
 

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

Dernières parutions  À paraître 
Industrie du futur : enjeux et 
perspectives pour la filière 
aéronautique 

L’industrie aéronautique 
constitue pour la France une 
filière d’excellence. Sur le 
marché international elle est 
confrontée à des défis majeurs 
pour répondre à une demande 
en forte croissance. L’étude  

« Industrie du Futur : enjeux et perspectives pour  
la filière aéronautique » a été réalisée par le Boston 
Consulting Group à la demande de la Direction 
générale des entreprises, du ministère des Armées  
et du Groupement des industries françaises 
aéronautiques et spatiales. Elle examine comment les 
solutions de type « Industrie du Futur », fondées 
notamment sur une digitalisation des procédés  
et une utilisation massive des données, peuvent aider 
les entreprises de la filière aéronautique à répondre 
 à ces défis. 

Télécharger l’étude 

 

 Intelligence artificielle : état de l’art et perspectives pour la France (février 
2019) 
 Données du véhicule connecté : enjeux et perspectives  

(1er semestre 2019) 
 L’industrie du futur dans la filière santé  : enjeux et perspectives  

(1er semestre 2019) 
 L’eau du futur : enjeux et perspectives (1er semestre 2019) 
 La filière électronique française : enjeux et perspectives  

(1er semestre 2019) 
 Nanomatériaux, enjeux pour les entreprises du secteur  

de la filière française (1er semestre 2019) 

  À vos agendas 
Prochain Rendez-vous du PIPAME organisé par le ministère  
de l’économie et des finances, le ministère de la cohésion  

des territoires et Tech’in France : 

Tirer pleinement profit du potentiel  
de l’intelligence artificielle en France 

Mardi 19 février 2019 de 8h30 à 17h30 
Centre de conférences Pierre Mendès France 

139, rue de Bercy – 75012 Paris 
 

S’inscrire 

Intérêts croisés 
 

Harnessing the Fourth 
Industrial Revolution for Water 
Le Forum économique mondial  
a publié le 25 septembre 2018 un rapport 
sur l’industrie 4.0 dans le secteur mondial 
de l’eau. En somme, 5 défis ont été relevés, 
11 solutions technologiques susceptibles de 
répondre à ces défis, et 2 principales 
recommandations formulées. 

Télécharger l’étude 

 
 

Industrie du Futur, prêts, partez ! 
Le think tank Institut Montaigne a publié en 
septembre 2018 un rapport sur les enjeux de 
l’industrie du futur en France.  
Il préconise de créer de 15 à 20 « centres 
d’accélération » dans les territoires et 
régions, un investissement évalué entre  
45 et 100 M€. 

Télécharger l’étude 

Témoignage 
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 économiques 

Bureau de l’information économique et de la 
prospective 

Alice MÉTAYER-MATHIEU 
Christophe MEILHAC 

 

Emmanuel COMBET,  
étude “énergie-climat 2035-2050”  
Ingénieur et économiste au service « Économie et Prospective » de 
l'Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), 
Emmanuel COMBET revient sur l’actualisation du scenario 
« énergie-climat 2035-2050 » qui a été publié par l’agence publique. 

Lire l’entretien 
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