies de pointe 
semblables. Les raffineries transforment des pétroles bruts, 
lesquels contiennent différents types d’hydrocarbures 
ayant des chaînes carbonées de longueurs différentes, en 
un vaste éventail de produits raffinés. Le processus de raf-
finage consiste à séparer, briser, refaçonner et recombiner 
les molécules de pétrole brut en produits à valeur ajoutée 
tels que l’essence, le diesel et le carburant aviation.

En général, ces carburants de transport essentiels com-
posent 75 % de la production. Les autres 25 % compren-
nent le mazout domestique, les lubrifiants, le mazout 
lourd, l’asphalte pour les routes et les produits de base que 
l’industrie pétrochimique transforme en centaines de biens 
et produits de consommation, que les Canadiens utilisent 
tous les jours et dont ils dépendent : des plastiques et des 
textiles jusqu’aux produits pharmaceutiques.

Les unités de transformation des raffineries remplissent qua-
tre fonctions :

• Séparation des différents types d’hydrocarbures contenus 
dans les produits de base;

• Conversion des hydrocarbures séparés en produits à valeur 
ajoutée plus attirants;

• Traitement des produits pour éliminer les éléments indé-
sirables et les contaminants tels que le soufre, l’azote et 
les métaux;

• Mélange de divers flux d’hydrocarbures pour créer des 
produits déterminés conformes aux normes de qualité et à 
la réglementation.

* North West Redwater Partnership a commencé les travaux de construction de la première phase (50 000 b par j) d’une raffinerie de bitume 
de 150 000 b par j près d’Edmonton en septembre 2013

Figure 2 : Nombre de raffineries et capacité 
totale, 1970 à 2009

La rationalisation de l’industrie n’a pas affecté la 
capacité de raffinage.
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Les habitudes changeantes dans la demande de carbu-
rants, les tendances vers le traitement de bruts plus lourds 
et une complexité accrue des raffineries, ainsi que la crois-
sance de la mondialisation et du commerce des carburants 
raffinés ont amorcé une nouvelle dynamique dans l’aspect 
économique du raffinage et ont modifié les facteurs déter-
minants de la rentabilité des raffineries.

En Amérique du Nord, la récente demande de produits pé-
troliers raffinés a varié entre stabilité et décroissance, et l’on 
prévoit que cette tendance se continue. Cela est vrai dans la 
majorité des nations de l’OCDE. La surcapacité de raffinage 
croissante a entraîné de récentes fermetures de raffineries 
dans l’Est du Canada et sur la côte est des États-Unis, ainsi 
qu’en Europe et dans les Caraïbes. En même temps, on a ajou-
té une capacité de raffinage haute complexité de 1 million b 
par j dans les États américains de la côte du golfe du Mexiqueii.

Pendant ce temps, l’industrie canadienne du pétrole brut 
amont est en pleine croissance. On prévoit que la produc-
tion de pétrole brut va plus que doubler d’ici 2030 en rai-
son de l’essor des sables bitumineuxiii. La majeure partie 
du brut canadien est sans accès à la mer, et l’infrastructure 
de pipelines de brut existante est actuellement exploitée à 
pleine capacité, ou presque. Des propositions de nouveaux 
pipelines qui permettraient aux réserves de pétrole crois-
santes du Canada d’accéder aux marchés font actuellement 
l’objet de gros débats et d’examens minutieux.

Ce débat relatif à la découverte de nouveaux marchés pour 
les stocks croissants de pétrole brut du Canada déborde 
sur le secteur du raffinage. Certains Canadiens suggèrent, 
espèrent, en fait, que la croissance de la production cana-
dienne de brut s’accompagne d’une croissance égale de la 
capacité de raffinage. Ils demandent pourquoi nous ne raf-
finons pas une plus grande proportion de notre pétrole au 
Canada et si nous ne pouvions pas retirer plus de valeur de 
nos ressources pétrolières grâce à la croissance des activi-
tés à valeur ajoutée, c’est-à-dire du raffinage.

L’objet du présent document est de contribuer à fournir 
des réponses réfléchies à ces questions, d’éclairer l’aspect 
économique du secteur du raffinage et de décrire les 
facteurs qui influent sur les décisions d’investissement et 
déterminent la profitabilité des raffineries.

II. Principes économiques de base des   
	 raffineries
Dans de nombreux secteurs, les profits ou les pertes provi-
ennent avant tout de la différence entre le coût des intrants 
et le prix des extrants. Pour s’assurer un avantage concur-
rentiel, une entreprise doit fabriquer des produits à valeur 
ajoutée en utilisant des intrants de valeur moindre que la 
compétition. Dans le secteur du raffinage du pétrole, le coût 
des intrants (pétrole brut) et le prix des extrants (produits 
raffinés) sont très instables, subissant l’influence des 
changements dans l’offre et la demande à l’échelle mon-
diale, régionale et locale. Les raffineries doivent découvrir 
le point idéal dans le contexte de changements de la régle-
mentation environnementale, d’une structure de demande 
changeante et d’une compétition mondiale accrue entre les 
raffineurs pour assurer leur profitabilité.

Nouvelles constructions et modernisations
Le raffinage du pétrole est un secteur à forte intensité de 
capital. La planification, la conception, l’obtention de per-
mis et la construction pour une raffinerie de taille moyenne 
sont un processus qui prend de 5 à 7 ans et qui coûte de 7 
à 10 millions de dollars, sans compter le coût d’acquisition 
du terrain. Le coût varie en fonction de l’emplacement (qui 
détermine le coût du terrain et de la construction† ), du type 
de brut à traiter et de l’éventail de produits (ces deux derni-
ers facteurs influent sur la configuration et la complexité de 
la raffinerie), ainsi que de la taille de l’usine et de la régle-
mentation environnementale locale. On estimait le coût du 
projet d’Irving Oil (maintenant mis en veilleuse) de construire 
une seconde raffinerie de 300 000 b par j à Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick, à plus de 8 milliards de dollars. Le coût 
prévu du projet de raffinerie de 550 000 b par j de Kitimat 
Clean est de 13 milliards de dollars. Le coût estimé de la pre-
mière phase de 50 000 b par j de la nouvelle raffinerie de  
bitume de 150 000 b par j de North West Redwater Partner-
ship, près d’Edmonton, en Alberta, première nouvelle raffi-
nerie canadienne en 30 ans, est de 5,7 milliards de dollars. Il 
est également coûteux d’accroître la capacité ou la complexité 
d’une raffinerie existante. La récente expansion de 45 000 b  
par j de la raffinerie de Consumers’ Co-operative, à Regina, en 
Saskatchewan, a coûté 2,7 milliards de dollars.

 † Par exemple, selon IHS CERA, la construction d’un projet comparable aux États-Unis sur la côte du golfe du Mexique coûte moins de la moitié du coût de l’érection d’une 
usine en Alberta.
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Une fois que la raffinerie est érigée, il est dispendieux de 
l’exploiter. Les frais fixes incluent le personnel, l’entretien, 
l’assurance, l’administration et la dépréciation. Les frais vari-
ables incluent les matières premières, les produits chimiques 
et les additifs, les catalyseurs, l’entretien, les services publics 
et l’énergie achetée (comme le gaz naturel et l’électricité). 
Pour être économiquement viable, la raffinerie doit minimis-
er les frais d’exploitation tels que l’énergie, la main-d’œuvre 
et l’entretien. Comme la plupart des autres transformateurs 
de produits de base (aliments, bois de construction, métaux, 
etc.), les raffineurs de pétrole sont des preneurs de prix : dans 
l’établissement de leurs prix individuels, ils s’adaptent aux 
prix courants‡.

