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SYNTHÈSE

DE L’ACTUALITÉ DE LA MOBILITÉ

INFRASTRUCTURES
AUTOMOBILE
ÉNERGIE
& ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

TRANSPORTS DE VOYAGEURS
& NOUVELLES MOBILITÉS
TRANSPORTS DE MARCHANDISES
& LOGISTIQUE
GOUVERNANCE DES TRANSPORTS
& DE LA MOBILITÉ
NOUVELLE ÉCONOMIE

Infrastructures
CRISE DES «GILETS JAUNES» ET
DÉFICIT D’INVESTISSEMENTS... LE
SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
EST INQUIET

11/01/2019 – usinenouvelle.com
Malgré un chiffre d’affaires en hausse
en grande partie grâce aux collectivités
locales, des inquiétudes se font sentir
à propos des financements publics
des projets d’infrastructures, dont
une partie risque d’être réallouée aux
mesures prises pour répondre aux
«gilets jaunes».

SÉCURITÉ DES PONTS : LE SÉNAT LANCE UNE CONSULTATION DES ÉLUS LOCAUX

21/01/2019 – batiactu.com
Pour savoir si les collectivités territoriales ont les moyens techniques
et budgétaires d’entretenir ces
ouvrages, le Sénat lance une consultation auprès des élus locaux.

SÉCURITÉ DES PONTS : LES ASSOCIATIONS D’ÉLUS LOCAUX BÉTONNENT LEURS PROPOSITIONS

30/01/2019 – banquedesterritoires.fr
À l’occasion d’une table ronde sur
la sécurité des ponts organisée par
le Sénat, les associations d’élus ont
exposé leurs difficultés, pas seulement financières, pour assurer la
maintenance de ce patrimoine et ont
avancé des pistes pour y remédier.

L’HEURE
DE
VÉRITÉ
POUR
L’AGENCE DE FINANCEMENT DES
INFRASTRUCTURES

30/01/2019 – ville-rail-transports.com
Sans recettes nouvelles, l’AFITF ne
parviendra pas à honorer ses engagements antérieurs. Elle sera donc dans
l’impossibilité de financer des projets
nouveaux selon son président.

LE PRÉSIDENT DE L’AFITF FAVORABLE À UNE VIGNETTE POUR LES
PL ÉTRANGERS

31/01/2019 – trm24.fr
Christophe Béchu estime qu’une
vignette pour les PL étrangers permettrait
de récupérer 500 millions d’euros,
conformément au scénario 2 préconisé par le COI. En revanche, il a indiqué
que le manque à gagner des recettes
radars était de 202 millions d’euros en
2018.

FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES : L’OTRE VEUT TAXER LES
CHARGEURS
24/01/2019 – transportinfo.fr
Alors que la ministre des Transports
affirme ne pas avoir renoncé à se
tourner vers les transporteurs pour
financer les infrastructures, l’OTRE
propose une solution en taxant ceux
qui décident et bénéficient du transport des marchandises.

LA FRANCE DES RONDS POINTS ENTERRE LA FRANCE DES TERRITOIRES

11/12/2018 – liberation.fr
Le carrefour giratoire est une spécificité
française. Qui aurait imaginé il y a trente
ans, que ces non-lieux accueilleraient
une forme de contestation. Ils ne sont
ni la France périphérique ni celle des
terroirs mais plutôt une forme d’archipel
qui évoque une organisation en réseau.

VERS UN TARIF DE PÉAGE D’AUTOROUTE ALLÉGÉ POUR LES TRAJETS
DOMICILE-TRAVAIL

15/01/2019 – lemonde.fr
Avant la hausse prévue, le 1er février, des
tarifs des péages, Vinci, Eiffage et Sanef
proposent un geste commercial pour les
usagers réguliers.

ALLEMAGNE : NATIONALISATION
DU GESTIONNAIRE DE PÉAGE ROUTIER TOLL COLLECT

29/01/2019 – actu-transport-logistique.fr
L’État fédéral s’attend à un gain de 350
M€ pour les finances publiques, par
rapport au scénario d’une privatisation.
Il compte sur un effet de synergie avec
le péage pour voitures qui doit entrer
en vigueur en octobre 2020.

Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/01/2019 – ccfa.fr
2 173 481 voitures neuves ont été immatriculées au cours de l’année 2018,
en hausse de 3 % par rapport à 2017.
Les ventes de VUL ont quant à elles
augmentées de 4,7 %, à 459 126 unités, tandis que celles des véhicules
industriels de plus de 5 t ont augmenté de 7,7 %, à 54 298 unités.

QUOI DE NEUF

sur la route ?

LE MARCHÉ AUTOMOBILE EUROPÉEN, STABLE EN 2018, S’ATTEND À UNE ANNÉE 2019 PLUS
DIFFICILE
16/01/2019 – lesechos.fr
L’entrée en vigueur de nouvelles
normes antipollution en septembre a
entraîné quatre mois de chute consécutifs
des immatriculations sur l’ensemble
du continent.
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LE NOUVEAU CONTRÔLE TECHNIQUE REPORTÉ DE SIX MOIS

20/12/2018 – auto-infos.fr
D’abord prévue pour le 1er janvier
2019, l’entrée en vigueur des nouvelles
modalités du contrôle a été décalée
de six mois. Une décision qui fait suite
au mouvement des « Gilets jaunes ».
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Automobile
MALUS AUTOMOBILE : LA
NORME WLTP SERA PRISE EN
COMPTE EN 2020
29/01/2019 – caradisiac.com
Les valeurs de CO2 plus élevées issues
du protocole WLTP seront retenues
pour le calcul du malus à partir du
1er janvier 2020. Le montant de la taxe
variera en fonction de la finition.

À LAS VEGAS, LA VOITURE DU FUTUR
DEVIENT UNE RÉALITÉ

10/01/2019 – lesechos.fr
Au CES de Las Vegas, beaucoup de
technologies présentées dans l’automobile
sont déjà en cours de développement.
En vedette cette année, la voiture
connectée et l’intérieur personnalisé.

COMMENT LA BLOCKCHAIN VA
TRANSFORMER L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

VÉHICULES AUTONOMES DANS
L’UE : DE LA SCIENCE-FICTION À
LA RÉALITÉ
14/01/2019 – europa.eu
Les véhicules sans chauffeur feront
leur entrée sur le marché européen à
partir de 2020. Quels en sont les avantages ? Quels défis posent-ils ?

PSA PEUT TESTER SES VÉHICULES
AUTONOMES SUR ROUTES OUVERTES EN CHINE

30/01/2019 – usine-digitale.fr
30/01/2019 – usine-digitale.fr
Le constructeur français a annoncé
avoir reçu toutes les autorisations
nécessaires. Daimler, BMW, l’alliance
Renault-Nissan-Mitsubishi…nombreux sont les constructeurs qui essaient de prendre racine sur le très
prometteur marché chinois.

15/01/2019 – itsocial.fr
Une étude IBM sur l’adoption de la
Blockchain dans l’industrie automobile
met en évidence l’existence de pionniers. Les constructeurs et les équipementiers travaillent déjà sur des
cas d’usage innovants autour de cette
technologie.

QUAND UN DIRIGEANT DE
GOOGLE DOUTE DE LA VOITURE
100 % AUTONOME

2019-2025 : COMMENT LE
MARCHÉ AUTO VA CHANGER

LA PRIME À LA CONVERSION
VA ÊTRE ÉLARGIE EN 2019

22/01/2019 – caradisiac.com
Le CNPA a publié une étude prospective
sur le marché de l’automobile à l’horizon 2025. Au programme : un parc
en extension, des moteurs à essence
toujours plus nombreux, l’hybride qui
progresse lentement, une fiabilité qui
s’améliore, et des automobilistes qui
souscrivent massivement des contrats
d’entretien.
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19/01/2019 – lesechos.fr
Il faudra peut-être plusieurs décennies
avant de voir des voitures totalement
autonomes sillonner les routes, estime
John Krafcik, le patron de Waymo.

23/01/2019 – lesechos.fr
Waymo, la filiale d’Alphabet, veut
installer son système de conduite
automatique sur les véhicules fournis
par ses partenaires dans le berceau
historique de l’automobile aux ÉtatsUnis.
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EN NORVÈGE, UNE VOITURE
NEUVE SUR TROIS EST ÉLECTRIQUE

05/01/2019 – lesechos.fr
Les véhicules alimentés uniquement
par une batterie ont représenté plus
de 30 % de l’ensemble des ventes
automobiles en 2018. Un record mondial, fruit d’une politique d’incitations
publiques.

