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- Quelles perspectives pour le marché des hydrocarbures ? 

La demande mondiale en énergie devrait croître d’environ 15% d’ici 2025, soutenue par la croissance de 
la consommation d’électricité dans le monde et la forte hausse des besoins en énergie dans les pays 
émergents. Si les perspectives de croissance sont positives pour le gaz naturel, en raison de son plus 
faible impact environnemental, son coût compétitif, sa versatilité et ses réserves abondantes, la 
demande de pétrole brut devrait, quant à elle, pâtir de la montée des énergies renouvelables. Le pétrole 
demeure une des principales sources d’énergie, mais sa part dans le mix énergétique diminuera en effet 
au fil des années. [...] 
 

- Quels sont les principaux marchés ?  

La croissance économique et démographique des pays émergents soutiendra leur demande de pétrole et 
de gaz sur le long-terme. L’urbanisation favorise l’acquisition de véhicules personnels et augmente la 
consommation d’essence dans les BRICS. La demande en électricité est aussi en hausse en raison de 
l’amélioration des réseaux et de l’émergence d’une classe moyenne mondiale. Cependant, les économies 
développées ont un taux d’urbanisation déjà très élevé et leurs indicateurs démographiques stagnent. 
Elles se concentrent également de plus en plus sur les sources d’énergies plus propres et moins 
coûteuses que les hydrocarbures traditionnels. […] 
 

- Quelles sont les caractéristiques de la concurrence ?  

La concurrence diffère selon la nature des entreprises. Avec les compagnies pétrolières nationales, la 
concurrence s’établit au niveau des États, qui tentent désormais de s’étendre sur les marchés étrangers. 
Ce faisant, elles renforcent la concurrence mondiale, souvent au détriment des compagnies 
internationales, dont les ressources financières sont plus limitées. Néanmoins, ces deux types d’acteurs 
combinent parfois leurs forces, à savoir l’expertise technologique et opérationnelle des entreprises 
mondialisées et le soutien étatique des compagnies nationales, dans le cadre d’alliances ou de 
partenariats. […] 
 
Pour en savoir plus sur le secteur et ses acteurs-clés, il vous suffit de nous retourner le bon de 
commande ci-joint ou de vous rendre directement sur notre site internet pour télécharger 
immédiatement cette étude exclusive de Xerfi Global. 

Matthieu SIMON 
Chargé d’études, Xerfi Global 
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 À retourner à:  

BON DE COMMANDE 
Groupe Xerfi 

13-15, rue de Calais 75009 Paris 
Tel: 01.53.21.81.51 

Email: commande@xerfi.fr 

Réf: 9XCHE08/INTL 
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Mode de réception de l’étude commandée : 

 Version papier (classeur): 1 600 Ex VAT 1 688.00 Inc VAT (5.5%) 

 Version électronique (fichier pdf): 1 600 Ex VAT 1 688,00 Inc VAT (5.5%) 

 Version électronique + version papier 2 000 Ex VAT 2 110,00 Inc VAT (5.5%) 

  

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. 

 À remplir en lettres capitales: 

Société: ________________________________________________________________________ Fonction: __________________________________________________________________________ 

Nom & Prénom: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal: 
_________________________________________________________________________________________ Ville: _________________________________________________________________________________ 

Téléphone: 
_________________________________________________________________________________________ Fax: _________________________________________________________________________________ 

(*) E-mail : 
                            

(*) champ nécessaire 

 

Tarifs valables jusqu’au 31 Mars 2020. Facture à réception de la commande. 
En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. 
  

 Date, signature et cachet obligatoires: 
  

Mode de règlement choisi:  

 par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  

 dès réception de l’étude et de la facture  

 par carte bancaire sur xerfi.com  
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