Cela est particulièrement vrai pour les raffineries cana-
diennes, qui mènent leurs activités et sont en concurrence  

dans un marché nord-américain intégré. Elles « prennent » 
des prix de gros qui correspondent à l’activité boursière 
dans des marchés comme le New York Mercantile Exchange 
(NYMEX). Lorsque le commerce des produits de base pro-
voque la hausse des prix de gros aux États-Unis, les prix 
de gros au Canada ont tendance à s’élever afin d’assurer 
que le produit demeure au Canada. Autrement, les ache-
teurs américains achèteraient le carburant canadien à plus 
faible prix, créant une situation de pénurie au Canada. À 
l’inverse, lorsque les prix de gros diminuent aux États-Unis, 
les prix font de même au Canada. Si ce n’était pas le cas, les  
détaillants canadiens achèteraient du carburant à prix de 
gros réduit des États-Unis. Par conséquent, les prix des 
produits qui sont vendus au Canada sont influencés par les 
aléas du taux de change et de l’offre et de la demande aux 
États-Unis.

Figure 4 : Facteurs de valeur des raffineries (source : Lewe et coll.)

Intrants Fongibilité du brut
• Soldes locaux ou régionaux
• Pipeline ou importations par  
   bateau
• Maximisation d’actifs multiples

Négociation et couverture
• Matières premières
• Produits
• Devise

Importations d’énergie
• Électricité
• Vapeur

Éléments du mélange
• Essence
• Biocarburant
• Liquéfaction du gaz

Relatif à l’actif Échelle et technologie
• Échelle mondiale ou échelle 
 réduite
• Distillation et conversion
• Technologie

Régime fiscal et réglementaire
 • Impôt
 • Réglementation
 • Environnement

Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement
• Emplacement
• Infrastructure logistique
• Optimisation du fonds  
 de roulement

Souplesse de la gamme
• Spécialisation de la  
   technologie
• Capacité de changer les 
   paniers
• Souplesse opérationnelle

Produits Carburant et énergie
• Commerçant seulement vs 
   détail
• Exportation vs ventes locales

Produits spéciaux
 • Marchés spécialisés        
  (marine, aviation, asphalte)       
   avec actifs spécialisés
 • Qualité de la marque

Produits pétrochimiques
• Type de chaîne de valeur
• Coentreprise ou propriété  
 unique
• Exportation vs ventes   
 locales

Lubrifiants
• Usine d’huiles de base
• Usine de mélange et  
   entreposage

Coût des intrants et prix des extrants
Étant donné que les raffineries n’ont que peu ou pas d’influ- 
ence sur le prix de leurs intrants ou de leurs extrants, elles doi-
vent compter sur leur efficacité opérationnelle pour s’assurer 
un avantage concurrentiel. L’efficacité se mesure par le  
rapport des extrants aux intrants et augmente grâce à des 
efforts constants d’innovation, de modernisation et de 
maximisation visant à produire plus d’extrants à partir de 
moins d’intrants – en d’autres termes, grâce à la capacité 
de la raffinerie de maximiser la différence entre le coût du  
pétrole brut et le prix obtenu pour les produits raffinés 
(marge brute de la raffinerie). 

En voici quelques exemples :
• Sélection de bruts appropriés pour satisfaire la demande  
 de produit prévue
• Augmentation de la quantité et de la valeur du produit  
 transformé à partir du pétrole brut
• Réduction des temps d’arrêt pour l’entretien, la réparation  
 et l’investissement
• Mise au point de sous-produits ou d’intrants de production 
  de valeur à partir de matériaux qu’on met en général   
 au rebut
• Fonctionnement à un taux d’utilisation supérieur (voir  
 « Efficacité opérationnelle ») lorsque les marges sont   
 hautes et, à l’inverse, réduction de la production et achat  
 de produits de tiers lorsque les marges sont réduites.

‡ La persistance d’une faible profitabilité peut réduire les investissements dans les raffineries, ce qui pourrait, en fin de compte, restreindre la capacité intérieure ou régionale 
et provoquer la hausse du prix des produits. Une faible profitabilité pousse également les raffineurs à réduire les coûts d’exploitation et les coûts fixes, l’approvisionnement de 
l’étranger étant presque toujours une option réelle ou réalisable. Ces réalités sont toutefois présentes également dans d’autres secteurs preneurs de prix.
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Le raffinage étant pris entre les segments de marché insta-
bles du coût et du prix, il est exposé à des risques impor-
tants. Comme Herrmann l’a fait remarquer, le raffinage est 
un secteur « à faible rendement, à faible croissance, à forte 
intensité de capital, politiquement sensible et confronté à de 
l’incertitude sur le plan environnementaliv». Une raffinerie 
doit fermer si elle ne peut pas assurer sa profitabilité, com-
me c’est arrivé à Dartmouth, à Montréal et à Oakville depuis 
2005. Dans l’ensemble, plus de 20 raffineries ont fermé leurs 
portes au Canada depuis 1970, ce qui souligne la transition 
vers des raffineries plus grandes et plus complexes et une de-
mande stagnante ou en déclin.

Écarts de « craquage »
Le terme « craquage » vient de la manière dont une raffinerie 
fait de l’argent en brisant (ou « craquant ») la longue chaîne 
d’hydrocarbures, qui constitue le pétrole brut, en produits 
pétroliers à chaînes plus courtes. L’écart de craquage est 
donc la différence entre le prix du pétrole brut et les prix 
de gros des produits pétroliers (surtout de l’essence et des 
distillats). Comme la plupart des fabricants, une raffinerie 
est à cheval entre les matériaux bruts qu’elle achète et 
les produits finis qu’elle vend. Dans le cas du raffinage du 
pétrole, ces deux prix peuvent fluctuer indépendamment 
pendant de courtes périodes en raison de l’offre, de la de-
mande, du transport et d’autres facteurs§. En 2008, par ex-
emple, le prix du pétrole brut a connu une pointe à près 
de 20  pourcent de plus que le prix des produits pétroliers 
raffinés. Depuis lors, le prix du brut a chuté de près de la 
moitié, mais celui des produits pétroliers raffinés est près 
des sommets atteints en 2008. Une telle instabilité à court 

terme fait courir aux raffineries un risque important lorsque 
le prix de l’un ou l’autre des facteurs est en hausse ou en 
chute, réduisant les marges de profit et faisant pression 
sur l’écart de craquage. L’écart de craquage est une bonne 
approximation de la marge de profit d’une raffinerie. Les 
écarts de craquage sont négatifs si le prix des produits raf-
finés s’abaisse sous celui du pétrole brut.

Le ratio de la quantité de pétrole brut qui est transformé 
en différents produits pétroliers raffinés est un important 
facteur dans la détermination de l’écart de craquage, du fait 
que chaque type de brut donne plus aisément un produit dif-
férent et que chaque produit a une valeur différente. Certains 
bruts produisent naturellement plus de diesel ou d’essence 
en raison de leur composition. Ces ratios et ces combinai-
sons de produits varient par région. Le ratio le plus courant 
aux États-Unis est de trois barils de brut pour produire deux 
barils d’essence et un baril de distillats moyens (ou 3-2-1). 
En Europe (y compris le bassin atlantique qui comprend les 
raffineries de l’Est du Canada), le ratio de 6-3-2-1 est le plus 
courant (six barils de brut produisent trois barils d’essence, 
deux de distillat [diesel] et un de combustible résiduel). 
Comme illustré ci-dessous (Figure 5), la plage de 5 ans pour 
les écarts de craquage 3-2-1 et 6-3-2-1 a varié en moyenne 
entre 5 et 10 dollars le baril, ou environ 5 sous le litre, malgré 
d’importantes fluctuations du prix du brut. Quoique certains 
analystes s’empressent de souligner que les écarts peuvent 
dépasser 20 $ par baril, les données historiques démontrent 
également qu’ils peuvent être négatifs dans certaines condi-
tions du marché. Cela démontre le niveau de risque financier 
qu’un raffineur doit être prêt à gérer à long terme.