LA VOITURE À HYDROGÈNE
DEVRAIT DÉCOLLER APRÈS 2025

10/01/2019 – automobile-propre.com
Encore anecdotique, le marché des
voitures à pile à combustible est
promis à un bel avenir. Un décollage
qui n’interviendrait toutefois qu’à
l’horizon 2025-2030.

ÉMISSIONS DE CO2 DES VOITURES
: LES PARLEMENTAIRES EUROPÉENS POUR UNE BAISSE DE 37,5
% D’ICI 2030
23/01/2019 – actu-environnement.com
La Commission environnement du
Parlement européen a approuvé
l’accord trouvé avec 41 voix pour 2
contre et une abstention.

ALLEMAGNE : LA TRANSITION VERS
LA VOITURE ÉLECTRIQUE FERAIT
DISPARAÎTRE 150.000 EMPLOIS

25/01/2019 – bfmtv.com
Le syndicat IG Metall tire la sonnette
d’alarme. En France, près de 20 % des
emplois liés au secteur de l’automobile
seraient à terme menacés, soit 40.000
emplois.
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Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

16/01/2019 – ufip.fr
En 2018, les livraisons de carburants routiers sur le marché français ont baissé de
1,7 % % par rapport à 2017 pour un total
de 50,32 millions de m3. Les livraisons
d’essence sont en hausse de 3,9 % et celles
de gazole en baisse de 3,1 %. La part du
gazole s’établit à 79,1 % pour l’année 2018.

LES GÉANTS DE L’OR NOIR PRÉPARENT L’APRÈS-PÉTROLE

20/01/2019 – lefigaro.fr
Total, Shell, ExxonMobil… Ces grands
groupes se tournent tous vers les énergies
renouvelables.

2018, ANNÉE RECORD POUR LE
SUPERÉTHANOL-E85

31/01/2019 – autoplus.fr
Grâce à l’homologation, fin 2017, des
premiers boîtiers de conversion, le
Superethanol-E85 (0,68 €/l au 15/01/2019)
a signé une année record en 2018.

LE PREMIER MINISTRE ANNONCE
UN MORATOIRE SUR LA HAUSSE
DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

04/12/2018 – actu-environnement.com
Édouard Philippe a annoncé le gel durant
six mois de la hausse des taxes sur le
carburant ainsi que des tarifs de l’électricité et du gaz. Le renforcement des mesures des polluants lors du contrôle technique automobile est aussi suspendu.

WALLONIE : LAISSER TOURNER
SON MOTEUR À L’ARRÊT VA ÊTRE
PASSIBLE D’UNE AMENDE DE 50
À 130 EUROS

21/01/2019 – rtbf.be
Á partir du 1er mars, laisser son moteur
tourner à l’arrêt deviendra une infraction
environnementale en Wallonie.

THE LONDON UNDERGROUND HAS
A NASTY POLLUTION PROBLEM

15/01/2019 – citylab.com
L’air du métro londonien est pollué
jusqu’à 30 fois plus que l’air de surface.

Sécurité routière
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
MORTS EN 2018

:

3.259

28/01/2019 – autoplus.fr
Le Premier ministre a indiqué que 116 vies
avaient été épargnées depuis le 1er juillet
2018, c’est-à-dire depuis la mise en place
de la limitation de la vitesse à 80 km/h sur
le réseau secondaire.

RECUL « HISTORIQUE » DE LA
MORTALITÉ ROUTIÈRE, LES 80
KM/H TOUJOURS EN DÉBAT

28/01/2019 – lemonde.fr
Le Premier ministre explique que « les
mesures de réduction de la vitesse », de 90
à 80 km/h, qu’il a imposées sur les routes
à double sens dépourvues de séparateur,
« ont joué leur rôle dans cette diminution ».

SEINE-ET-MARNE : LE DÉPARTEMENT VEUT REMETTRE DES
ROUTES À 90 KM/H

28/01/2019 – leparisien.fr
Alors qu’Édouard Philippe, en visite
dans le département a vanté le bilan
des 80 km/h, le président du CD77
annonce son intention de revenir sur
cette mesure sur une partie de son
réseau.
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NOUVELLE OFFENSIVE CONTRE LES
80 KM/H

10/01/2019 – leparisien.fr
La limitation de vitesse en vigueur
depuis le 1er juillet n’est toujours pas
digérée. Des élus demandent que cette
question fasse partie du grand débat
national.

