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L’étude Technologies clés 2015 a pour objectif d’identifier des 
segments stratégiques de notre économie et de mener une 
analyse des forces et faiblesses du développement de ces 
technologies en France. Elle est destinée aux formateurs 
voulant offrir des perspectives, aux chefs d’entreprises et cadres 
à la recherche de relais de croissance et enfin aux décideurs 
publics, dans leurs choix et prises de décisions pour préparer 
l’avenir. 

Cette quatrième édition de l’étude de prospective technologique 
« Technologies clés 2015 » présente 85 technologies clés qui 
trouvent leurs applications dans sept secteurs économiques. 
Les organismes les plus pertinents ont été associés dans chacun 

des domaines investigués pour faire de l’étude Technologies 
clés 2015 une analyse stratégique et un outil structurant. 
La carte a été réalisée à partir de l'analyse des relations 
mutuelles entre les 85 technologies décrites dans l'étude qui 
propose, en outre, de monographies permettant de préciser les 
éléments de contexte et les enjeux associés, les grandes 
tendances d’évolution et les technologies clés du secteur, la 
position de la France sur celles-ci.

Sur cette carte, la taille de chacun des 85 points est déterminée 
par le nombre de liens, leurs couleurs représentent leur secteur 
d’activité. Les technologies sont spatialisées via un algorithme 
d’attraction / répulsion en fonction des liens existants.
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