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INTRODUCTION

Les decisions D- 99- 133 et D- 2000- l4l , rendues respectivement les 29 juilet 1999 et 21 juilet
2000 , ont permis a la Regie de se prononcer sur la valeur des couts d' exploitation d' un detailant.
En vert de ces decisions ,

la Regie a fixe a 3 cents par litre Ie montant des couts d' exploitation

que doit supporter un detailant en essence et en carburant diesel et ce , pour l'ensemble du
territoire du Quebec. Par aileurs , la Regie n a pas inclus ce montant de couts d' exploitation

t. !-

dans Ie calcul du prix minimum , en des;a duquel il est ilegal de vendre au detail de l' essence et
du carburant diesel au Quebec. Cependant , elle a c1airement indique qu elle se reservait Ie droit
inclure ce montant a tout moment , pour une periode et dans une zone precise , si la situation
devenait excessive; notamment si les prix affches demeuraient au seuil minimum pendant une
periode continue.

comme elle l' avait fait en 2000 , qu elle ne partge pas certaines des
conclusions de fait et de droit auxquelles la Regie est parvenue dans la decision D- 99- 133

L' AQUIP reitere

reconduite en 2000. La presente audience foumit l' occasion d' apporter certaines modifications a
la decision D- 99- l33 , reconduite en 2000 , tel que Ie suggere Ie present document.
Le processus ayant mene a la decision D- 99- 133 , reconduite en 2000 , a dure plus de 15 mois , ce

qui a exige des ressources humaines et materielles considerables pour l' AQUIP.
consequence , et a l'instar de la quasi- totalite des intervenants oeuvrant dans Ie secteur petrolier
l'AQUIP aurait souhaite eviter de reprendre ce debat en acceptant simplement que soit reconduite
la decision D- 2000- l41. Ace sujet , on peut lire dans la decision D- 2002- 254: " La Regie doit
fixer un montant au titre des couts d' exploitation. En ce sens , que ce so it pour fixer ce montant a

trois cents Ie litre ou a toute
",i-

lo-! 1

autre valeur

, la Regie a besoin de preuve it cet egard. . En

consequence , et conformement a la decision de la Regie , l'AQUIP depose Ie present memoire.
Comme Ie reclame la Regie , l'AQUIP explique en quoi les constats presentes dans la decision D99- 133 ont ou n ont pas change et precise , Ie cas echeant , l'impact possible sur Ie montant des
couts d' exploitation. Elle a de plus , comme Ie suggere la decision de la Regie , fait preuve de
prospection dans Ie temps. A cet egard , il faut rappeler que la decision de 2000 n avait pas tenu
compte des augmentations decoulant de l' inflation. Or , puisque l' effet inflationniste n est pas pris
en compte depuis plus de 5 ans , les detailants ont subi les effets des augmentations de couts sans
que la decision de la Regie n en tienne compte.
Le type de preuve que l' AQUIP a presente dans Ie cadre des audiences R- 3399- 98 et R- 34382000 est generalement semblable it ce1ui qu elle entend utiliser au cours de 1a presente audience.
L' AQUIP considere que cette preuve met en lumiere Ie fait que la decision D- 99- 133 , reconduite
en 2000 , ne repond pas entierement aux realites actuelles du marche de la vente au detail
d' essence et de carburant diesel.
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Compte- tenu de la demande de certains intervenants relative it la presentation de preuves et

conformement au processus de revision exige par la Regie , l'AQUIP demande de prendre en
consideration Ie contenu de sa preuve , dont Ie present memo ire est un element important.

L' AQUIP ne demande pas ,
quoiqu

elle soit d' avis

dans Ie cadre de la presente audience , de definir des zones

que la constitution de ces zones soit la seule fayon de faire co'incider la

fixation des couts d' exploitation

et la realite du marche en region.

Enfin , l' AQUIP ne demande pas , dans Ie cadre de la presente audience , 1'inclusion des couts
exploitation dans Ie prix minimum en des;a duquel il est ilegal de vendre au detail de l' essence
et du carburant diesel quoique , it son avis , i1 s ' agit d' une mesure qui donnerait au marche un
veritable renouveau concurrentiel.
Le present memoire vise , en premier lieu , it adapter , it la lumiere du " Document de reflexion
concernant la reevaluation des couts d' exploitation " soumis par la Regie it l'automne 2002 , la
decision D- 99- 133 , reprise en 2000. Ces commentaires attireront l' attention de la Regie sur des

points essentiels qui caracterisent Ie marche actuel de la vente au detail d' essence et de carburant
diesel. Us sont de nature a sensibiliser la Regie it certaines realites du marche et , nous Ie
croyons , it lui permettre de faire des observations qui l' ameneront a modifier sa decision de 2000
conformement a nos demonstrations.

Le second volet du memoire vise la mise a jour des montants retenus

au titre des couts

exploitation , que la Regie se propose d' etudier.

COMMENT AIRES RELATIFS AUX DECISION D- 99- 133 ET D- 2000- 141

1.1.

Le nombre de postes d' essence par habitant au Quebec est inferieur a celui des
Etats- Unis

Dans sa decision D- 99- 133 , la Regie a peint une toile de fond du marche de la vente au detail
essence l. Le nombre de postes d' essence a constitue un element important du portrait du
marche qui a ete dessine. La Regie fait etat , it la page 24 de la decision D- 99- 133 , de la

tendance decroissante du nombre d' essenceries au Quebec entre 1981

et 1997. Cette

constatation a mene la Regie it emettre l' opinion (( que la faible productivite du parc
quebecois d' essencerie , en terme de volume moyen annuel , devrait faire en sorte que les
efforts de rationalisation se poursuivent)) 2 Compte tenu de l' importance de cette
constatation pour l' ensemble des conclusions contenues dans la decision de la Regie , il
importe d' etudier Ie phenomene du nombre de postes d' essence au Quebec avec attention.

I Voir D- 99- 133 , pp. 19 a 37.
2 D-

99- 133

37.
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Au cours de l' audience ayant mene a la decision D- 99- 133 , certains intervenants ont cite Ie
marche americain comme un exemple a suivre. Nous n avons qu it nous rappeler l'expert
Ultramar, monsieur Michael Ervin , qui a presente des donnees comparatives entre Ie

marche canadien et americain. Or , la publication americaine National Petroleum News de la
mi-juilet 2002 identifie assez precisement Ie nombre de postes d' essence sur Ie territoire des
Etats- Unis. Pour l' ensemble des Etats du pays , elle l' etablit a 170678 pour 2002
,-,.1

Ie Bureau de recensement des Etats- Unis nous fournit des donnees precises sur
Ie nombre de citoyens composant la population americaine. II est ainsi aise de connaitre
combien on denombre de citoyens parposte d' essence. Pour obtenir cette donnee objective
autre part ,

,j.J

4 par Ie nombre de postes
i1 faut diviser Ie nombre de citoyens americains (288 millions)
d' essence en 2002. Le resultat de cette operation nous indique que l' on compte 1 690
citoyens par poste d' essence chez nos voisins du sud.

Si on effectue Ie meme exercice pour Ie Quebec , il faut diviser Ie nombre de citoyens (7
milions)5 par 4365 postes d' essence . On realise ainsi que Ie Quebec dessert plus de
citoyens par poste d' essence puisqu on compte 1708 citoyens pour chaque poste d' essence.