Figure 5 : Historique des écarts de craquage
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III. Facteurs déterminants de la 
	 profitabilité
Pour un observateur non averti, toutes les raffineries se res-
semblent. En réalité, chaque raffinerie est une installation 
industrielle unique et complexe qui dispose d’une certaine 
marge pour ce qui est des pétroles bruts qu’elle peut trait-
er et du mélange de produits qu’elle peut raffiner. Chaque 
raffinerie pondère constamment un certain nombre de 
facteurs, dont le type et la quantité de pétrole brut à traiter 
et les conditions dans lesquelles les diverses unités de trans-
formation fonctionnent. Il y a toutefois des limites au degré 
de souplesse d’une raffinerie. La configuration et la comple-

xité de chaque installation déterminent les types de pétrole 
brut qu’elle peut traiter et les produits qu’elle peut produire. 
L’emplacement et l’infrastructure de transport limitent en-
core plus le degré auquel une raffinerie peut accéder à divers 
types de bruts et d’autres fournitures. Ces facteurs influent 
sur les coûts de l’énergie et de la main-d’œuvre, ainsi que 
sur les contraintes réglementaires et les coûts de conformité. 
Comme illustré à la Figure 6, des facteurs individuels peuvent 
accroître ou réduire l’écart de craquage moyen d’un raffineur 
jusqu’à 4 $ le baril. La configuration, l’approvisionnement 
en brut et l’emplacement par rapport aux marchés peuvent 
avoir la plus forte incidence. Combinés, ces facteurs pour-
raient modifier la profitabilité de près de 10 $ le baril.

Figure 6 : Impact relatif des facteurs sur les marges nettes des raffineurs (source : Herrmann et coll., 2010)

Type de brut
Il y a plus de 150 différents types de brut dans le monde. 
À la base, on choisit le type de brut à raffiner parmi des 
produits légers et lourds. Les bruts lourds contiennent une 
plus grande proportion d’hydrocarbures lourds composés 
de longues chaînes carbonées. Les bruts lourds sont plus 
abordables et de plus en plus abondants, mais leur raffinage 
est plus coûteux, étant donné qu’ils exigent d’importants 
investissements et que leurs coûts de traitement sont plus 
élevés (plus forte demande d’énergie et traitement addi-
tionnel pour se conformer aux exigences environnementa-
les). Les bruts plus légers ont besoin de moins de valorisa-
tion à la raffinerie, mais sont une ressource qui se fait de 
plus en plus rare. Les pétroles légers ont tendance à avoir 

une teneur en soufre réduite, ce qui les rend moins « acides ». 
Les pétroles dont la teneur en soufre est plus élevée sont dits 
« acides ».

Les marchés du pétrole brut ont longtemps compensé les 
différences de qualité entre les bruts légers et lourds en pay-
ant pour les bruts plus légers un prix supérieur, parfois très 
supérieur (« l’écart de prix léger-lourd »). Toutefois, cet écart 
de prix entre les bruts lourds et légers ne compense pas 
pleinement pour le coût réduit du raffinage des bruts plus 
légers. Étant donné que le prix du pétrole brut est le plus 
important coût d’intrant d’une raffinerie, la transformation 
de brut lourd moins coûteux en produits légers à plus forte 
valeur ajoutée rehausse en général les marges de profit (si la 
raffinerie a la configuration nécessaire pour le faire).
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Le coût n’est pas la seule raison pour choisir une caté-
gorie donnée de pétrole brut. Chaque catégorie de brut 
produit un ensemble de produits raffinés différent, chacun 
s’accompagnant d’un prix différent, qui varie également 
selon la région. Une « valeur nette » exprime la valeur de 
chaque type de brut en fonction de la valeur des produits 
qui en dérivent. La demande des raffineries influe également 
sur l’écart de prix pour différentes qualités de brut. Si l’écart 
de craquage est faible, les raffineries hésitent à investir dans 
des modernisations destinées à la transformation de bruts 
lourds. Cela ralentit la demande de brut lourd et perpétue 
une forte différence de prix entre les bruts légers et lourds. 
D’un autre côté, si un plus grand nombre de raffineries se 
modernisent pour transformer le brut lourd, la demande 
accrue de ces produits réduit l’écart de prix léger-lourd.  
La récente croissance de la capacité de raffinage du pétrole 
lourd a surpassé l’offre de brut lourd, réduisant l’écart de prix 
entre les bruts lourds et légersv. Parmi les autres facteurs qui 
sous-tendent les perspectives actuelles et à long terme d’un 
écart de prix réduit entre les bruts lourds et légers, mention-
nons le fléchissement de la demande de pétrole après la ré-
cession de 2008 et la croissance rapide de l’offre de pétrole 
brut léger non sulfureux en Amérique du Nord.

Paradoxalement, malgré la croissance de l’offre de pétrole 
brut lourd, le profil de la demande de produits pétroliers raf-
finés a changé en faveur d’une proportion plus importante 
de produits plus légers et de plus haute qualité (passant du 
mazout lourd, des carburants de soute et maritimes au diesel 
et à l’essence). Il en résulte ce qu’on appelle un « écart de 
qualité », provoqué par la disponibilité croissante des bruts 
lourds et l’incapacité des raffineries plus âgées de les trans-
former en produits plus légers (voir Figure 8).

Toutes les raffineries font donc face à un éventail de choix 
(et, ainsi, à un certain degré de risque et d’incertitude). 
À court terme, elles doivent constamment modifier leurs 
choix d’intrants (alimentation en brut) et d’extrants raffinés 
(gamme de produits). À long terme, elles doivent décider en-
tre investir dans la transformation de leur configuration ou 
fermer leurs portes.

Les raffineries canadiennes utilisent un mélange de bruts 
de source canadienne et importés. Bien que le Canada soit 
un exportateur net de pétrole brut, seulement quelque 60 
pourcent du brut transformé par les raffineries canadiennes 
provient de la production intérieure, les raffineries de l’Est 
du Canada n’ayant qu’un accès limité aux réserves de brut 
de l’Ouest canadien. Les projets de pipelines proposés (in-
version de la canalisation 9 d’Enbridge, projet Énergie Est de 
TransCanada) permettraient aux raffineries de l’Est du Can-
ada d’accéder plus aisément au brut canadien. Toutefois, 
les raffineries de l’Est du Canada sont en général configu-
rées pour transformer du pétrole brut léger. Néanmoins, un 
accès accru au pétrole brut de l’Ouest canadien offrirait aux 
raffineries de l’Est du Canada un choix et des options sup-
plémentaires pour la sélection de pétrole brut en fonction 
de la disponibilité, de la qualité et du prix.

Figure 7 : Rendement moyen d’un baril de pétrole 
(%), Canada (source : Association canadienne de 
pipelines d’énergie, Pipelines de liquides)

Figure 8 : Écart de qualité (source : Inkpen et 
Moffett, 2011, 470)
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L’écart de qualité grandissant entre les demandes croissantes de produit de 
qualité supérieure et la qualité déclinante du brut constitue un défi de plus 
en plus grand pour le raffinage à l’échelle mondiale.

Propane et butane ...... 2,1
Mazout léger ................. 3,1
Asphalte ......................... 3,9
Matières premières 
pétrochimiques ........... 4,5
Mazout lourd ................ 5,0
Autre ................................ 5,6
Carburant aviation ...... 5,8
Diesel .............................27,4
Essence .........................42,7

Source : Statistique Canada
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Taille,	configuration	et	complexité	des	raffineries
Les économies d’échelle sont un facteur important pour la 
profitabilité des raffineries. La taille des raffineries a une 
importance certaine. Les grandes raffineries sont plus ef-
ficaces et mieux en mesure d’affronter les fluctuations cy-
cliques de l’activité économique. De plus, elles répartissent 
leurs frais fixes, tels que ceux résultant des nouvelles exi-
gences réglementaires, sur un plus grand nombre de barils. 
Comme illustré à la figure ci-dessous (Figure 9), la tendance 
dans le monde et au Canada est de construire des raffiner-
ies en moins grand nombre, mais de plus grande taille.

