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MODÉLISER LA DEMANDE MONDIALE EN ÉNERGIE 

D
ans un marché où l’incertitude prime, et 
où la volatilité des matières premières 
constitue un risque permanent pour l’en-

semble du secteur, le BIPE a développé un outil 
disruptif permettant à l’utilisateur de créer ses 
propres scénarios et d’obtenir une projection de 
l’évolution de la demande mondiale en énergie.

La plateforme « BEST » (BIPE Energy Simulation 
Tool) permet de construire des scénarios macro-
économiques (croissance du PIB, prix du pétrole, 
indicateurs spécifiques à chaque industrie et 
réglementation) et d’obtenir dans chaque cas 
une projection de la demande en énergie cor-
respondante. Cet outil d’aide à la décision permet 
aux acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur 
de résoudre leurs problématiques spécifiques : 
dimensionnement des capacités de production, 
choix d’implantation géographique, stratégie 
R&D, développement réseaux, lobbying régle-
mentaire, étude des prix.

La construction de scénarios de rupture permet 
de réduire l’incertitude en cas de changement 
majeur des marchés. Cela répond ainsi à l’une 

des interrogations des acteurs de l’industrie des 
matières premières, à savoir la construction d’une 
vision de l’évolution de leur marché et l’identi-
fication des zones ou produits les plus à risque.

Toute l’expertise du BIPE dans les domaines de 
l’industrie, du transport, de l’aéronautique, de 
la mobilité, de la consommation est concentrée 
dans ce simulateur. Le savoir-faire en modélisa-
tion allié à des solutions technologiques inno-
vantes permet d’offrir un outil d’entreprise 
intégré et ergonomique. Cette plateforme per-
sonnalisable facilite le partage des résultats, 
concentre l’expertise de l’utilisateur et l’ensemble 
des données disponibles.

Au BIPE, pour chaque secteur une approche sys-
témique est engagée, avec décomposition des 
sous-jacents des différents drivers de la demande 

pour établir les liens entre les inputs accessibles 
à l’utilisateur et la demande finale. Par exemple 
dans le secteur des transports routiers (repré-
sentant 45 % de la demande en produits pétro-
liers), le BIPE s’appuie sur son expertise du sec-
teur automobile pour modéliser les évolutions 
technologiques des véhicules (motorisations 
propres, électrification de la chaîne de traction), 
analyse et projette les comportements de mobi-
lité pour en déduire les besoins en carburant.
Le nouvel outil de simulation BEST témoigne une 
fois encore de la capacité du BIPE à agréger 
l’ensemble du savoir-faire, de l’expertise et des 
données rassemblés par ses équipes, garantissant 
la robustesse de la modélisation et la cohérence 
des résultats. g
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De nombreux organismes et entreprises de l’Oil & Gas (IEA, AIE, BP, Shell, Exxon…) 
publient des projections de la demande en énergie. Ces rapports, qui tiennent actuellement 
lieu de références pour le secteur, limitent l’information de leurs lecteurs à des scénarios 
prédéfinis et ne permettent pas de mettre en valeur une analyse de l’influence des sous-
jacents sur la demande. 

16

POUR LES ACTEURS D’UN SECTEUR EN PROFONDE MUTATION

LE BIPE A DÉVELOPPÉ UN OUTIL DISRUPTIF PERMETTANT  
À L’UTILISATEUR DE CRÉER SES PROPRES SCÉNARIOS  

ET D’OBTENIR UNE PROJECTION DE L’ÉVOLUTION 
 DE LA DEMANDE MONDIALE EN ÉNERGIE.

EN BREF 
Le BIPE, société de conseil en stratégie 

accompagne les plus grands groupes  
et pouvoirs publics mondiaux dans tous les 

secteurs d’activité. Ses collaborateurs dont la 
moyenne d’âge est de 30 ans sont issus des 

plus grandes écoles françaises et 
interviennent aujourd’hui sur les cinq 

continents.
 

http://Energy.BIPE.com