..1-

Ainsi , au Quebec , pour desservir 100000 habitants , nous disposons de 58 5 postes d' essence
contre 59 2 aux Etats- Unis. Pour un meme nombre d' habitants , il y a donc , au Quebec , un
nombre de postes d' essence comparable a celui que l' on retrouve chez nos voisins du sud.
Cela etablit que , pour desservir leurs marches , les Etats- Unis disposent de plus de postes
essence par millers d' habitants que Ie Quebec. Cela est d' autant plus vrai que les EtatsUnis , dans un marche tres competitif, maintiennent un nombre de postes d' essence par
habitat comparable a celui du Quebec , en depit d' une densite de population cinq fois et
demie superieure a celIe du Quebec. Au surplus , comme nous Ie verrons plus loin , les

Quebecois qui habitent une region metropolitaine sont proportionnellement bien moins

nombreux que les Americains.

3 National Petroleum News, Market Facts , Mid-July 2002 ,
4 Population Division , US Census Bureau "

p. 100.

Table ST- EST2002-

, State population estimates: April 1 , 2000 to July

2002 20 December , 2002.
5 Statistique Canada , Statistiques demographiques , Population du Canada (au 1 juillet 2002), 26 septembre 2002.

6 Ministere des Ressources naturelles , Liste des essenceries au Quebec (au 31 mars 2002).
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Tableau 1

Statistiques demographiques 2002

Quebec et Etats-Unis

. 1.

Population

Quebec
Etats- Unis

7 455 208
288 368 698

Superficie ' .

Densite
hab.

I 357 743
9 161 966

Sources: Statistique Canada et US Census Bureau

2. Le litrage par poste d' essence etabli par la Regie ne reflete pas la realite du marche
Le passage de la decision D- 99- l33 , cite precedemment , fait etat non seulement de l' opinion
de la Regie soutenant qu il faut rationaliser Ie marche , mais egalement du fait qu il faudrait
augmenter Ie litrage par poste d' essence. La Regie estime que la (( faible productivite du

I. .

parc quebecois d' essencerie , en terme de volume moyen annuel )) , constitue la justification

sous- tendant l'effort de rationalisation du nombre de stations au Quebec. D' ailleurs , c est ce
qui a mene la Regie a fixer a 3 5 milions de litres Ie volume annuel de reference , Ie volume
dit (( efficace )) , tout en rejetant l' utilisation des ventes annuelles moyennes comme volume
efficace

1.2. 1. Les volumes reels

La Regie soutient , it la

decision D- 99- 133 du 29 juilet 1999 , que
(( L' Ontario , premiere au pays avec ses 3 5 ML/an, demontreque Ie volume de reference
est realiste et realisable )). Or Ie volume reel de l'Ontario , etait en 2001 de 3,4 milions de
, 11
litres d' essence et de carburant diesellO , Pour arriver ala moyenne de 3 5 milions de
litres qu ' a utilise la Regie , il a fallu notamment e1iminer des statistiques les donnees des
page 43 de sa

7 Statistique Canada , Chiffes de population , superficie des terres et densite de la population , Canada , provinces et

territoires , recencement de 2001 - donnees integrales.
8 US Census Bureau , Census 2000 Summary fie 1 , Population , housing units , area , and density: 2000 , United States

- Metropolitan area population by size class.
99- 133 , p. 43.
10

Barr Bower , Senior Advisor , Section du petro Ie et du gaz , Ontario Ministry of Energy: Nombre de postes
essence en Ontario , juin 2001.

II Statistique Canada , Cansim , Tableau 128- 0003 - Disponibilite et ecoulement d' energie primaire et secondaire en
donnees timestrielles , 1999- 2001.

unites naturelles ,
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municipalites ontariennes de moins de 10 000 habitants. La Regie a en effet base

sa

reference sur la moyenne des litres vendus en Ontario pour les municipalites de 10 000
habitants et plus telles que collgees par Kent Marketing. En eliminant les plus petites
localites ontariennes , on met de cote une partie importante du marche pour privilegier les
secteurs it plus fortes densites. Les donnees de Kent Marketing ne doivent pas etre
considerees comme un portrait exact de la realite. Il s agit tout au plus d' un indicateur de

variations relatif aux grands

marches. Il

sufft de savoir

que ,

pour l' Ontario

l'echantilonnage de Kent fait abstraction' de pres de la moitie des. postes d' essence
ontariens et qu il ne s interesse qu aux territoires populeux ou les volumes par poste
essence sont evidemment plus importnts. Les statistiques Kent de 2001 collgent en
effet les donnees de 2275 postes d' essence sur un total de 4289 postes d' essence operant
sur Ie territoires ontarien, repertoriees en 2002 . Au cours de l' audience sur l'inc1usion
touchant la vile de Quebec , il a d' aileurs ete clairement demontre que les donnees Kent
pouvaient etre d' une inexactitude etonnante. La Regie a alors pu constater que Ie litrage

attribue par Kent it des postes d' essence particuliers ne correspondait aucunement it la
realite , apres que les donnees reelles eurent ete presentees it la Regie

13 .

2. L' investissement
de 1999 , il fut etabli que Ie modele de poste d' essence retenu par
la Regie pouvait difficilement atteindre un volume annuel de 3 5 milions de litres. En
fait , il s agit d' une utilsation maximale de ce type de poste d' essence. Exceder ce litrage
entraine assurement un changement de palier et une strcture de couts plus importante.

Au cours de l' audience

15 Des lors que l'on quitte Ie modele retenu par la Regie pour en adopter

un qui peut

vendre plus de 3 5 milions de litre de carburant par annee , les couts peuvent rapidement

augmenter.

3. Modele urbain

ontarien et facteurs d' analyse

Au surplus , l' utilisation du modele urbain ontarien , collige par Kent Marketing, est
discutable. Le debit annuel

moyen pour les postes d' essence au Quebec est d' environ

1

milions de litres. L' objectif qu a fixe la Regie est de 3 5 millons de litres , il demande
aux postes d' essence du territoire quebecois d' augmenter leur litrage moyen de plus de

12

Barr Bower , Senior Advisor , Section du petrole et du gaz , Ontario Ministry of Energy: Nombre de postes
essence en Ontario , septembre 2002.

13
Regie de I' energie , Dossier R- 3457-2000 , 21 mars 2001 Volume 10 , pages 242 a 253 et 22 mars 2001 , pages 339 a
351

14 CNW , Une premiere au Quebec - De I' essence chez Costco , 14 aout 2000.
15 La Presse

, Lisa Binsse , De l'essence a 67 cents... a St- Jerome , jeudi 14 decembre 2000 , p. 01.
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92% , alors que Ie litrage moyen des essenceries ontariennes demeure sous ce seuil. Pour
bien comprendre l'evolution du litrage moyen des deux territoires du Quebec et de
l'Ontario , il convient d' analyser differents facteurs qui influencent cette augmentation.

1.2.4. Croissance et den site de population
II est clair que la croissance de la population ontarienne , plus forte que celle du Quebec
au cours des dernieres annees , a un effet sur l' augmentation de la consommation d' essence
et partant sur Ie volume moyen des postes d' essence. De la sorte , puisque , entre 1999 et
, comparativement it 4 4% pour
2002 , la population du Quebec n a augmente que de 1
l'Ontario. Ce facteur a une influence sur la densite de population qui , pour la peri ode
1999- 2002 , augmentait de 1 3% au Quebec pour se situer a 5 5 habitants au kilometre
carre contre une augmentation de 4 4% qui etablit Ie nombre d' habitants ontariens au
kilometre carre it 13 3. Au surplus , il est aussi utile de noter que la consommation
essence et carburant diesel par habitant a diminue tres legerement au Quebec (- 7%) et
en Ontario (- 4%) de 1999 it 2001.