La complexité de la raffinerie a également son importance, 
en particulier du fait que la tendance est aux bruts lourds 
plus acides et à des produits plus légers. Il existe plusieurs 
mesures de la complexité des raffineries. Le plus connu est 
l’indice de complexité Nelson (NCI), mis au point dans les an-
nées 1960 par Wilbur L. Nelson dans une série d’articles pour 
le Oil & Gas Journal. L’indice NCI est purement basé sur le 
coût. Il constitue une mesure relative des coûts de construc-

tion d’une raffinerie basée sur la capacité de distillation et de 
valorisation de celle-ci. L’indice assigne un facteur de com-
plexité à chaque pièce d’équipement majeure de la raffin-
erie en fonction de sa complexité et en comparaison avec la 
simple distillation du brut, à laquelle on assigne un facteur de 
complexité de 1,0. On calcule alors la complexité de chaque 
pièce d’équipement de raffinage en multipliant son facteur de 
complexité par son indice de débit sous forme d’un pourcent-
age de capacité de distillation du brut. On détermine l’indice 
NCI de la raffinerie en additionnant les valeurs de complexité 
assignées à chaque pièce d’équipement, y compris la distil-
lation du brut. Plus l’indice NCI d’une raffinerie est élevé, 
plus elle est complexe, et plus ses coûts de construction et 
d’exploitation sont élevés. Par exemple, l’entreprise Phillips 
66 rapporte que le NCI de ses raffineries américaines varie 
d’un indice bas de 7,0 pour une raffinerie équipée d’une uni-
té de craquage catalytique à lit fluide, d’unités d’alkylation et 
d’hydrotraitement, jusqu’à un indice élevé de 14,1 pour une 
raffinerie munie d’une unité de craquage catalytique à lit flu-
ide et d’unités d’alkylation, de reformage et de cokéfaction.

Figure 9 : Consolidation mondiale du raffinage (source : True et Koottungal, 2010)

On a également mis au point d’autres mesures de complex-
ité brevetées qui sont couramment utilisées. Dans les pays 
de l’OCDE, on utilise très fréquemment les paramètres de 
complexité de Solomon Associates (adoptés dans les an-
nées 1980 et continuellement mis à jour) pour évaluer le 
rendement relatif des raffineries.

La demande accrue de produits pétroliers plus légers faits 
à partir de pétrole brut plus lourd exige des raffineries plus 
complexes. La complexité d’une raffinerie représente sa 

capacité de transformer du pétrole brut en produits à val-
eur ajoutée. Une raffinerie simple (désignée sous le nom de  
«raffinerie de distillation primaire») est essentiellement 
limitée à la distillation du pétrole brut, par exemple la fabri- 
cation de la matière première pour l’essence et le mazout 
lourd. Une raffinerie de distillation-reformage est également 
assez simple (indice NCI de 2,0, à peu près) et est surtout 
limitée à la transformation de brut léger non sulfureux en 
essence pour les automobilistes.
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Au contraire, une raffinerie complexe comporte des unités 
de valorisation secondaires coûteuses, comme des craqueurs 
catalytiques, des hydrocraqueurs et des unités de cokéfac-
tion à lit fluidisé. Ces raffineries sont configurées de manière 
à avoir une haute capacité de craquage et de cokéfaction des  
« produits de fond » du brut pour les transformer en produits 
à valeur ajoutée et pour extraire le soufre afin de respecter 
les limites des systèmes d’échappement des véhicules et les 
exigences environnementales. Par conséquent, les raffineries 
complexes se classent plus haut dans l’échelle de l’indice NCI.

La majorité des nouvelles raffineries construites dans le 
monde depuis 2003 consistent en des installations com-
plexes. Par exemple, la raffinerie Jamnagar, qui appartient à 
l’entreprise indienne Reliance Industries Limited, est main-

tenant l’une des raffineries les plus complexes au monde 
(indice NCI de 14,0). Selon l’auteur Robert Maples, du Oil & 
Gas Journal, les raffineries américaines se classent parmi les 
premières pour ce qui est de l’indice de complexité, obte-
nant une moyenne de 9,5, en comparaison avec 8,2 pour le 
Canada et 6,5 pour l’Europe.

La souplesse accrue des raffineries complexes leur permet 
de s’adapter rapidement aux constants changements de 
la conjoncture du marché pour les intrants et les extrants. 
Cela réduit le risque et stimule les profits. Avec la fermeture 
des raffineries simples plus âgées, les raffineries complexes 
sont maintenant responsables de la majeure partie de la ca-
pacité de raffinage mondiale.

Perspectives	pour	le	raffinage,	point	de	vue	de	l’OPEP
Perspectives pétrolières mondialesvi (WOO 2013), un document préparé par l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP), confirme l’existence d’un environnement difficile pour les raffineurs nord-américains jusqu’en 
2035, ce qui renforce les conclusions d’autres prévisions internationales. On a extrait du rapport les points suivants, 
présentés ici en abrégé.

• L’OPEP s’attend à ce que la capacité de raffinage mondiale augmente jusqu’à 20 millions de barils par jour (Mb 
par j) entre 2012 et 2035. Les déclins prévus de la demande de produits raffinés dans les régions industrialisées, 
de pair avec la croissance de la demande dans les régions en développement (l’Asie-Pacifique compte pour plus 
de 80 pourcent de la croissance de la demande mondiale) feront croître les surplus de capacité de raffinage déjà 
existants dans les pays occidentaux, contribuant à une transformation exhaustive du raffinage et du commerce 
du pétrole. On perçoit la pénétration de nouveaux marchés d’exportation comme un facteur important pour la 
viabilité continue de nombreuses raffineries nord-américaines.

• En Chine seulement, il existe actuellement plus de 30 projets prévus représentant un potentiel de cinq Mb par j 
de nouvelle capacité de raffinage. Ces projets varient de 100 à 400 000 barils par jour (kb par j), et sont en général 
structurés sous forme d’une coentreprise entre un exportateur de brut étranger et une entreprise locale. L’accent 
est mis sur de grandes installations efficaces à capacité de conversion complexe capables de traiter des bruts 
lourds, soit par la construction d’installations entièrement nouvelles, soit par l’expansion ou la modernisation 
d’installations existantes.

• À l’échelle mondiale, il existe une forte tendance vers une complexité accrue et une plus grande capacité de valo-
risation par distillation de baril de brut dans les nouveaux projets de raffinage. La presque totalité des nouveaux 
projets de grandes raffineries se compose d’installations complexes ayant de hauts niveaux de valorisation, de 
désulfuration et de transformation secondaire associée, capables de produire de grandes quantités de produits 
légers et propres, conformes aux spécifications les plus avancées.

• WOO 2013 prévoit des investissements mondiaux de 650 milliards de dollars en projets de raffineries au cours de 
la période de 2012 à 2035 en vue d’harmoniser la capacité et la complexité des raffineries avec les futures condi-
tions du marché. Cela s’ajoute aux investissements pour l’entretien et le remplacement périodiques.
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Parmi les avantages des raffineries complexes, mentionnons 
ce qui suit :

1. Valeur accrue de la gamme de produits : De meilleurs 
rendements de produits de forte valeur, comme l’essence, 
et de distillats moyens, comme le diesel et le mazout do-
mestique, réduisent la dépendance à l’égard de produits 
de faible valeur, comme le mazout lourd, l’asphalte et les 
résidus. Par exemple, une raffinerie de distillation primaire 
produit en général 20 pourcent d’essence, 30 pourcent de 
distillats moyens et 50 pourcent de résidus lourds à partir 
de brut léger saoudien. Les raffineries les plus complexes 
produisent jusqu’à 60 pourcent d’essence, 35 pourcent de 
distillats moyens et 5 pourcent de résidus lourdsvii.

2. Capacité de transformation d’un plus vaste éventail de 
types de bruts : Un surcroît de souplesse dans le choix du 
brut signifie que les raffineries peuvent utiliser des bruts 
lourds moins coûteux pour produire des produits plus lé-
gers et qui sont plus en demande, et rehausser la marge 
de profit grâce à un volume de ventes accru et à des écarts 
de craquage plus importants.

3. Souplesse permettant de s’adapter aux changements 
des marchés et aux spécifications locales des carbu-
rants : Cette souplesse permet aux raffineries d’adapter 
la production aux changements de la demande du marché 
et des spéculations sur le carburant (par exemple la de-
mande croissante de produits plus légers, de diesel plutôt 
que d’essence et d’essence reformulée adaptée au mé-
lange avec l’éthanol).

Ainsi, depuis 2003, les raffineries les plus complexes ont produit 
les plus fortes marges de profit. Toutefois, l’accroissement de la 
complexité a un prix (voir section I.) et comporte d’importants 
risques commerciaux. Elle implique également des frais 
d’exploitation plus élevés en raison des intrants additionnels 
et d’une consommation d’énergie accrue.

