
 

La lettre d’information du PIPAME et de ses partenaires : l’actualité de la prospective économique française. 

Dernières parutions 
    Futur de la Fabrication additive 
La fabrication additive enregistre actuellement des taux 
de croissance significatifs que de nombreux 
observateurs interprètent comme le potentiel d’un 
développement futur à plus grande échelle. L’étude 
examine les conditions d’une telle évolution. 
> Télécharger l’étude 
> Voir le RDV Pipame du 26 janvier 2017 
 

 L’avenir de la téléassistance et des services associés 
Le marché français de la téléassistance est estimé à 112 millions d’euros, 
soit 580 000 abonnés en 2015. Le parc d’abonnés a connu une croissance 
de 5 % par an depuis 2008, mais le marché stagne en valeur. 
> Télécharger l’étude 
> Voir le RDV du PIPAME du 21 février 2017 
 
 Enjeux et perspectives des producteurs pour tiers de médicaments et 

principes actifs 
L’étude porte sur les entreprises qui assurent pour les laboratoires 
pharmaceutiques la fabrication de principes actifs (molécules) et de 
médicaments (formulation, forme galénique et conditionnement). 

> Télécharger l’étude 
> Voir le RDV du PIPAME du 9 mars 2017 
 
 Perspectives de développement de la filière des drones civils à l’export 

État des lieux des différents usages et applications des drones civils, des 
principaux acteurs de la filière, des technologies associées existantes ou en 
développement, autant de déterminants de la croissance future de cette 
activité. 

> Télécharger l’étude 

À paraître 
 

Quatre études réalisées pour le PIPAME à 
paraître prochainement : 

 Potentiel de développement de l’économie 
sociale et solidaire dans quatre secteurs 
économiques  
 

 Observatoire des usages du Big Data  
 

 Objets connectés  
 

 Les acteurs, l’offre et le marché de 
l’efficacité énergétique à destination de 
l’industrie 

 
 
 

Agenda 

Deux Rendez-vous du PIPAME seront 
organisés prochainement : 

 Efficacité énergétique 

 Économie sociale et solidaire 

Intérêts croisés 
Les nouveaux territoires publicitaires : quels enjeux 
pour la télévision ? 

Le marché publicitaire plurimédias a 
subi une forte baisse depuis 15 ans  
(-18% entre 2000 et 2015). Le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA) a 
lancé en 2016 une étude destinée à 
mieux comprendre les grandes 
évolutions de la chaîne de valeur 
publicitaire sous l’effet du numérique 

et des conséquences pour le secteur audiovisuel. 

> Lien 
 

Vision prospective partagée des emplois et des 
compétences - La filière numérique 

France Stratégie, avec l’appui du Céreq, a 
conduit une expérimentation autour de la 
construction d’une vision prospective partagée 
des emplois et des compétences de la filière 
numérique, en réponse à la sollicitation du 
Conseil national de l’industrie, fin 2015. Le 
rapport tente de répondre à ce défi en 
présentant une analyse des évolutions et des 
enjeux des métiers cœur du numérique. 

> Lien 
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Témoignage 
Julia Gassie, Les comportements alimentaires de demain 

Actuellement chargée de mission Veille et alimentation au Centre d’études et de 
prospective (CEP) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julia Gassie 
coordonne la veille du CEP, notamment la publication d’un bulletin mensuel de 
veille qui couvre les thématiques d’intérêt pour le ministère. Elle suit également les 
questions d’alimentation : les consommations, les comportements, les innovations, 
l’offre, etc. Interrogée sur l'étude sur les comportements alimentaires de demain, 
elle revient sur la genèse de cette étude parue récemment et ses principaux 
enseignements. 
 
> Lire le témoignage 
> Accéder à l’étude 
 
 

 
Le secrétariat général du Pipame est assuré par 
la Direction générale des entreprises. 
 
Contacts : Sous-direction de la prospective, des 
études et de l’évaluation économique 
> Bureau de l’information économique et de la 
prospective 
 
> Alice METAYER-MATHIEU 
> Juliette RIVET 
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