5. Taxes et

effet limitrophe

meme pour les ventes de carburant au detail qui , entre 1999 et 2001 , n ont
augmente que de 0 05% au Quebec contre 2 5% pour l' Ontario. En prenant connaissance
de ces realites , la Regie constatera d' evidence que la norme de 3 5 milions de litres par
poste d' essence qu elle a retenu ne correspond pas it la realite des marches de
consommation du Quebec. Au surplus , les augmentations importantes des prix des
carburants entre 98 et 2002 ont eu un effet escalatoire sur les taxes pers;ues au Quebec.
n en va de

Cela accentue les ecarts de prix defavorables aux postes d' essence

quebecois , et

favorables aux marches limitrophes de l'Ontario et des Etats- Unis. Ce

facteur a

occasionne un deplacement additionnel d' automobilistes qui traversent les frontieres pour

aller faire Ie plein a l'exterieur du Quebec , creant du coup une diminution relative des
volumes vendus au Quebec.

En saisissant bien ces elements incontournables , on comprend pourquoi , entre 1999 et
2001 , Ie volume moyen par poste d' essence se soit accru de 2% au Quebec contre 6% en
Ontario. Parallelement ,

Ie nombre de postes d' essence a , entre 1999 et 2002 , diminue de

la meme proportion au Quebec qu en Ontario , so it de 6%.
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Tableau 2

Statistiques demographiques et nombre de postes
essence
Quebec et Ontario en 2002
Provinces

Population

Superficie

Densite

Nombre de
postes

4365
4289

I 357743
7 455 208
907 656
12068301
Sources: Statistique Canada (population et superfcie)
Quebec
Ontario

Nombre de postes: Quebec (Ministere des Ressources naturelles du Quebec),
Ontario (Barr Bower, Ontario Ministr of Energy).

Tableau 3

Statistiques demographiques et les postes d' essence

Quebec et Ontario en 2001
Provinces

Population Nombre
Essence

Ventes au detail
Diesel

Total

postes
Quebec
Ontario

7417732
II 894 863

4548
4409

Volume
moyen
par poste

Consommation

par habitat

861 400 000

8 269 300 000

I 818228

I 115

13 482 700 000 I 337300 000

14820 000 000

3361306

1246

7 407 900 000

Sources: Statistique Canada (population)
Statistique Canada, Cansim, Tableau 128- 0003 - Disponibilite et ecoulement d' energie primaire et secondaire

en unites naturelles, donnees trimestrelles.
Nombre de postes: Quebec (Ministere des Ressources natuelles du Quebec), Ontario (Barr Bower, Senior
Advisor, Section du petrole et du gaz , Ontario Ministr of Energy).

Comme Ie tableau 3 Ie demontre , il ne faut pas perdre de vue que la consommation
essence et de diesel par habitant dans les postes d' essence en Ontario est de 12% plus
elevee que celIe du Quebec. Les habitudes de consommation etant inferieures au Quebec
on devrait adapter l' objectif a atteindre pour les postes d' essence quebecois. II faut
minimalement tenir compte de cette realite pour comparer correctement Ie marche
quebecois it celui de l'Ontario.

1.2. 6.

3 milions de

litres

Ainsi , si la Regie persistait it ne fixer qu une seule norme de litrage pour l'ensemble du
Quebec en se basant sur Ie marche ontarien , elle ne pourrait la fixer it plus de 3 milions
de litres , soit l'equivalent de la realite ontarienne , ajustee en fonction de la consommation
par citoyen, qui est inferieure au Quebec. En vert de

cette realite ,

la norme

de 3

milions de litres par poste d' essence que la Regie a choisi d' etablir doit maintenant etre
fixee a 3 millions de litres au maximum , si l' on retient Ie raisonnement me me de la Regie.

16 Statistique Canada , Chiffres de population , superficie des terres et densite de la population , Canada , provinces et

territoires , recensement de 2001 , donnees integrales.
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II faut garder a l' esprit que l' utilisation d' une norme unique pour Ie territoire du Quebec
cree des distorsions que seule la determination de zones pourrait corriger en bonne partie.

Au surlus , fixer de tels standards a atteindre serait oublier que la densite de population
quebecoise est inferieure a la densite ontarienne , soit respectivement 5 5 et 13 3 habitants
par kilometre carre. De plus , lors du dernier recensement de Statistique Canada, plus de
87% de la population de l'Ontario residait dans des regions metropolitaines et des
agglomerations de recensement alors que seulement 78 5% y habitait au Quebec . Dans
de telles circonstances , on ne peut logiquement exiger des litrages identiques it ceux de
l'Ontario.

1.2. 7. Montreal/Toronto

En outre , la pretendue " rationalisation " du marche ontarien n a pas eu d' effet benefique
pour les consommateurs ontariens. A titre d' exemple , Ie consommateur torontois paie son
essence , hors taxes , plus cher que Ie consommateur montrealais. Cela s explique
notamment par des prix de gros plus importnts en Ontario , en raison de l'absence
importateurs independants capables d' importer des cargos. Meme les volumes plus
importnts des postes d' essence torontois n ont pas permis aux consommateurs de

beneficier de prix plus bas. Le tableau qui suit ilustre les avantages dont beneficient les
consommateurs montrealais , compares it ceux de Toronto.

Tableau 4

Prix de I' essence

reguliere hors taxes

Montreal et Toronto
Annees

Montreal

Toronto

Ecart TorontoMontreal

1998
1999

2000
2001
2002

Source: MJ Ervin & Associates

17 Statistique Canada , Chiffres de population et des logements , Canada ,

provinces et terrtoires , regions
metropolitaines de recensement et des agglomerations de recensement , recensements de 2001 et de 1996 - donnees
integrales , Quebec et Ontario.
18 MJ

Ervin & Associates , Essence ordinaire , Prix au detail moyenne (sic), libre service , sans taxes , 1998 a 2002.
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1.2. 8. Les regions
;,1\
tori",

0.- r -

'1'1"

J"j

(;F

du

Quebec

Il ne faut pas oublier qu au Quebec les compagnies majeures ont tendance a abandonner
les postes d' essence desservant les populations des zones e1oignees , compte tenu des
couts d' exploitation superieurs a ceux des independants qu ils doivent assumer. Alors
que les independants peuvent operer avec profitabilite ces postes d' essence aux plus
faibles litrages , les majeures laissent tomber ce type d' operations. L' effcacite des
independants assure ainsi l' accessibilite a un service essentiel d' approvisionnement en
essence aux populations it faible densite qui , sans eux , se verraient privees de services
approvisionnement de carburant , les obligeant it franchir des dizaines de kilometres
pour s approvisionner en produits petroliers. Malgre leur volume plus modeste qui font
diminuer Ie litrage moyen par poste d' essence , ces points de service effcaces ne placent
pas Ie Quebec en porte it faux lorsqu on compare Ie nombre de postes d' essence par 100
000 habitants observable ici et aux Etats- Unis.
Finalement , nous ne pouvons conclure cette partie du memo ire sans souligner que Ie
modele de detailant isole choisi par la Regie - libre-service depanneur sans bannere

5 millons de litres annuellement - ne pourra , comme nous Ie verrons , repondre
aux parametres de volume et de couts qu elle a etablis.
vendant 3

II

..d.

A titre d' exemple , Ie detailant isole ne poura avoir acces aux cartes du type PHH
, non
Corporate , La Capitale , Bell Canada , G. E. Capital , Canadien National , ARI , B.
plus qu a la carte de reseau du distributeur qui , a elle seule , entrainera generalement un
achalandage que nous evaluons it environ 25% des ventes par cartes de credit pour une
essencerie faisant partie d' un reseau. Comme on peut Ie constater , toutes ces cartes
generent un volume dont est prive le detailant isole qui sert de modele it la Regie. Cela
diminuera notablement Ie volume de litres vendus , rendant l'atteinte du critere de 3
millions de litres pratiquement inaccessible pour Ie detaillant isole retenu comme modele
par la Regie.