RADARS DÉGRADÉS : LE CENTRE
DE TRAITEMENT DES AMENDES
DE RENNES AU RALENTI

15/01/2019 – leparisien.fr
Alors que plus de 60 % des radars
ont été endommagés sur les routes
de France, de nombreuses photos
d’infractions sont inexploitables.

LA MOITIÉ DES FRANÇAIS UTILISE
LEUR TÉLÉPHONE AU VOLANT

18/01/2019 – caradisiac.com
46 % des conducteurs avouent avoir
utilisé leur smartphone en conduisant
en 2018. Une augmentation de trois
points par rapport à l’année précédente d’après le 3e baromètre Fondation
MAIF et IFSTTAR sur les usages du
téléphone au volant.
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POURQUOI, QUAND IL NEIGE, ON
NE SAIT PLUS ROULER

29/01/2019 – leparisien.fr
L’annonce de cumuls impressionnants de neige sur une partie du
pays est synonyme d’angoisse pour
bon nombre d’automobilistes.

VOLVO LANCE UNE CAMÉRA POUR
SURVEILLER... LE CONDUCTEUR
03/01/2019 – caradisiac.com
Volvo lancera dans les prochains mois,
sur certains modèles et en option,
une caméra filmant le conducteur et
surveillant certains paramètres biométriques. Cette caméra serait même
capable de « lire » l’œil pour mesurer
le taux de glucose, et prévenir les accidents, notamment pour les diabétiques.
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Sécurité routière
DRAME DU FUTUR : UNE
VOITURE AUTONOME A RENVERSÉ
UN ROBOT
09/01/2019 – usbeketrica.com
Un robot humanoïde a été renversé
par une Tesla Model S, qui roulait en
mode « conduite autonome ».

SCOOTER INJURIES ARE A THING,
AND THEY’RE SENDING PEOPLE
TO THE ER

25/01/2019 – theverge.com
Alors que la réglementation peine à
encadrer leur usage, les trottinettes
causent de plus en plus de blessures.

LES AUTOMOBILISTES ALLEMANDS
MENACÉS DE BRIDER LEUR
VITESSE
18/01/2019 – lesechos.fr
En faveur du climat, une commission indépendante mandatée par le
ministère des Transports préconise
de limiter la vitesse à 130 km/h sur les
autoroutes allemandes et de renchérir
le prix de l’essence à la pompe.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

LES
DÉPUTÉS
EUROPÉENS
VOTENT LA LIBÉRALISATION DES
SERVICES D’AUTOCARS

23/01/2019 – ville-rail-transports.com
La Commission Transports du Parlement
européen a voté pour une libéralisation
du marché des autocars interurbains dans
l’UE. Ce vote devra être confirmé lors d’une
prochaine session.

UNE PLATEFORME POUR RECENSER LES PROJETS DE MOBILITÉ

23/01/2019 – lefigaro.fr
Elisabeth Borne a lancé une plateforme
collaborative permettant de recenser tous
les nouveaux projets de mobilité entrepris dans des zones jusqu’à présent mal
desservies et de mettre en contact les parties prenantes.

ÉTAT DES LIEUX DE LA NOUVELLE MOBILITÉ URBAINE

09/01/2019 – siecledigital.fr
Véritables phénomènes de la société urbaine, de nouveaux modes de locomotion
individuelle apparaissent aujourd’hui.
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LE VÉLO, FUTUR DOMMAGE COLLATÉRAL DU MOUVEMENT DES
GILETS JAUNES ?

24/01/2019 – ville-rail-transports.com
Pour Matthieu Orphelin, rapporteur
du volet mobilité propres de la LOM,
la remise en question de la fiscalité
écologique aura pour conséquence
que les rentrées fiscales ne seront pas
au rendez-vous en 2019.

APRÈS LES VOITURES, UBER
PLANCHE SUR LES VÉLOS ET
TROTTINETTES AUTONOMES
21/01/2019 – lesechos.fr
Le géant américain des VTC recrute
des spécialistes de la robotique. Vélos
et trottinettes pourraient se recharger
automatiquement ou aller chercher
des clients.