Gamme de produits et commerce
La capacité d’une raffinerie d’adapter sa gamme de produits 
afin de satisfaire les changements de la demande a une inci-
dence énorme sur sa profitabilité. En général, les produits tels 
que l’essence, le diesel, le carburant aviation et les huiles lu-
brifiantes sont les plus profitables. Toutefois, la capacité d’une 
raffinerie de s’adapter à la demande du marché est restreinte 
par les types de bruts disponibles, ainsi que par sa configura-
tion et sa complexité. Différents marchés régionaux ont des 
profils de demande différents, et ces profils se transforment 

au fil du temps en raison de changements des facteurs dé-
mographiques, de la conjoncture économique, des politiques 
réglementaires et des préférences des clients. De plus, des 
variations saisonnières de la demande sont chose courante, 
comme une demande accrue d’essence au cours de la saison 
estivale et de mazout au cours de l’hiver.

Même en raison de facteurs économiques, les raffineries  
locales sont souvent incapables de satisfaire la demande d’un 
produit raffiné donné dans une région donnée et doivent 
importer le produit d’autres régions ou pays. Par exemple, 
la demande européenne s’est graduellement transformée 
en raison de la conversion à grande échelle des véhicules lo-
caux de l’essence au diesel. Les raffineries européennes font 
donc l’expérience d’un surplus d’essence et d’une pénurie 
de diesel. Leur réaction a été d’exporter de l’essence vers 
l’Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, et d’importer du 
diésel de ce pays. Les coûts de transport aideront à déter-
miner si l’adaptation de la production à la demande de cette 
manière peut être profitable à long terme.

Les produits pétroliers traversent dans les deux directions la 
frontière canado-américaine, et circulent de plus en plus entre 
les continents à mesure que les raffineurs s’efforcent d’adapter 
la production aux variations de la demande du marché.

Le commerce de produits pétroliers du Canada a connu une 
croissance rapide au cours de la dernière décennie. Les ex-
portations et les importations étaient toutes deux inférieures 
à 2 milliards de dollars par année à la fin des années 1980 
et restaient sous la barre des 3 milliards en 1999. Toutefois, 
les exportations ont augmenté en flèche pour atteindre 14,2 
milliards de dollars en 2012, pendant que les importations 
atteignaient 9,6 milliards, ce qui a créé pour le Canada un 
excédent commercial de 4,6 milliards de dollars en produits 
pétroliers (voir Figure 10 à la page suivante). La plus impor-
tante exportation du Canada vers les États-Unis est l’essence, 
mais cette exportation subit actuellement une pression crois-
sante, la demande d’essence américaine étant en baisse en 
raison de la faible croissance économique, des mandats en 
matière de carburants renouvelables et de l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des véhicules. Les raffineries de l’Est 
du Canada font également face à une compétition croissante 
de raffineries plus grandes et plus complexes situées aux 
États-Unis, le long de la côte du golfe du Mexique et ailleurs 
dans le monde. Bien que le Canada soit un exportateur net 
de produits raffinés, il importe également divers produits vers 
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des régions du pays où leur importation est plus économique 
que leur expédition depuis d’autres parties du pays, ou en-
core que leur production locale. Les importations de produits 
ont crû à peu près au même rythme que les exportations.

Figure 10 : Commerce des produits pétroliers 
raffinés (source : Statistique Canada)

La croissance du commerce international des produits pétro-
liers raffinés est due en partie à la tendance vers la construc-
tion de grandes raffineries complexes, comme on en a discu-
té plus tôt. Ces « raffineries marchandes », telles que celles 
de Singapour et de la Corée du Sud, sont conçues pour la 
production et la compétition sur les marchés mondiaux, pas 
pour l’approvisionnement des marchés locaux. Cela signifie 
qu’on utilise de plus en plus d’importations pour satisfaire 
les besoins du marché local. De plus, les raffineurs canadiens 
se sont tournés vers les marchés d’exportation pour combler 

l’écart entre leur capacité de production croissante et une 
demande intérieure en déclin, après la récession de 2008.

La hausse du prix du pétrole est un autre facteur important 
de la transition à la mondialisation du commerce des produits 
pétroliers. Contrairement à ce qui se produit dans d’autres 
secteurs manufacturiers, la croissance des coûts de l’énergie 
constitue un incitatif additionnel à l’expédition du pétrole 
brut et des produits pétroliers raffinés autour du monde, la 
valeur accrue du pétrole réduisant l’importance relative du 
coût du transport, même si les prix plus élevés de l’énergie 
font croître ce coût en termes absolus. Par opposition à l’élan 
que des prix du pétrole plus élevés donnent au commerce in-
ternational des produits pétroliers raffinés, certains analystes 
mentionnent le coût croissant de l’expédition dû à la hausse 
du prix du pétrole comme étant un facteur favorisant le re-
tour du secteur manufacturier de l’Asie à l’Amérique du Nord.

Logistique et transport
Les raffineries reçoivent le brut par l’intermédiaire de pipe-
lines, de navires et de wagons-citernes. Les pipelines et les  
navires pétroliers sont les moyens de transport les moins 
chers et, donc, la manière préférée de transporter le pétrole 
brut jusqu’à la raffinerie. Il y a plus de souplesse pour le trans-
port du brut que du pétrole raffiné, ce dernier ne pouvant 
être exposé à des contaminants. Les pipelines, les navires et 
le transport ferroviaire sont les moyens préférés pour le trans-
port des produits des raffineries aux dépôts situés près des 
grands marchés, depuis lesquels les carburants sont transpor-
tés par camions aux points de vente au détail (voir Figure 11).

Figure 11 : Transport en amont et en aval des pétroles bruts et des produits pétroliers raffinés (source : 
Inkpen et Moffett, 2011, 394)
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L’emplacement d’une raffinerie influence directement le 
coût du transport du pétrole brut jusqu’à l’installation, puis 
du transport du produit raffiné jusqu’au marché. La distance 
et le mode de transport pour le pétrole brut et les produits 
raffinés sont les facteurs déterminants du coût. À la figure 
ci-dessous (Figure 12), on compare le coût du transport du 
brut par voie ferrée, par pipeline et par navire pétrolier.

En général, il en coûte plus pour transporter les produits qui 
sortent d’une raffinerie que pour y amener le pétrole brut, 
de sorte que l’emplacement de la raffinerie doit établir un 
juste équilibre entre le coût de transport du brut et la prox-
imité des marchés.

Figure 12 : Coût du transport du pétrole brut (ap-
proximations) (source: Inkpen et Moffett, 2011, 398)

Par le passé, la proximité du marché était le principal facteur à 
considérer pour déterminer l’emplacement d’une raffinerie. 
Par exemple, on a souvent situé les raffineries près de com-
plexes pétrochimiques dans une relation fournisseur-client 
symbiotique qui minimise le coût du transport des produits 
raffinés utilisés comme matières premières pétrochimiques.

La dynamique de la localisation est maintenant plus com-
plexe. Les emplacements côtiers donnent accès au trans-
port maritime à faible coût. Ce critère peut l’emporter sur 
la proximité du marché comme facteur déterminant. Les 
grandes raffineries complexes situées près des côtes bénéfi-
cient d’avantages de coûts qui éclipsent le coût de transport 
plus élevé de l’exportation des produits vers des marchés 
éloignés. Elles sont donc maintenant plus courantes.