AQUIP estire que

l'energie a choisi de fixer un volume annuel trop
a cet egard , que toute augmentation de volume associe au modele
de poste d' essence de type libre-service depanneur qu elle a retenu constituerait une erreur
additionnelle nullement justifiee par la realite et entrainerait de surcroit une reevaluation
complete du modele de reference juge efficace par la Regie.
la Regie de

importnt. Elle pense ,

I-

3. Tous les couts doivent etre comptabilses dans Ie calcul des

AQUIP estime que Ie passage de la decision D- 99- 133

visant specifiquement a exclure

certains couts du calcul de la valeur des couts d' exploitation

oJ-J

couts d' exploitation

devrait etre modi fie puisque les
items exclus constituent des couts reels que Ie detailant doit assumer. Ainsi , les frais
generaux , les frais de financement , Ie salaire du gerant , Ie loyer , les couts de decontamination
et les frais de publicite devraient etre consideres afin de ne pas sous-estimer la valeur des
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couts d' exploitation. De l' avis de l' AQUIP ,

les couts exclus font partie integrante des

depenses que doit encourir un detailant en essence et en carburant diesel exploitant son
commerce de fas;on efficace.

Pour etablir la juste valeur des couts d' exploitation d' une entreprise , il convient de ne pas

'f'(

1,-

exclure des elements necessaires it ses operations. Le professeur Ahed Naciri est on ne
peut plus clair it cet egard. S' en referant aI' American Accounting Association , monsieur
Naciri rappelle en effet que la consideration de toutes les composantes du cout .d' exploitation
trouve sa justification dans la loi financiere , devenue classique et indiscutable : la regIe de
maximisation. En vert de cette loi , toute activite commerciale ne merite d' etre entreprise
que lorsque l' ensemble des revenus qu elle genere est egal ou superieur a l' ensemble de tous
Exprime differemment. un entrepreneur ne peut pretendre avoir
les couts qu ' elle cause. ((
realise un profit que lorsque tous ses couts ont ete resorbes it meme ses revenus
exploitation )) precise Ie professeur Naciri . Le legislateur a , avec raison , decide de
reglementer l'activite commerciale de vente des produits essentiels que sont l' essence et Ie
carburant diesel. Tous les couts afferents it leur vente doivent donc etre tenus en compte
dans l'evaluation du cout d' exploitation.

aileurs , un document de l'ICPP intitule " De la raffnerie it la pompe , l'industrie petroliere
2o explique

que Ie prix it la pompe doit permettre de couvrir tous les couts
exploitation: " Par consequent , Ie detailant doit trouver un juste equilibre entre un prix qui
rembourse toutes les depenses d' exploitation et les frais de propriete et un prix suffisamment
bas pour attirer les clients et les conserver malgre la vive concurrence.
aval du Canada

(.'1-

la Regie a notamment decide d' exclure les frais generaux de meme que
les frais de fmancement , Ie salaire du proprietaire et les frais de decontamination. Ces

Entre autres couts ,

exclusions suscitent des commentaires qui font l' objet des prochaines sous-sections.

1.3. 1. Les frais gene raux

En retenant comme modele son detailant isole , la Regie evite de considerer les frais
generaux lies au fonctionnement en reseau. Elle affIrme en effet que (( bien qu exploiter

une essencerie it un reseau puisse comporter certains avantages , la Regie croit que ce
est pas une necessite et qu il est possible d' reuvrer de fas;on effcace sur Ie marche de
fas;on independante ))

21.

Cette logique se defend tant que Ie modele retenu par la Regie de l'energie n est pas
modifIe. Toutefois , si la Regie

envisageait de modifIer son modele ,

elle devrait

19 Les

soulignes sont tires du document. Ahmed Naciri Ph. : (( Les composantes du cout d' exploitation )) , mai
ieme
paragraphe.
1998. Document depose dans Ie cadre de l'audience 98- 99. PageS , 3

Q"1

20 Institut

canadien des produits petroliers , De la raffnerie ala pompe , I' industrie petroliere d' aval du Canada.

99- 133 , p. 52.
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necessairement tenir compte des frais generaux lies it l'operation d' entreprises operant en
reseaux. Les grandes surfaces ,

au premier chef, ne peuvent ignorer cette realite.

La Regie emet egalement l' avis que Ie detailant isole qui vend 3 5ML par an pourra
facilement acquitter ses factures sans encourir de frais de financement sur l' inventaire.
(( En pratique , Ie delai de 10 jours cree meme un fonds de roulement pour l'entreprise. ))
ajoute- t-elle. 22 La Regie omet non seulement de considerer que Ie cout d' acquisition d'
detailant isole est plus eleve mais egalement qu

il devrait fonctionner en reseau pour

pouvoir beneficier de l' avantage financier qu elle lui accorde. En fait , ou Ie detaillant
isole devra payer comptant , ou il sera tenu de payer Ie cout de la demiere livraison pour
etre a nouveau approvisionne en carburant , puisqu il ne fait pas partie du reseau du
distributeur qui alimente son poste d' essence. En pareil cas , l' avantage que la Regie

etablit a 10 jours de credit doit etre ramene a 5 jours. En pratique , Ie delai de 5 jours ne
creera pas de fonds de roulement pour l'entreprise. Au surplus , Ie detailant isole
identifie par la Regie devra foumir d' importantes garanties bancaires dont les frais
ajouteront aux couts d' exploitation qu il doit necessairement assumer. Les banques
exigent entre 1% et 2% du montant exige afin de delivrer une lettre de garantie. Puisque

30 000$ pour etre approvisionne en
produits petroliers , il devra debourser entre 300$ et 600$ annuellement pour detenir ce
document essentiel.
Ie detailant devra presenter une garantie bancaire de

Montant: 300$

1.3. 2. Les frais de financement devraient etre comptabilses

Dans sa decision D- 99- 133 , la Regie (( considere que son modele est finance par Ie
proprietaire sans qu aucun emprunt bancaire ne soit necessaire )) . Pour cette raison elle
decide de ne pas les considerer aux fins d' etablir les couts d' exploitation.
En refusant de considerer les frais de financement dans l' etablissement de la valeur des
couts d' exploitation , la Regie elimine de facto la presence du detailant independant isole

dont elle fait pourtnt son detailant type. Or , non seulement dans Ie secteur petrolier
mais dans tous les secteurs de la vente au detail , un homme ou une femme d' affaires
efficace n agira pas comme Ie suggere la Regie. II ou elle n investira pas environ un
milion de dollars it meme ses propres capitaux afin de financier l'acquisition d' un site
repondant aux criteres du modele de reference retenu par la Regie Cet investisseur fera

plutot appel a une institution financiere pour partager une partie du risque et utiliser
emprunt comme levier financier. L' homme ou la femme d' affaires avise utilisera ce
partenariat financier pour financer les immobilisations , Ie terrain et les equipements

petroliers. Ce sont en effet des acquisitions de long terme qui entrainent l'utilisation du

99- 133 , p. 53 , 2 paragraphe.
23 D-

99- 133 , p. 51.
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comme Ie suggere la Regie , serait indicatrice d'
projet rejete par les institutions financieres dont les perspectives ne sont probablement
credit. L' absence

d' acces au credit ,

pas tres prometteuses. L' hypothese retenue par la Regie ne nous semble donc pas realiste.

