Contexte et clés de lecture
L’étude Technologies clés 2020 a pour objectif d’identifier les technologies que
les acteurs Français doivent maîtriser pour conquérir les marchés mondiaux à
l’horizon 2020 et d’en analyser les opportunités en termes de développement
économique et de création de valeur pour notre économie. Elle est destinée à
offrir des perspectives de développement et des éléments d’aide à la décision
en matière de recherche et développement aux chefs d’entreprise, aux acteurs
de la recherche académique et aux décideurs publics.

www.entreprises.gouv.fr/
technologies-cles-2020

Solutions innovantes de protection
et de stimulation des végétaux

Cette 5ème édition présente 47 technologies clés considérées comme
stratégiques, du fait de l’importance des marchés adressés et de l’expertise,
existante ou potentielle, des acteurs publics et privés français. Elles adressent
9 domaines correspondant à 9 grandes catégories de besoins économique et
sociétaux.

Ingénierie génomique

Sur la présente carte, la taille de chacune des 47 technologies est déterminée
par son niveau d’influence ; ses couleurs correspondent aux domaines qu’elle
adresse. Les technologies sont spatialisées via un algorithme d’attraction /
répulsion qui détermine la proximité physique en fonction de leur niveau de
dépendance les unes par rapport aux autres.

Nouvelles modalités d’immunologie
Traitement des sols pollués

Ingénierie cellulaire et tissulaire
Métaomique
Souches de probiotiques pour la
biopréservation et la nutrition
Procédés relatifs
à la chimie verte

Carburant de synthèse

Technologies de diagnostic
rapide (eau, air et sol)

Microfluidique

Exploitation numérique des
données de santé

Recyclage des métaux
critiques et terres rares

Imagerie pour la santé

Technologies de l’hydrogène

Procédés relatifs à
la chimie du pétrole
Dispositifs bio-embarqués

Matériaux avancés
et actifs

Technologies de récupération de
chaleur à basse température

Technologies pour
l’énergie nucléaire

Batteries électrochimiques
de nouvelle génération
Réseaux électriques
intelligents

Gestion intelligente
de l’eau

Systèmes de rénovation
du bâti existant

Energies éoliennes

Technologies pour
la propulsion

Fabrication additive

Internet des
objets

Solaire photovoltaïque

Capteurs

Valorisation et intelligence
des données massives
Systèmes embarqués
distribués sécurisés et sûrs

Systèmes constructifs à haute
qualité environnementale
pour le neuf

Communications sécurisées

Modélisation, simulation
et ingénierie numérique

Systèmes énergétiques intégrés
à l’échelle du bâtiment

Cobotique et
humain augmenté
Infrastructures
de 5ème
génération

Intelligence artificielle

Robotique autonome

Supercalculateurs

Répartition des technologies
clés par marchés

Nanoélectronique

Analyse
comportementale

Technologies
immersives

(une technologie peut être sur plusieurs marchés)

LOISIRS ET CULTURE 14
ÉNERGIE 15

Technologies de conception
de contenus et d’expériences

Nouvelles intégrations
matériel-logiciel

Authentification forte

MOBILITÉ 21
NUMÉRIQUE 14
ENVIRONNEMENT 13

Erdyn

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 21

Engaging innovation

HABITAT 11
SÉCURITÉ 14
ALIMENTATION 13
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