Les préférences changeantes pour les types de brut intensi-
fient les changements dans la dynamique de la localisation 
des raffineries et le réalignement mondial du commerce du 

pétrole brut (par exemple la demande croissante des raffin-
eries de la côte du golfe du Mexique aux États-Unis pour du 
bitume canadien comme substitut pour les bruts acheminés 
par voie maritime du Mexique, du Venezuela et d’ailleurs). 
Un accès aisé et à faible coût au brut peut constituer un 
avantage pour l’emplacement. Toutefois, même si on peut 
obtenir aisément du brut d’une source locale, la raffinerie 
pourrait ne pas être configurée pour traiter la catégorie de 
brut produite, et le coût de l’expédition du produit raffiné 
vers un marché convenable pourrait ne pas être propice à 
un accès profitable au marché. En règle générale, plus les 
raffineries sont éloignées des marchés qui consomment 
leur produit, plus on préfère des emplacements près des 
côtes, étant donné que les coûts de transport y sont en gé-
néral plus faibles qu’aux emplacements sans accès à la mer.
Autres facteurs qui influent sur la localisation :

• Avancées technologiques ou développement des infra-
structures qui rendent plus pratique ou meilleur marché 
l’expédition des intrants et des extrants, ce qui réduit les 
contraintes de coûts relatives à l’approvisionnement de 
marchés éloignés;

• Possibilités d’arbitrage des différences de prix importantes 
entre deux marchés ou plus (on discute de l’arbitrage à la 
section IV);

• Capacité d’une raffinerie de produire des produits spéciaux 
à forte marge et qui génèrent suffisamment de revenus pour 
compenser le désavantage de coûts de transport plus élevés.

L’emplacement préféré pour les raffineries change au fil du 
temps en conséquence des nouvelles sources de pétrole 
brut, des technologies et des infrastructures de raffinage 
et de transport améliorées, ainsi que des changements 
de la demande du marché. Comme noté plus tôt, la de-
mande changeante du marché crée des disparités avec les 
capacités de raffinage locales, ce qui rehausse la nécessité 
d’échanges interrégionaux de produits raffinés. Il peut en 
résulter de réels défis de compétitivité pour les raffineries 
existantes, construites lorsque la dynamique de la localisa-
tion était fort différente.

L’intervention de l’État peut également jouer un rôle im-
portant dans la localisation des raffineries. Par exemple, en 
Chine, les grandes raffineries détenues par l’État accrois-
sent la capacité de raffinage nationale selon la croissance 
prévue de la demande intérieure. Le gouvernement chinois 
a une préférence politique explicite envers la satisfaction  
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de la demande de carburant nationale par des raffineries 
intérieures. On s’attend à ce que la capacité de raffinage de 
la Chine passe à 3 millions de barils par jour d’ici 2017 afin 
de satisfaire la croissance prévue de la demandeviii.

Efficacité	opérationnelle
Les opérations qui se déroulent à l’intérieur d’une raffi-
nerie sont dirigées avec une précision mathématique. 
L’établissement du calendrier de production d’une raffinerie 
est l’une des tâches opérationnelles les plus complexes et les 
plus étroitement contrôlées dans toute l’industrie manufac-
turière. Chaque raffinerie dispose d’une certaine souplesse 
dans les pétroles bruts qu’elle peut traiter et dans le mélange 
de produits qu’elle peut produire. En vue de maximiser la 
combinaison des intrants et des extrants, les raffineurs doi-
vent relever tous les jours le défi de déterminer le type de 
brut à utiliser, les unités de raffinage à utiliser et dans quelles 
conditions, ainsi que la combinaison de produits à raffiner. De 
plus, ils doivent prendre ces décisions tout en tenant compte 
de l’entretien périodique, des stocks et d’autres facteurs de 
ce genre.

On utilise les mathématiques de manière intensive dans 
l’exploitation d’une raffinerie. Des modèles de fonc-
tionnement à programmation linéaire simulent les capaci-
tés et les rendements des unités de production, les opéra-
tions de mélange de produits, l’utilisation des services 
publics, le prix du brut et la valeur du produit. Cela assure 
des solutions maximales pour un vaste éventail de décisions 
relatives à la sélection du pétrole brut, à la planification des 
opérations à court et à long terme, aux nouvelles technolo-
gies de transformation, aux immobilisations, à l’entretien et 
au contrôle des stocks.

La minimisation des temps d’arrêt imprévus, que ce soit en 
raison de pannes mécaniques, d’interruptions des services 
publics, de désastres naturels ou d’autres causes, est im-
portante pour le maintien d’un taux d’utilisation maximal. 
Étant donné que l’exploitation d’une raffinerie implique des 
frais fixes élevés, les taux d’utilisation sont un facteur qui in-
fluence fortement la profitabilité. En règle générale, on con-
sidère un taux d’utilisation soutenu de 95 pourcent comme 
optimal. Au-dessus de ce pourcentage, les coûts s’élèvent 
en raison de goulots d’étranglement des processus. Un taux 
inférieur à 90 pourcent suggère soit que certaines unités 

sont à l’arrêt pour de l’entretien prévu ou imprévu, soit 
qu’on a réduit la production en raison d’une baisse de la 
demande ou des marges de profit.

À l’échelle mondiale, le taux d’utilisation des raffineries 
était en moyenne de 90 pourcent avant le ralentissement 
économique de 2008 et s’est maintenu sous ce niveau 
depuis lors. Le faible taux actuel indique un surplus mondial 
de la capacité de raffinage. Au Canada, le taux s’est abaissé 
de près de 96 pourcent en 2004 à moins de 80 pourcent 
au cours de la récession de 2008 (voir Figure 13). Depuis 
lors, il s’est élevé à près de 85 pourcent après la fermeture 
d’une raffinerie à Montréal. Aux États-Unis, les niveaux 
d’utilisation des raffineries sont légèrement plus élevés, 
passant d’un creux de 83 pourcent en 2009 à 86-89 pour-
cent au cours de la période 2010-2012ix. L’utilisation des  
raffineries européennes est en baisse d’un sommet de 88 
pourcent en 2005 à environ 80 pourcent en 2012x.

La capacité de raffinage mondiale s’est déplacée vers les 
marchés émergents, en particulier l’Asie, où la demande 
croît le plus rapidement. La plus grande raffinerie au monde, 
conçue pour l’exportation internationale, qui dispose 
d’avantages quant aux coûts de la main-d’œuvre, aux immo-
bilisations et à la conformité environnementale, se trouve 
à Jamnagar, en Inde. La capacité de raffinage de cet unique 
complexe (1,2 million de barils par jour) est égale à plus de 
la moitié de l’ensemble de la capacité de raffinage actuelle-
ment disponible au Canada. Il est clair que le raffinage du 
pétrole entre dans sa propre ère de mondialisation.

%

Figure 13 : Taux d’utilisation de la capacité des  
raffineries de pétrole au Canada (source : Ressources 
naturelles du Canada, Info-Carburant, 18 mai 2012)
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Environnement	réglementaire
Selon l’exigence particulière, les investissements et les frais 
d’exploitation associés avec le respect des exigences de la 
réglementation gouvernementale peuvent être importants. 
Par exemple, on estime les coûts imposés par la réglementa-
tion canadienne pour le soufre dans l’essence et le diesel, qui 
est entrée en vigueur au cours de la dernière décennie, à 5 
milliards de dollars en immobilisations seulement. Les coûts 
cumulatifs du respect de la réglementation environnemen-
tale imposée aux raffineries par tous les paliers de gouverne-
ment au cours de la même période sont plus élevés.

Une étude réalisée en juillet 2012 par la société Baker & 
O’Brienxi a mis en évidence l’incidence potentielle sur les raf-
fineries des nouvelles initiatives réglementaires prévues au 
Canada. Baker & O’Brien a observé que lorsque les raffine-
ries font face à des coûts de conformité réglementaires plus 
élevés que les raffineries concurrentes situées dans d’autres 

territoires, leur viabilité économique se trouve menacée. Les 
conséquences involontaires des politiques de réglementation 
qui imposent des exigences plus sévères que celles de pays 
concurrents sont une profitabilité réduite, l’érosion des con-
ditions d’investissement et la possible fermeture de raffine-
ries. Baker & O’Brien a conclu que cinq des neuf raffineries de 
l’Est du Canada (qui représentent 47 pourcent de la capacité 
de raffinage canadienne globale) étaient en position fragile 
en raison des coûts cumulatifs des scénarios de réglementa-
tion environnementale prévus.

IV. Fonctionnement des marchés 
 pétroliers

Le pétrole brut et les produits raffinés sont des produits 
de base qui se négocient sur des marchés de produits de 
base internationaux, tels que ceux de Londres, New York et 
Singapour. Il est possible que le pétrole brut soit le produit 

Valeur	économique	du	raffinage
On trouvera ci-dessous en abrégé l’opinion d’un expert sur la question des défis du raffinage au Canada, en pro-
venance du rapport IHS CERA Extracting Economic value from the Canadian Oil Sands: Upgrading and Refining in 
Alberta (Or Not)?.