Le professeur Ahed Naciri traite de cette question dans Ie document intitule: (( Les

composantes du cout d' exploitation)) qu il a depose dans Ie cadre de l'audience 98- 99. A
la page 25 de ce document, Ie professeur Naciri precise que c est Ie financement it terme

qui permet de realiser des investissements en actifs fixes. Pour Ie professeur Naciri , les
interets sur emprunts hypothecaires entraJ:nent des versements mensuels qui comprennent
",oj.

deux composantes: l'une affectee au remboursement du principal qui n est pas
consideree comme cout et une autre affectee au paiement du loyer de la somme
empruntee , so it les couts des interets sur hypotheque. Cette demiere composante
constitue un vrai cout pour l' emprunteur , precise- il.

aileurs , les compagnies majeures ont des dettes accumulees et doivent defrayer les
couts de ces emprunts. Le fait qu elles puissent choisir de ne pas comptabiliser les couts
de ces emprunts dans les operations commerciales de leur secteur de detail ne constitue
un choix comptable. Leurs operations integrees leur permettent de pareils transferts.
Cela ne doit pas faire oublier que les compagnies majeures , tout comme les independants
font appel aux leviers financiers que constituent les emprunts. Les frais de fmancement
devraient etre comptabilises pour tenir compte de la realite commerciale ornipresente de
l'emploi de leviers financiers. Nous estimons que la Regie devrait considerer les frais
inherents it un emprunt representant entre 60 et 70% du capital investi . Puisque l'on
estime que les elements a considerer (50% de la valeur d' un terrain , d' une valeur estimee
it 300 000$, et les couts de l' installation petroliere de 258 030$ indexe au taux d' inflation
25 auquel on ajoute la moitie des

previsions inflationnistes (8% ) des trois
pro chaines annees , soit 4%) totalisent une depense d' environ 440 088$, et que Ie taux
interet reclame par une institution financiere se situe a 6 ou 7% , un cout equivalent a 15
843$ devrait etre considere (soit 60% de 440 088$ it 6%. ), afin de couvrir les frais de
financement.
de 8

Montant:

24 A titre d'

15 843$

exemple Statistique Canada estimait en 1997 , que les postes d' essence avec un chiffre d' affaires de 5 it 25
de 69 9% selon Ie " Financial performance indicators for canadian business

millions $ ont un taux d' endettement
25 Statistique

Canada, L' indice des prix it la consommation , Catalogue No. 62- 00 1- XPB , Table 7 , septembre 2002
30 et Statistique Canada , (ndice des prix it la consommation , Canada et provinces , decembre 2002.

26 Etudes economiques , Desjardins , Perspectives economiques it moyen terme 2002- 2006

, Quebec: tableau des
principaux indicateurs economiques et financiers , perspectives it moyen terme , novembre 2002 , p. 8
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du

3. Salaire

gerant: equivalent

du

salaire

du

proprietaire

AQUIP soutient que la Regie ne peut ignorer la necessite absolue de verser un salaire it
un gerant, lorsqu il s agit d' un poste d' essence du tye qu elle a choisi. Ce salaire du
gerant, ou l'equivalent du salaire du proprietaire , n est pas une vue de l' esprit. Si Ie
proprietaire ne touche pas de remuneration pour ce travail , quelqu un d' autre devra
remunerer cette personne, Des taches specifiques
doivent etre effectuees par un gerant ou une gerante ou par Ie ou la proprietaire qui
accomplit les taches de gerant. Le tye de poste d' essence retenu par la Regie reclame en
acquitter de ces taches; il faudra

l=.

effet une personne a plein temps remuneree pour effectuer ,

notamment , les taches

suivantes: la tenue des registres quotidiens d' inventaires d' essence exiges par la Loi , la
comptabilite des payes des employes , les commandes de produits petroliers et des items

accompagnant leur vente , tels que huile it moteur , lave- glace , etc. , la supervision du
personnel , les verifications quotidiennes des caisses et les depots bancaires. Si Ie
proprietaire effectue ces taches , il doit etre retribue , sinon, avec quoi assurera- il sa

subsistance? On ne peut nier la valeur du salaire du ou de la gerante ou de " l'equivalent
du salaire du proprietaire . II ne s agit pas d' un cout d' opportnite , main bien d' une juste

retribution pour un travail quotidien accompli. Un montant annuel de 25 000$ doit donc
etre considere. Le partge des couts entre Ie poste d' essence et Ie depanneur permet de
ramener ce cout a 12 500$ auquel on ajoute la moitie des previsions inflationnistes des

trois prochaines annees (4%), ce qui dOMe un cout de 13

000$ annuellement. L' ajout

du

cout des avantages sociaux porte ce montant it 15 148$.

15 148$

Montant:

I--j-o

1.3.4. Loyer
AQUIP estime que la Regie est justifiee de ne pas considerer Ie cout du loyer , it
condition que les frais de financement soient comptabilises. Si elle persiste it exclure les
c-/'

frais financiers , la Regie devrait considerer des couts de

loyer. II s agit

d' un

cout

eminemment necessaire.

5. Les couts de

'''1--

decontamination doivent etre comptabilses

La Regie refuse de tenir en compte des couts qu elle considere pourtant reels. En effet
elle ecrit: (( La Regie est consciente qu il y a bel et bien un certain cout a decontaminer
27 Apres avoir
reservoirs. ))

un site lors de la fermeture

ou lors de l'enlevement des

reconnu cette realite incontournable , la Regie decide de ne pas inclure ce cout. Parce
elle n

est pas convaincue que la constitution de provisions necessaires

a la

-t.

!I

27 Audience sur les coUts d' exploitation que doit supporter un detaillant en essence ou en carburant diesel. 0- 99133 , R- 3399-

, 19990729. Page 53 , 7 paragraphe.

("! i
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decontamination est une pratique repandue dans l' industrie. Or , puisqu il s agit d' un cout
reel , on comprend mal que la Regie puisse l' exclure en presumant que l' accumulation
une reserve it cette fin est plus ou moins repandue. Le detailant qui omettrait de
prevoir cette provision ferait preuve d' une grande imprudence et la Regie devrait
presumer de la competence de son d6tailant type , puisqu il do it etre efficace. En outre
la preuve administree demontre que , dans les faits , les petrolieres majeures ainsi que
certains independants (dont Couche- Tard) maintiennent reellement de telles provisions

ou reserves. Il devient donc diffcile de soutenir que la pratique est plus ou moins
repandue. La Regie devrait en consequence inc1ure ce cout necessaire a l' operation d'
poste d' essence. La preuve de l' AQUIP , deposee en 1998 , suggerait de retenir

1..

l'evaluation de la PMAA , so it un montant equivalent a 0 002048$/litre. La dernere
edition disponible de l'etude intitulee " Petroleum Marketer Independant financial yearend review " nous donne un cout unitaire qui , une fois converti en litre et en dollar
canadien est de de 0 00223$/1 , soit un cout total de 7 805$ pour un volume de 3
milions de litres. 28 29

\-r

- If

Montant: 7805$
r.- I

6. Publicite, promotion , dons , commandites, etc.
La Regie a fixe un modeste montant touchant la publicite directement reliee au site (voir
17). Il est evident qu une modification du modele type , qui ouvrirait la porte a une
operation en reseau , devra prevoir d' importants budgets de publicite faisant appel aux
Cet element a evidemment un lien
avec des sites fonctionnant en reseau et en quete de volumes plus importants.

medias electroniques et aux grands medias ecrits.

1.4. Mise a jour du quantum des couts d' exploitation
qu elle a fixee dans sa decision D- 99133 , et reconduite en 2000 , l'AQUIP soumet qu elle devra egalement tenir compte des arguments
suivants.
Si la Regie desire revoir la valeur des couts d' exploitation

28 Petroleum Marketers Association of America , Petroleum Marketer Independant financial year-end review , Edition
1999.
29 Banque

du Canada , Moyenne annuelle des taux de change , 1997.
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1.4. 1.

