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Prévisions pour le coût de l’énergie : pétrole brut, essence et gaz 
naturel 

Les économistes du Mouvement Desjardins ont formulé certaines 
prévisions relativement au coût du pétrole brut, de l’essence et du gaz 
naturel.  

En ce qui concerne le pétrole brut, la relance progressive de 
l’économie mondiale et la forte demande en Asie devraient continuer 
de soutenir les prix du brut au cours des prochains trimestres. Une 
activité économique qui demeurera relativement faible dans les pays 
industrialisés et, surtout, la présence d’une importante capacité 
excédentaire de production de pétrole devraient toutefois empêcher 
une poussée rapide des prix du baril au-dessus de 100 dollars 
américains. Pour ce qui est de l’essence, la modération des prix du brut 
et une légère hausse des stocks au cours des dernières semaines 
devraient exercer des pressions à la baisse sur le prix de ce carburant. 
Enfin, en ce qui a trait au gaz naturel, la fin prochaine de la saison 
d’accumulation de cet hydrocarbure en Amérique du Nord, alors que les 
capacités de stockage semblent finalement suffisantes, et des facteurs 
saisonniers positifs réduisent le risque d’une rechute marquée du prix 
du gaz. Cependant, il ne faut pas oublier que les stocks sont à un niveau 
record et que la demande pourrait demeurer limitée alors que la reprise 
économique s’annonce relativement modeste. 
Source :  Desjardins Études économiques, Tendances des matières premières, 5 

novembre 2009 
(http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/tend
ances-matieres/tmp0911.pdf). 

Les produits bio… même en temps de crise économique 

Selon une enquête réalisée par Ipsos Marketing pour Marketing 
Magazine au mois de mai 2009 et portant sur un échantillon 
représentatif de 500 Français, le bio rassure! 

Toutefois, le succès que connaissent actuellement les produits 
biologiques n‘empêche pas qu’ils sont considérés comme 
particulièrement onéreux. Cela reste, et de loin, la première 
caractéristique à laquelle les consommateurs pensent quand on évoque 
le sujet. Pour 85 % des personnes interrogées, quel que soit leur âge, les 
produits biologiques sont des « produits qui sont chers ». C’est le score 
le plus élevé de l’enquête! 

Par la suite, on constate que la notion de biologique comporte deux 
traits essentiels aux yeux des consommateurs : d’une part, le respect de 
l’environnement et, d’autre part, le caractère « naturel » (sans produits 
chimiques, sans additifs, etc.). Ces deux attributs recueillent chacun 
73 % des suffrages. C’est dire à quel point ils sont liés dans l’esprit des 
consommateurs. Deux autres valeurs se distinguent également : les 
produits biologiques sont des « produits bons pour la santé » (68 %) et 
ce sont des « produits de qualité » (65 %). 

Toutes ces valeurs sont précisément celles qui ont le vent en poupe non 
seulement depuis quelques années, mais aussi, singulièrement, depuis 
le début de la crise. Le succès du bio n’est donc pas surprenant, car il 
correspond très exactement aux aspirations qui s’affirment aujourd’hui. 
Dans un contexte de méfiance socio-économique, le bio rassure 
manifestement! La moitié des Français, soit 48 % des personnes 
interrogées, déclarent que les produits biologiques « correspondent à 
leurs convictions ». Consommer bio représente d’ailleurs pour 59 % 
d’entre eux un comportement éthique et responsable. 

Par ailleurs, l’un des enseignements les plus frappants de l’enquête 
réside dans la convergence de vue entre les différentes catégories de la 

population : hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, parents et 
célibataires partagent aujourd’hui la même vision.  

Autre constatation à la suite de l’enquête : dans le domaine 
alimentaire, la guerre du goût semble terminée. Pour 63 % des 
Français, les produits alimentaires biologiques sont des « produits 
qui ont du goût » et 51 % disent en acheter. Nul doute que, si la 
barrière du prix était levée (et l’offre élargie), ce chiffre bondirait! 

En revanche, dans d’autres secteurs, tout reste à faire. Depuis 
quelques années, une offre de produits biologiques se fait jour 
dans de nombreux secteurs (alimentation, cosmétiques, textile, 
etc.) et le sondage a donné les résultats suivants : 

J'en achète 
Je n'en achète 

pas mais 
j'envisage de le 

faire 

Je n'en achète 
pas et je 

n'envisage pas 
de le faire   

(%) (%) (%) 

Alimentation (fruits, 
légumes, féculents, 

boissons, etc.) 
51 24 25 

Entretien de la maison 
(produit pour la 

vaisselle, la lessive, 
etc.) 

36 34 30 

Jardin (engrais, 
insecticides, etc.) 

31 35 35 

Hygiène personnelle 
(gel douche, shampoing, 

etc.) 
21 36 43 

Cosmétiques  (crème 
pour le visage, etc.) 

19 32 50 

Textile (vêtements, 
draps, etc.) 

13 36 51 

Peinture murale ou 
d'intérieur 

11 40 50 

Jouets 10 38 52 

Source :  Rémy Oudghiri (directeur du département des tendances et prospectives, 
Ipsos Marketing), « Consommation responsable : la poussée bio », Canal 
Ipsos (http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/2878.asp?rubId=15). 

Les allégations santé permises au Canada 

Dans le domaine de l’alimentation au Canada, l'étiquetage 
nutritionnel est obligatoire sur la plupart des aliments préemballés 
depuis le 12 décembre 2007. De surcroît, un règlement spécifie les 
normes à respecter relativement aux trois types d'information 
nutritionnelle paraissant sur les étiquettes des aliments, à savoir la 
valeur nutritive, les allégations sur la teneur en nutriments et les 
allégations santé.  

Actuellement, une des tendances de consommation qui se 
distingue assurément des autres est celle qui favorise 
l’alimentation santé. À ce propos, quelles sont les allégations santé 
permises sur les emballages des produits alimentaires au Canada? 
Ce sont celles qui soulignent les relations suivantes entre 
l'alimentation et la santé : 

 Une alimentation saine, pauvre en graisses saturées et en 
graisses trans, peut réduire le risque des maladies du 
cœur; 

 Une alimentation saine comprenant une quantité 
suffisante de calcium et de vitamine D et une activité 
physique régulière favorisent la formation d'os solides et 
peuvent réduire le risque d'ostéoporose; 

 Une alimentation saine comportant une grande variété 
de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de 
certains types de cancer; 

 Une alimentation saine comprenant des aliments à 
teneur élevée en potassium et faible en sodium peut 
réduire le risque d'hypertension, facteur de risque 
d'accident vasculaire cérébral et de maladies du cœur.  

Source :  http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/educat/te_quest-
fra.php#a22. 
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