Il fut un temps où les exploitants des sables bitumineux transformaient leur brut lourd en produits légers avant de 
l’expédier vers les marchés. Aujourd’hui, la plupart des exploitants expédient leur brut lourd directement vers les 
marchés. Ce nouvel état de fait a fait naître un débat à propos de la valorisation et du raffinage à valeur ajoutée. 
Les commentaires qui suivent se concentrent sur trois questions soulevées dans le rapport IHS CERA, qui touchent 
directement la discussion de l’aspect économique du raffinage :

• Du point de vue économique, les projets de valorisation entièrement nouveaux en Alberta font face aux dé-
fis de perspectives d’une faible différence de prix entre les bruts légers et lourds et de coûts de construction 
élevés. Ces deux facteurs découragent l’investissement dans l’équipement de valorisation ou la construction de 
nouvelles raffineries, et pas seulement en Alberta.

• Au lieu de construire de nouvelles installations de valorisation ou de raffinage, la modification de la capacité 
de raffinage actuelle pour transformer les sables bitumineux est le moyen le plus économique de rehausser 
la capacité de traitement. La modification d’une raffinerie existante est plus économique que la construction 
d’une nouvelle raffinerie. Toutefois, les conversions de raffineries font face à des conditions du marché difficiles 
en Amérique du Nord. En raison de l’abondance de l’approvisionnement en brut léger, les raffineurs ont peu de 
raisons d’entreprendre des investissements importants pour transformer les raffineries afin de leur permettre 
de traiter des bruts lourds.

• Pour une raffinerie entièrement nouvelle axée sur les sables bitumineux, le plus fort rendement des investisse-
ments provient de l’Asie, où la demande est en pleine croissance. Bien que le potentiel ne soit pas aussi fort 
qu’en Asie, dans les bonnes conditions, les nouveaux projets de raffineries en Alberta et en Colombie-Britan-
nique pourraient fonctionner du point de vue économique. L’avantage de l’Asie est avant tout le résultat du coût 
moindre des projets (au moins 30 pourcent de moins qu’en Amérique du Nord). En supposant qu’une nouvelle 
raffinerie en Alberta ou en Colombie-Britannique consomme du bitume, parvienne à maintenir les immobilisations 
à un minimum, maximise la production de diesel et ne surapprovisionne pas son marché, tout pourrait fonctionner 
d’un point de vue économique.
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de base le plus négocié et le plus surveillé au monde. Bien 
qu’ils n’aient pas le même niveau de visibilité, les produits 
raffinés tels que l’essence et le diesel font néanmoins l’objet 
d’un commerce actif.

Les prix courants pour le pétrole brut et les produits raffinés 
à un moment quelconque dépendent des conditions actu-
elles et futures de l’offre et de la demande, et sont évalués 
en fonction de divers scénarios. Pour le brut, ceux-ci incluent 
les conditions économiques globales, les désastres naturels 
et les événements géopolitiques et militaires, en particulier 
dans les principales régions productrices de pétrole. Le prix 
du pétrole brut influe sur le prix du produit raffiné, mais 
l’équilibre sous-jacent de l’offre et de la demande pour des 
produits raffinés particuliers (par exemple essence et diesel) 
a souvent une influence beaucoup plus grande sur les déci-
sions de transactions et sur la détermination du prix de gros 
de ces marchandises. Les interruptions de fonctionnement 
des raffineries, les températures inclémentes, les hausses et 
les déclins temporaires de la demande peuvent influer sur 
l’équilibre de l’offre et de la demande, ainsi que sur le prix de 
gros résultant de la marchandise. C’est pourquoi le prix de 
gros (et donc de détail) de l’essence peut augmenter même 
lorsque le prix du brut diminue, et vice-versa.

Bruts de référence
Étant donné qu’il y a tellement de variétés et de catégories dif-
férentes de pétrole brut, les acheteurs et les vendeurs ont dé-
terminé un certain nombre de « bruts de référence ». Le prix 
des autres bruts est établi selon un rabais ou une prime par 
rapport à ces prix de référence, en fonction de leur qualité.

D’après l’International Petroleum Exchange, le prix du pétrole 
brut Brent est utilisé pour déterminer le prix des deux tiers 
des bruts négociés à l’échelle internationale. Le Brent est un 
mélange léger de quatre pétroles bruts clés en provenance de 
la mer du Nord. Il est généralement accepté comme référence 
mondiale pour le pétrole, bien que le volume des ventes du 
Brent lui-même soit bien inférieur à celui de certains bruts 
saoudiens. Si on ne donne aucune autre information, la ré-
férence à un prix du pétrole renvoie probablement au prix du 
Brent. Aux États-Unis, la référence prédominante est le West 
Texas Intermediate (WTI), un mélange de pétroles bruts légers 
de haute qualité provenant de plusieurs sources américaines. 
Au Canada, le brut de référence Western Canada Select (WCS) 
est un mélange de plusieurs pétroles bruts lourds classiques 
et de bitume.

Marchés et contrats
Au fil des décennies, les marchés et les contrats ont évolué 
vers plus de transparence et de liquidité. Cela prend di-
verses formes. Une activité boursière est produite pour des 
contrats au comptant, des contrats à terme ou des contrats 
à terme standardisés. Ces types de contrats, en particulier 
les contrats à terme standardisés, sont un autre outil que 
les raffineurs utilisent pour réduire le risque et l’incertitude. 
Les contrats à terme standardisés, en particulier, per-
mettent aux raffineries de fixer le prix de leurs intrants de 
pétrole brut afin d’éviter que des hausses de prix soudaines 
ne nuisent à leur profitabilité. Cela équivaut à ce que font 
les propriétaires qui fixent le prix de leur mazout domes-
tique en signant un contrat à long terme avec un fournis-
seur. Les raffineurs peuvent ainsi vendre leur produit raffiné 
à un prix garanti pour les mois ou même les années à venir 
afin de se protéger contre une soudaine chute des prix. Bien 
entendu, ces stratégies ne permettent pas aux raffineurs de 
profiter d’une soudaine chute du prix du pétrole brut ou 
d’une hausse du prix des produits pétroliers, de sorte qu’on 
n’élimine pas le risque et l’incertitude. Les contrats à terme 
standardisés sont un outil utile pour gérer le risque, sans 
pour autant l’éliminer complètement.

L’activité boursière inclut deux « marchés » : le marché  
« physique », qui a comme résultat l’échange réel du produit, 
et le marché à terme, dans lequel on négocie des instru-
ments financiers soutenus par un produit. Parmi les formes 
les plus courantes d’instruments financiers, mentionnons :

• Contrats au comptant : Achat et vente au taux courant du 
marché pour la livraison d’une quantité donnée à un em-
placement donné. Il s’agit de transactions à court terme de 
10 à 25 jours en général. Les commerçants (producteurs et 
raffineurs) utilisent le marché au comptant pour équilibrer 
l’offre ou la demande. D’autres participants du marché y 
ont également recours pour profiter des différences de 
prix entre les différents pétroles bruts sur les marchés 
mondiaux. Un certain nombre de marchés au comptant 
régionaux ont vu le jour autour du monde (Rotterdam 
pour le nord-ouest de l’Europe, New York pour le nord-
est des États-Unis, Chicago pour le Midwest américain et  
Singapour pour l’Asie du Sud) dans des endroits où les four-
nitures matérielles sont abondantes, où l’on retrouve un 
grand nombre de vendeurs et d’acheteurs, d’installations 
d’entreposage et d’options de transport.

• Contrats à terme : Ententes privées bilatérales entre  
vendeurs et acheteurs avec livraison personnalisée (date, 
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volume et emplacement). Les contrats du marché à terme 
ne sont pas normalisés et ont peu de participants sur le 
marché hors cote. Les contrats à terme sont surtout utilisés 
par les opérateurs en couverture, qui cherchent à éliminer 
l’instabilité du prix d’un bien, et en général la livraison du 
bien ou le règlement en espèces a lieu (par contraste avec 
les contrats à terme standardisés, décrits ci-dessous).