Salaires

.H

Dans Ie Document de reflexion concernant la reevaluation des couts d' exploitation qu elle a

recemment publie , la Regie precise que " Certains ajustements seront requis au niveau des
salaires afm de tenir compte des augmentations du salaire minimum qui est passe a 7 20$
er octobre 2002 et qui augmentera a 7 30$ de l'heure Ie 1 er fevrier 2003. Le taux
l'heure Ie 1
. 30
utilise pour ca1culer Ie cout des avantages sociaux pourrait aussi devoir etre ajuste"

! I:,

Puisque la decision que prendra la Regie de l'energie ne sera revisee qu en 2006 , il nous
semble raisonnable d' estimer la valeur moyenne du salaire minimum pour la periode 20032006 a 7 50$ de l'heure. Toutefois , la situation economique du Quebec a evolue depuis
31 32
. Cela
1998. Le taux de ch6mage se situait alors a 9 9%; i1 s etablit aujourd' hui a 8,4%
entrainent
une
personnel
qui
retention
du
cree des difficultes de recrutement et de
du
personnel.
amelioration des conditions salariales , essentielles a la stabilite minimale
Comme chacun peut Ie constater, il n est pas rare de voir des affches it l' exterieur des postes
essence sur lesquelles on peut lire " Nous embauchons . Certaines grandes corporations
oeuvrant dans Ie commerce de detail utilisent meme la publicite televisee pour sollciter des
candidatures. Cette nouvelle realite de rarete relative de personnel entraine une amelioration

de la remuneration des employes , qui fait maintenant partie de la realite du commerce de
detail de l'essence et du carburant diesel.
; I.

AQUIP estime que Ie salaire horaire aujourd' hui requis pour pouvoir embaucher du
personnel se situe aux alentours de 7 60$/heure. Vne evaluation portnt sur plus de 350 sites
confirme ce taux horaire de 7 60$/heure , alors que Ie salaire minimum se situe a
20$/heure. Le Comite estime qu il n est plus possible d' embaucher au salaire minimum.
AQUIP estime que Ie salaire horaire moyen devrait se situer it environ 8 20$/heure en
2005 , en considerant une projection de l'inflation cumulee de 8% pour les trois prochaines
annees. En ne considerant que la moitie des previsions de l' inflation, soit 4% , Ie salaire
horaire se situe it 7 90 $/heure. En consequence , Ie cout des salaires devraient etre de 43
134$.

Montant: 43134$

30 Regie de I' energie, Document de retlexion concemant la reevaluation des couts d' exploitation , Dossier R- 34992002 , page 17 , encadre.

31 Statistique Canada , Enquete sur la population active , 8 janvier 1999,

32 Statistique Canada, Demier communique de I'Enquete sur la population active , 10 janvier 2003.
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1.4. 2.

A vantages sociaux

Comme la Regie Ie suggere , l' AQUIP estime que Ie cout des avantages sociaux doit aussi
etre revise. En 1998 , la Regie a reconnu qu un detailant devait debourser des avantages
sociaux equivalents it 17 88% du salaire de ses employes. Aujourd' hui , Ie taux a diminue et
se situe it 16 52%. Compte tenu des augmentations liees aux salaires , Ie cout des avantages
sociaux est porte it 7 126$.
Montant:

7 126$

1.4. 3. Uniformes

AQUIP estime que l' operation d' un poste d' essence de 3 5 milions de litres necessite , en
semaine , 4 employes a temps plein , dont 2 sont exclusivement dedies it la vente d' essence
alors que les deux autres consacrent 50% de leur temps a la vente d' essence et 50% a la
vente des produits de depanneur. L' operation du poste les samedis et dimanches necessite 4
employes it temps partiel , dont deux sont exclusivement dedies a la vente d' essence alors que
les deux autres consacrent 50% de leur temps a la vente d' essence et 50% a la vente des
produits de depanneur. De plus , on doit prevoir un uniforme pour habiler au moins un
remplas;ant et un gerant affectes it la fois aux ventes d' essence et aux ventes de produits de
depanneur. L' uniforme d' un employe a temps plein comprend 5 chandails et 2 pantalons; Ie

cout de ces elements totalise 300$. Pour les employes a temps partiel , ce cout totalise 170$,
soit 3 chandails et 1 pantalon. n faut egalement considerer, pour ce tye de commerce , un
taux de roulement des employes de 20%. Le cout des uniformes en 2002 se chiffre donc it
de 1974$. La Regie doit aussi projeter une augmentation de 8% de cet indice pour les trois
prochaines annees. En ne considerant que la moitie de ces previsions inflationnistes , soit 4%
pour les trois prochaines annees , Ie cout des uniformes sera de 2 053$
Montant:

053$

1.4.4. Amortissement

AQUIP ne reclame pas de modification a cet egard , so us reserve de l'indexation des couts

retenus par la Regie. Ce cout doit etre estime it 18 595 $ en 2002. La Regie doit aussi
projeter une augmentation de 8% de cet indice pour les trois pro chaines annees. En ne
considerant que la moitie de ces previsions inflationnistes , soit 4% pour les trois prochaines

annees , Ie cout de l'amortissement s etablirait donc a 19 339$.
Montant:

19339$
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1.4. 5. Taxes

AQUIP ne demande pas de modifications it cet egard , sous reserve de l' indexation des
couts retenus par la Regie. Nous estimons en effet raisonnable de considerer que 1a
croissance des salaires

et du cout des

acquisitions de biens par les municipalites ont

augmente au rythme de l'inflation. La Regie doit aussi projeter une augmentation de 8% de
cet indice pour les trois prochaines anees. En ne considerant que la moitie de ces
previsions inflationnistes , soit 4% pour les trois prochaines annees , Ie montant des taxes se
chiffre a 7 870$.
Montant: 7870$

6. Permis

La Regie a retenu ,
perris. Or ,

en 1999 ,

un cout de 265$.

Ce montant ne

represente que Ie cout du

la nouvelle reglementation relative it la verification des equipements petroliers a

depuis conditionne l'emission du permis a de nouvelles exigences gouvernementales. A ce

chapitre , l'evaluation des risques environnementaux des equipements , effectuee sur chaque
site par un verificateur agree , doit etre comptabilisee. L' AQUIP estime que ces couts
additionnels representent 275$ pour deux ans. La calibration des pompes est obligato ire
elle occasionne un cout de 120$ par periode de deux ans , alors que la verification de la
protection cathodique , aussi obligatoire , exige quant a elle , pour la meme periode , un

debourse de 150$. Ces trois depenses entrainent donc un debourse annuel de 272 50$ qui
doit donc etre ajoute au cout initial du permis pour totaliser 537 50$.
Montant: 538$

1.4. 7.

Electricite

et chauffage

Ces couts n ont pas change. Us sont associes it une operation dont Ie volume se situe a

5M/L par an.
Montant:

000$

1.4. 8. Deneigement et entretien paysager

Bien qu elle estime que Ie montant retenu par la Regie est exceptionnellement bas , l'AQUIP

ne fait que reclamer que ce cout soit indexe it l'indice des prix it la consommation.

Le

montant de 600$ passe donc a 649$. La Regie doit aussi projeter une augmentation de 8%
de cet indice pour les trois prochaines annees. En ne considerant que la moitie de ces
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,4

1,'1".

previsions inflationnistes , so it 4% pour les trois prochaines annees , Ie cout du deneigement
,r..(,

et de l'entretien paysager sera de 675$
Montant: 675$

f,,

I-""

1.4. 9.

