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Communications 

Ajustement du prix de détail de certains carburants 

 

Date de début : 31 octobre 2018 
Ensemble du Nunavut                  60 s 

 
La Division des produits pétroliers – la DPP – du ministère des Services communautaires et 
gouvernementaux souhaite informer les Nunavummiuts que le prix de détail des produits 
diésel et du carburéacteur sera ajusté en fonction de la fluctuation des prix du pétrole brut 
sur les marchés mondiaux. 
 
Ainsi, le 1

er
 novembre 2018 : 

 

 le prix du carburéacteur et celui de tous les produits diésel augmenteront 
respectivement de 10 ¢/l et de 5 ¢/l, net d’impôt, partout au Nunavut, sauf à Iqaluit; 

 ces prix augmenteront de 15 ¢/l, net d’impôt, à Iqaluit; 

 aucun ajustement ne sera apporté au prix de l’essence, du naphte ou de l’essence 
d’aviation dans le territoire. 

Cette année, le prix du pétrole a atteint son plus haut niveau depuis 2014, en raison de 
facteurs géopolitiques, comme les sanctions des États-Unis contre l’Iran, les perturbations 
de l’approvisionnement au Venezuela et les conflits perpétuels au Moyen-Orient, qui ont fait 
grimper le prix du pétrole dans le monde entier. 
 
Les nouveaux prix reflètent la hausse du prix des carburants achetés par la DPP en 2018, 
en particulier des produits à base de kérosène, du diésel et du carburéacteur, et égalisent 
les prix de détail des carburants, à Iqaluit et dans le reste du territoire. 
 
Le Nunavut demeure l’un des territoires canadiens où le prix des carburants est le plus bas.  
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