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Depuis le début de l’année, l’es-
sence à la pompe a connu une
hausse de 68%, de 83.2¢ le litre en
janvier celle-ci se détaillait à près de
1.40$ le litre à la fin d’août. Dans le
seul mois d’août, l’essence a connu
une hausse de plus de 40%.

À qui profite le crime
Comme l’on dit couramment, « À

qui profite le crime? » Selon les spé-
cialistes, la flambée des prix de l’es-
sence est due à une augmentation
de la demande, la baisse des appro-
visionnements (dont une partie

serait attribuable à l’ouragan
Katrina) et à l’augmentation du prix
du pétrole brut.

Selon la firme M.J. Ervin & asso-
ciates, le prix d’un litre d’essence
de 1.053$  à la pompe le 16 août
2005 est réparti comme suit : 48.6¢
(46%) pour le pétrole brut, 40.5¢
(38%) pour les diverses taxes, 11,2¢
(10%) pour la marge du raffineur et
5.0¢ (4%) pour la marge du distri-
buteur. La répartition pour un litre
d’essence à une moyenne de  73.5¢
en 2001 était la suivante : 36.2 ¢

(49%) pour les taxes, 26.1
¢ (35%) pour le pétrole
brut, 6.7¢ (9%) pour la
marge du raffineur et fina-
lement 4.5¢ (6%) pour la
marge du distributeur.

On comprend mieux
ainsi la répartition du prix
de l’essence. Depuis 4 ans
les taxes, contrairement à
la croyance populaire, ont
peu augmenté alors que le
prix du brut et la marge
des raffineurs a presque
doublé pendant une pério-
de de 4 ans. Il n’y a qu’un pas à
franchir pour dire que ceux qui
s’enrichissent sont d’une part les
raffineurs et d’autre part les produc-
teurs de brut qui voient leur marge
doubler alors que les distributeurs
pour la même période voient la
marge qui leur est allouée augmen-
ter d’un maigre demi sou. Faut-il
rappeler qu’en 2004 les pétrolières
du Québec et de l’Ontario seule-
ment ont fait des profits de l’ordre
de 9,4 milliards et l’on prévoit
même que ces profits devraient
s’élever à 11,8 milliards cette année.

Pendant ce temps chez nos
gouvernements

À Ottawa, plusieurs intervenants
pressent le gouvernement Martin
d’intervenir. À titre d’exemple, le
chef du Bloc Québécois, Gilles
Duceppe, propose diverses pistes
de solution qui pourraient baliser
une intervention d’Ottawa. Mon-
sieur Duceppe propose des me-
sures de répit pour les consomma-
teurs comme un crédit d’impôt aux

familles à faibles revenus, aux ache-
teurs d’un laissez-passer pour le
transport en commun et aux
camionneurs et chauffeurs de taxi
pour atténuer les effets de la haus-
se. L’on propose aussi d’encourager
l’achat et la construction de véhi-
cules moins énergivores et la
conversion des systèmes de chauf-
fage en plus d’augmenter l’imposi-
tion des pétrolières. 

Il semble toutefois que le gouver-
nement fédéral ne s’empresse pas
d’intervenir sauf en ce qui concerne
le Bureau de la concurrence qui
tiendrait les pétrolières à l’œil pour
s’assurer qu’il n’y a pas d’agisse-
ment anti-concurrentiels. Il ne
semble pas que d’autres mesures
seront mises en œuvre à court
terme par le fédéral pour venir en
aide aux consommateurs.

Certaines des mesures en plus
d’avoir un effet économique
auraient un effet non négligeable
sur la réduction des gaz à effet de

serre et sur l’atteinte des objectifs
du protocole de Kyoto.

Quant au gouvernement Charest il
aurait fait savoir par l’entremise de
ses ministres des Finances et des
Ressources Naturelles que le
Québec a peu de capacités d’inter-
venir dans ce secteur. Les ministres
ont fait savoir qu’ils envisageaient
toujours une taxe sur l’achat de
véhicules énergivores et des avan-
tages pour le bio-diésel en plus de
mesures d’économies d’énergies
pour les véhicules et édifices gou-
vernementaux. La crise de l’énergie
devrait aussi être débattue lors de la
rencontre fédérale-provinciale des
ministres de l’Énergie le 18 sep-
tembre prochain.

Le Parti Québécois a pour sa part
exigé entre autres une enquête sur
les marges de profit des raffineurs
et une aide spéciale pour les tra-
vailleurs qui dépendent de l’essen-
ce (taxis, camionneurs) et que le
gouvernement fournisse une aide à
l’achat de véhicules hybrides.

Répartition du prix à la pompe
Source: MJ Ervin & Associates 
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Hausse vertigineuse des
coûts et des profits ?
Benoît Guérin – Depuis le début de l’année, l’essence à la
pompe a connu une hausse de 68%, de 83.2¢ le litre en jan-
vier celle-ci se détaillait à près de 1.40$ le litre à la fin
d’août. Dans le seul mois d’août, l’essence a connu une
hausse de plus de 40%.

Bienvenue USA
Même si on ne peut mettre en doute les efforts de nos voisins États-

Uniens pour accueillir les Québécois, une traduction adéquate ne s’impo-
se-t-elle pas ?

Bienvenue USA

Les détenteurs d’une 
carte de membre C.A.A.

profitent de 5% de
rabais sur leurs achats

Et plusieurs autres
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