61,

Entretien et reparations

AQUIP estime que ces couts doivent etre indexes a l'indice des prix it la consommation..
Ce cout doit donc etre estime , en 2002 , a 5 513$. La Regie doit aussi projeter une
augmentation de 8% de cet indice pour les trois prochaines annees. En ne considerant que la

""Id

"'1

t.-...J

moitie de ces previsions inflationnistes , soit 4% pour les trois prochaines annees , Ie cout sera
de 5 734$. Ce montant s applique it un poste d' essence dont Ie volume est estime a 3
milions de litres par an. Une modification de cette norme a la hausse ou a la baisse fait
evidemment varier ces montants.

P't Montant:

5 734$

bbi

1.4. 10. Telecommunications et terminal de point de vente
En 1999 ,

la Regie a retenu des frais de telecommunication et de terminal de point de vente
de 900$. L' AQUIP estime que Ie choix de la Regie ne peut repondre efficacement aux
transactions d' affaires d' un poste d' essence de 3 5MI par an. L' estimation de l' AQUIP de
1998 correspondait it un poste d' essence dont Ie volume est de 2 MI par an. Un poste dont
Ie volume est de 3 5MI doit augmenter sa capacite de traitement des paiements par cartes
afm d' eviter les longues attentes a la caisse , qui font fuir les clients. Un seul terminal de
point de vente ne suffit pas a desservir une clientele aussi nombreuse. L' AQUIP considere
un poste d' essence de type libre-service depaneur, dont Ie volume annuel est de 3 5MI
par an , necessite l'installation de deux terminaux de point de vente; l'un d' eux est
exclusivement dedie it la vente d' essence alors que Ie second sert a la fois pour les ventes
essence et les ventes du depanneur. Chacun des terminaux coute 41 $ par mois (492$ par
I..

.- 1

an). Cela reclame l' utilisation d' une ligne de traitement dont Ie cout est de 130$ par mois
(1560$ par an). Il faut ajouter Ie cout de deux lignes d' affaires , dont Ie cout unitaire est de
80$ par mois , partgees it part egale entre les deux comerces , soit la somme annuelle de
537 60$.

AQUIP estime que ces couts doivent se situer it 2 445 60$ par annee (492$ + 50% de 492$
+ 75% de 1560$ + 537 60 = 2 445 60$). Ace montant , il faut ajouter les frais d' interurbains
lies au commerce de l' essence et du carburant diesel estimes it 180$. Le montant des couts
relatifs aux telecommunications s etablit donc it 2 625 60$. La Regie doit aussi projeter une
augmentation de 8% de cet indice pour les trois prochaines annees. En ne considerant que la
; I"

moitie de ces previsions inflationnistes , soit 4% pour les trois prochaines annees , Ie cout sera
de 2 730 62$.
Montant:

2731$

r'!-
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1.411.

Cartes de credit

Lorsque la Regie a etabli Ie cout relatif it l'utilisation des cartes de credits , Ie prix de
par litre. Les donnees de la Regie de l' energie des 12
essence oscilait autour de 62
derniers mois indiquent que Ie prix moyen a considerablement augmente pour se situer it
par litre

utilisation des cartes de credit a passablement progresse au cours des dernieres annees.
Ainsi , l'AQUIP estime que 32% des ventes d' essence s effectue par cartes de credit.

Les criteres

retenus par la Regie en 1998

doivent evidemment tenir compte de ces

changements survenus en portant la proportion de ventes par cartes de credit de 20% a 32%
par litre.
a 72
et Ie cout du carburant de 62
De plus , il faut considerer que Ie traitement des cartes de debit coute 50$ par mois (50% au
depanneur et 50% au poste d' essence).

Le montant retenu par la Regie devrait etre de 0,47 /litre soit 16 540$ pour un volume de
5 milions de litres. (3 500000 litres X 0 725 /1 = 2537500$ X 32% = 812 000$ X 2% =
16240$ + (12X50$)/2 = 16540$)
Montant:

16

540$

1.4. 12. Fournitures de bureau

AQUIP estime que ces couts doivent etre indexes it l'indice des prix it la consommation.
Ce cout do it donc etre estime , en 2002 , a 2 162$. La Regie doit aussi projeter une
augmentation de 8% de cet indice pour les trois prochaines annees. En ne considerant que la
moitie de ces previsions inflationnistes , soit 4% pour les trois prochaines annees , Ie cout est
de 2 248$.
Montant:

2 248$

33 Regie

de l'energie , Prix moyen affiche en cents Ie litre , Moyennes mensuelles , 2002 , essence ordinaire , essence
super et carburant diesel.

Le calcul du prix moyen pour I' essence intermediaire est le prix moyen entre l'essence ordinaire et I' essence super.
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1.4. 13. Pertes d' inventaire

Tout comme pour Ie traitement des cartes de credit ,

la Regie doit

tenir compte

de

l'augmentation du prix des carburants pour estimer les pertes consequentes a l' evaporation et
aux vols d' essence. On calcule Ie cout des pertes d' inventaire de la fas;on suivante. Le taux
evaporation de l' essence est de 0 4%. Un volume de 3 5 milions de litres entraine donc
l'evaporation de 14000 litres. Le cout de l'essence , avant TPS et TVQ, est de 0 593$/1 pour
2002. Le cout de l' evaporation est donc de 8 302$, so it 0. 593$XI4 000 litres. Le ministere
du Revenu du Quebec compense les pertes dues it l' evaporation en allouant un
remboursement de la taxe routiere de 33$ pour chaque 100 000 litres. En consequence , Ie
poste d' essence qui vend 3 5 milions de litres a droit it un remboursement de 1 155$. Le
cout net de l'evaporation de l'essence assume par Ie detailant est donc de 7 147$, soit un
cout unitaire de 0 002$/1. On doit ajouter Ie cout des pertes dues au vol et aux mauvaises
creances. Ace sujet, nous attribuons une perte de 30$ par tranche de 100000 litres vendus;
cela totalise 1 050$, so it une perte de 0 0003$/1 pour l' essence et Ie carburant diesel. Le cout
de l'evaporation et des vols d' essence est donc de 0 0023 $/litre , soit un montant total de 8
197$ pour un volume de vente de 3 5 milions de litres.
Montant:

8 197$

1.4. 14. Frais bancaires

AQUIP estime que ces couts doivent etre indexes it l'indice des prix a la consommation.

Ce cout doit donc etre estime ,

en 2002 , it 1081 $.

La Regie doit aussi

projeter une

augmentation de 8% de cet indice pour les trois prochaines annees. En ne considerant que la

moitie de ces previsions inflationnistes , soit 4% pour les trois prochaines annees , Ie cout est
de 1124$.