• Contrats à terme standardisés : Les contrats à terme stan-
dardisés sont des instruments financiers qui comportent 
des obligations juridiquement contraignantes. L’acheteur 
et le vendeur ont l’obligation de prendre livraison d’un 
instrument sous-jacent à une date de règlement donnée 
dans le futur. Les contrats à terme sur le pétrole font par-
tie de la famille « dérivée » de produits financiers, leur 
valeur « dérivant » de celle de l’instrument sous-jacent. 
Ces contrats sont normalisés pour ce qui est de la qual-
ité (par exemple Brent), de la quantité (1 000 barils = 1 
contrat) et des dates de règlement. Les contrats à terme 
standardisés peuvent être conclus plusieurs mois ou 
même plusieurs années à l’avance. Toutefois, le gros des 
transactions à terme sur le pétrole est en général pour 
livraison dans les trois mois qui viennent. Étant donné 
que les spéculateurs qui misent sur la direction du prix du 
pétrole brut utilisent fréquemment des contrats à terme 
standardisés, ceux-ci sont en général clos avant d’arriver 
à échéance, et la livraison a rarement lieu.

Les opérateurs négociants de pétrole brut se divisent en gé-
néral en deux groupes.

• Opérateurs commerciaux : Surtout des entreprises pétro-
lières et des raffineries qui utilisent le marché pour garan-
tir le prix de vente ou d’achat dans le futur afin de se pro-
téger contre l’instabilité des prix et les risques financiers. 
Ces opérateurs négocient des livraisons matérielles de  
pétroles bruts.

• Opérateurs non commerciaux : Banques d’investissement, 
fonds spéculatifs et autres types d’organismes d’investisse- 
ment et de spéculateurs qui utilisent le marché pour profiter 
des fluctuations de prix, par exemple en achetant des con-
trats à faible prix et en les vendant à un prix plus élevé. En 
général, leur intérêt pour les contrats de pétrole brut ou de 
produit raffiné est de diversifier leur portefeuille, et ils ne 
souhaitent pas prendre livraison de biens réels. On les con-
sidère comme des « négociants en effets de commerce ».

Ces transactions sont effectuées 24 heures sur 24, partout 
dans le monde, sur plateformes numériques. La transpa-
rence et la liquidité sont nécessaires pour que ces marchés 
fonctionnent efficacement. Comme illustré à la figure ci- 

dessous (Figure 14), les marchés physiques et à terme sont 
interdépendants. C’est pour cette raison que d’importantes 
« positions à terme » adoptées par les opérateurs peuvent 
influer sur le marché physique au comptant.

Figure 14 : Principaux contrats et marchés pour 
le pétrole brut (source : adapté de Favennec 2003, 
99, avec modification)

Arbitrage
L’arbitrage renvoie à une différence de prix qui survi-
ent pour un même produit dans des marchés différents 
n’importe où dans le monde. Un exemple classique est 
l’important écart de prix survenu en 2011 et 2012 entre les 
prix commerciaux des bruts Brent et WTI. Normalement, 
les prix de ces deux produits de référence (qui ont des at-
tributs de qualité similaires) se suivent de très près, mais ils 
ont commencé à diverger en 2011 lorsque les bouleverse-
ments en Lybie ont resserré l’approvisionnement et fait 
monter le prix du Brent, juste au moment où une hausse 
de l’approvisionnement en pétrole et la congestion dans les 
transports en Amérique du Nord freinaient les prix du WTI 
(voir Figure 15). Les marchés et les raffineries ont réagi à 
cet écart sans précédent en déplaçant par divers moyens 
les stocks de pétrole brut des régions sans accès à la mer 
de l’Amérique du Nord afin d’avoir accès à des marchés  
additionnels. Pour les raffineurs, l’occasion d’arbitrage 
Brent-WTI a rendu économiquement possible l’utilisation 
de modes de transport plus coûteux pour accéder à du brut 
à référence WTI moins cher. Au milieu de 2013, l’expédition 
accrue de pétrole nord-américain par pipeline, par voie 
ferrée et même par barge, conjuguée avec l’impact sur le 
prix du Brent de conditions économiques difficiles en Eu-
rope, avait éliminé en grande partie l’écart entre les prix 
du Brent et du WTI. Cette situation souligne l’importance 
de perspectives d’affaires et d’investissements à long terme 
pour les raffineurs qui établissent un équilibre entre des  
décisions et des mesures qui prennent avantage d’occasions 
d’arbitrage à court terme.

Plus standardisé (1 contrat = 1 000 barils)
Échéances (années)

Marché physique

Opérations hors cote (OTC)

À terme

Au comptant

Options et échanges

Opérations en 
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Marché à terme (capitaux)

À terme 
standardisé
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Figure 15 : Différence de prix Brent-WTI (Source : U.S. Energy Information Administration)

V. Conclusion
L’aspect économique du secteur du raffinage est complexe. 
En tant qu’industrie manufacturière capitalistique opérant 
entre les deux marchés associés, mais indépendants, du 
pétrole brut et des produits pétroliers finis, le raffinage est 
une industrie qui fait face à de nombreux défis. Des activités 
profitables qui assurent un rendement adéquat des inves-
tissements dépendent d’un ensemble complexe de variables 
sous-tendues par la dynamique de base de l’offre et de la 
demande, et façonnées par une compétition de nature de 
plus en plus mondiale.

Les raffineurs doivent s’efforcer de maximiser leurs marges 
en maximisant un certain nombre de variables, dont le type 
de charges d’alimentation et de produits, les besoins énergé-
tiques, la complexité et l’efficacité des usines, ainsi que la logis-
tique et le transport, tout en se conformant à un programme 
de réglementation de plus en plus exigeant. Ils évoluent dans 
un contexte commercial dynamique qui comporte divers 
niveaux de risques commerciaux, techniques, réglementaires 
et économiques.

Le déclin de la demande et une capacité de raffinage ex-
cédentaire créent une conjoncture du marché difficile 
pour les raffineurs en Amérique du Nord, particulièrement  
au Canada. Les raffineries canadiennes sont petites au re-
gard des normes internationales et ne jouissent pas des 
mêmes économies d’échelle que des concurrents éta-
blis aux États-Unis et dans des économies émergentes 
en Asie. La plupart n’ont pas la complexité requise pour  
raffiner des bruts lourds et du bitume. L’utilisation globale 

de la capacité est actuellement sous son niveau maximal. Les  
raffineries de l’Est du Canada sont particulièrement fragiles 
en raison des faibles marges de raffinage dans le bassin at-
lantique. De récentes études du Conference Board du Canada  
et de Baker & O’Brien démontrent que, globalement, les ra-
ffineries canadiennes livrent déjà un dur combat pour demeu-
rer concurrentielles et économiquement viables.

La demande de carburant est en hausse en Asie, qui représen-
te un nouveau marché potentiel pour le Canada, un marché 
qui pourrait théoriquement être approvisionné par le raf-
finage du bitume canadien. La satisfaction de cette demande 
de produit depuis le Canada impliquerait d’abord un inves-
tissement important dans le renouvellement de la capacité 
de raffinage et de valorisation du brut lourd. Toute décision 
d’investissement dans une nouvelle capacité de raffinage 
canadienne doit franchir un certain nombre d’obstacles cri-
tiques afin de démontrer une réelle capacité de réaliser un 
rendement adéquat des investissements. Les enjeux sont im-
portants, avec une période d’amortissement de 20 à 30 ans 
ou plus.

La question fondamentale pour les investisseurs éventuels est 
à savoir si la nouvelle capacité de raffinage canadienne per-
mettra d’accéder à ce marché et de le pénétrer au cours d’une 
période de 30 ans ou plus. Est-il possible de gérer les complex-
es variables des intrants de brut, de la configuration des raffin-
eries, de l’éventail de produits, de la logistique et du transport, 
ainsi que du régime réglementaire, avec un degré adéquat de 
certitude pour compenser ou réduire suffisamment les risques 
commerciaux, techniques, réglementaires et économiques?
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