Montant: 1124$

1.4. 15. Assurances

.h

Le cout des primes d' assurances a considerablement augmente depuis 1998. Ainsi , la
Compagnie d' assurances la Federated , qui assure probablement Ie plus grand nombre
entreprises petrolieres au Quebec , estime que la prime moyenne d' assurance pour la partie
petroliere d' un poste d' essence du tye de celui retenu par la Regie s est appreciee de 12
entre 1998 et 2002. Ainsi , la Federated estime que Ie cout d' assurances de la partie
petroliere exigeait , en 1998 , un debourse equivalent it 1613$. En 2002 , la Federated estime
ce montant it 1815$. La Regie doit aussi projeter une augmentation de 8% de cet indice pour
les trois prochaines annees. En ne considerant que la moitie de ces previsions
inflationnistes , soit 4% pour les trois prochaines annees , Ie cout est de 1887 60$.
Montant:

1 888$
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1.4. 16. Honoraires professionnels

AQUIP estime que ces couts doivent etre indexes it l' indice des prix it la consommation.
Ce cout doit donc etre estime , en 2002 , it 2 594$. La Regie doit aussi projeter une
augmentation de 8% de cet indice pour les trois pro haines anees. En ne considerant que la
moitie de ces previsions inflationnistes , so it 4% pour les trois prochaines annees , Ie cout est

de 2698$.
Montant: 2698$

1.4. 17. Publicite

AQUIP estime que ces couts doivent etre indexes a l' indice des prix it la consommation.
Ce cout doit donc etre estime , en 2002 , it 2162$. La Regie doit aussi projeter une
augmentation de 8% de cet indice pour les trois prochaines annees. En ne considerant que la

moitie de ces previsions inflationnistes , soit 4% pour les trois prochaines annees , Ie cout est
de 2248$.
Montant: 2248$

EXCES DE CONCENTRATION DU MARC HE SERA COUTEUX POUR LES CONSOMMATEURS
QUEBECOIS

sans elaborer longuement sur Ie sujet , que Ie risque de monopolisation dans Ie
secteur petrolier quebecois est faible . Nous estimons que l' hypothese de la monopolisation ne
doit pas constituer une perspective de reference. II est en effet peu realiste de penser qu une
seule compagnie petroliere monopoliserait Ie marche petrolier sur Ie tout territoire du Quebec.
est bien davantage la concentration du marche entre les mains de quelques grandes entreprises
qui constitue un danger evident pour les consommateurs. Au Quebec , Ie fait que quatre
compagnies detiennent environ 70% du marche de detail sufft amplement a tirer la sonnette

La Regie estime ,

alare.
n est clair que la presence d' importteurs independants joue un role cle dans Ie maintien de prix
de gros abordables aux rampes de chargement des raffneries de Montreal et de Quebec. Comme
nous l'avons clairement demontre au cours de l' audience 98- , les prix de gros des raffmeries se
fixent en tenant compte du cout de remplacement du produit. La disparition des importateurs

34 D-99- 133 , p. 72.
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, ,.

par litre en sus des prix actuels. C' est en
independants ferait donc bondir les prix de gros de 2
effet ce qu il en couterait de plus pour acquerir un produit substitut au point de ravitailement Ie
plus pres de Montreal (Albany, New- York). Puisque ce facteur affecterait autat les distilats
que les carburants , c est une facture additionnelle de plus de 336 milions$ que devraient payer

les consommateurs du Quebec pour se procurer les produits petroliers dont ils ont besoin.
effet, les consommateurs du Quebec achetent annuellement 13,4 miliards de litres d' essence , de
carburant diesel , d' huile de chauffage et d' huile pour poeles
L'importateur independant joue donc un rOle de chien de garde qui permet d' assurer des prix a la
rampe de chargement competitifs avec les marche intemationaux. Comme on peut Ie cons tater
la presence d' une masse critique d' independants est essentielle afin de maintenir les terminaux
importations independants qui garantissent un marche sain et concurrentiel. En effet , les
independants sont les clients des importteurs; leur affaiblissement entralnera la fermeture des
terminaux marins d' importation independants. Les consommateurs tirent un important avantage
economique decoulant de la presence des importateurs independants. Pour Ie consommateur
quebecois , il s agit d'un avantage fInancier quotidien de pres de 1 milion$.
La Regie doit donc continuer it observer de pres Ie pMnomene de la concentration du marche
petrolier quebecois et son impact sur la concurrence. Elle doit demeurer vigilante a cet egard.
Dans cette perspective , la Regie affrme d' aileurs qu elle ne considere pas que Ie court terme.

Le legislateur cherche plutot a s assurer qu il y ait suffsamment de competiteurs de sorte que les
Cette
consommateurs beneficient d' un prix concurrentiel a long terme , precise- t-elle
preoccupation est d' aileurs partgee par les deputes membres de la Commission padementaire
de l'Economie et du travail qui , en juin 2002 , publiaient Ie rapport final sur la problematique des
fluctuations du prix de l' essence et leur impact sur l' economie du Quebec. Les padementaires
demandaient alors expressement it la Regie de l'energie de s assurer que les forces du marche
soient bel et bien presentes et que Ie prix exige ne soit pas abusif.

les membres

Pour atteindre ces objectifs

de la commission demandent a la Regie d' agir " immediatement des qu elle

constatera on qu on portera it son attention une guerre des prix abusive par rapport au prix
plancher. ,,

Au surplus , l' exemple californien nous ens eigne qu il faut agir avant que ne survienne la
disparition d' une masse critique d' independants du petrole et la concentration du marche qui
opere simultanement. Lorsque Ie laisser aller a conduit it pareile situation il est tres difficile
situations de marche vraiment concurentielle. Au bout du

voire impossible de recreer des

compte , ce sont les consommateurs qui en paient lourdement Ie prix.

35 Statistique Canada , Cansim , Tableau 128- 0003 - Disponibilite et ecoulement d' energie primaire et secondaire en

unites naturelles , donnees timestrielles , 2001.

36 Decision D- 2002-

, dossier R- 3469-200

1,

page 26.

37 Commission de I' economie et du travail , Mandat d' initiative portant sur la problematique des fluctuations du prix
de I' essence et leur impact sur l'economie quebecoise , rapport final ,
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juin 2002 , pages 16 et 17.
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UNE REVISION DU MONTANT DE 3

DOlT INEVITABLEMENT TENIR COMPTE DES FAITS SOUMIS

PAR L' AQUIP.

AQUIP estime que la Regie de l'energie , en decidant de reviser la decision de 1999 , reconduite
en 2000 ,

devra prendre en consideration les montants des elements de couts identifies dans Ie
present memoire. Elle devra aussi tenir compte du fait que ces montants evaluent les couts d'
poste de tye libre service- depanneur dont Ie volume anuel est de 3 5 milions de litres

annuellement. Le tableau qui suit permet de considerer ces donnees globalement.

Une

modification a 1a baisse ou it la hausse de ce volume de reference entraine inevitablement une
variation de couts dont il faut tenir compte. Les equipements consideres ne pourront notaent
repondre it une demande plus importnte sans subir des modifications qui entrainent des couts
plus eleves.

CONCLUSION

L' AQUIP demande a la Regie de considerer comme etant versee en preuve pour la presente
audience toute la preuve qu elle a deposee dans Ie cadre de l' audience R- 3399- 98 qui a mene a la
decision D- 99- 133 , ainsi que toute preuve qu elle a deposee dans Ie cadre de l'audience R- 34382000 qui a mene a la decision D- 2000- l41. L' AQUIP demande egalement de considerer comme
etant versees en preuve les annexes jointes au present memoire.
Puisque la Regie a decide de reexaminer Ie montant de 3 par litre fixe en 99 et 2000 au titre de
la valeur des couts d' exploitation d' un detailant effcace , nous estimons qu il devrait
, en fonction des couts actuellement retenus par la Regie. Puisque
minimalement se situer it 3
nous croyons qu il ne convient pas d' exclure des couts necessaires et raisonnables a la vente au
doit etre ajoute pour un
detail d' essence et de carburant diesel , un montant au litre de 1
Ie montant des couts d' exploitation pour les trois annees suivant la date ou sa
etablir a 4

decision sera rendue.
L' AQUIP reserve expressement ses droits de presenter des demandes ou des preuves ulterieures
et d' intenter les recours appropries pour demander une modification de 1a decision it etre rendue
suite it la presente audience si elle juge que les circonstances du marche Ie justifient. De plus , la
position de l' AQUIP formulee au present memo ire ne prejuge en rien des positions qu elle

entend adopter a l'avenir et rien au present memoire ne devrait etre interprete comme remettnt
en cause les pouvoirs de la Regie.
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