L’INQUIÉTANTE FRAGILITÉ DES
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

29/01/2019 – slate.fr
Les investisseurs sont notamment
très inquiets du turnover ahurissant
des flottes de trottinettes.

LE LIEN UNISSANT UN CHAUFFEUR
ET UBER RECONNU « CONTRAT
DE TRAVAIL »

11/01/2019 – lemonde.fr
La cour d’appel mentionne « un
faisceau suffisant d’indices » qui
caractérise, selon elle, « le lien de
subordination » liant le chauffeur
à la plate-forme et renvoie donc
le dossier aux prud’hommes, qui
s’étaient déclarés incompétents en
juin 2018 au profit du tribunal de
commerce de Paris.

LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE NE
PEUT ROULER NULLE PART

21/01/2019 – lefigaro.fr
Analyse de Me Rémy Josseaume, avocat
à la Cour, président de l’Automobile-Club
des avocats.
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Transports de marchandises & logistique
LA FRANCE ENREGISTRE EN
2018 LA PLUS FORTE HAUSSE DE
VENTES DE PL EN EUROPE

25/01/2019 – trm24.fr
Selon l’ACEA, la France a été très
performante en 2018 pour les utilitaires (+3,5 t) avec une hausse de
8,1 % et pour les poids lourds (16 t et
plus) avec une hausse de 9,1 %.

UN MARCHÉ POIDS LOURDS
2019 ORIENTÉ À LA BAISSE

31/01/2019 – actu-transport-logistique.fr
Après une année 2018 euphorique, le
marché français devrait baisser de 5,5 %
en 2019, tout en restant à un niveau solide, selon une prévision de l’Observatoire
du véhicule industriel.

CHAUFFEURS ROUTIERS : LE
SECTEUR DES TRANSPORTS A
DU MAL À RECRUTER

15/01/2019 – francetvinfo.fr
C’est l’une des professions qui recrutent le
plus en France : plus d’une entreprise du
secteur sur deux embauche.

PÉAGES AUTOROUTIERS PL :
HAUSSE DE PRÈS DE 2 % EN 2019

28/01/2019 – trm24.fr
À compter du 1er février 2019, les
tarifs des péages pour les poids lourds
classe 3 et 4 augmenteront respectivement de 1,86 % et 1,97 %.

GILETS JAUNES : DES MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES DE TRANSPORT

30/01/2019 – actu-transport-logistique.fr
Le gouvernement a présenté les mesures d’accompagnement destinées
à permettre aux entreprises impactées par le mouvement des Gilets
jaunes de maintenir leur activité.

PL À FAIBLES ÉMISSIONS : UN
MANQUE D’INFRASTRUCTURES
EN EUROPE
30/01/2019 – flotauto.com
Alors que les futurs objectifs de
réduction des émissions de CO2 des
poids lourds font actuellement l’objet
de négociations entre les institutions

européennes, l’ACEA a alerté sur le
manque d’infrastructures spécifiques
pour les camions à faibles émissions.

LYON INTERDIRA LES VÉHICULES
LES PLUS POLLUANTS DÈS 2020

28/01/2019 – lexpress.fr
À compter du 1er janvier 2020, les
poids lourds et utilitaires les plus anciens ne pourront plus circuler dans
la ville.

BLOCKCHAIN, LES ENTREPRISES
DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE DOIVENT INTENSIFIER
LEUR COLLABORATION

31/01/2019 – itsocial.fr
Selon un rapport du BCG, les acteurs
du secteur doivent collaborer pour
développer un écosystème qui crée
de la confiance et des avantages
mutuels tout au long de la chaîne de
valeur, afin de soutenir l’adoption de
la Blockchain.

Gouvernance des transports et de la mobilité

LA VOITURE VA JOUER UN RÔLE
TOUJOURS CENTRAL DANS LA
MOBILITÉ DE DEMAIN

15/01/2019 – lemonde.fr
Économique, connectée, propre,
la voiture de demain sera,
contrairement aux idées reçues,
au cœur de la vie quotidienne des
citoyens de demain, estime Serge
Clemente, dirigeant d’Indigo Park.

LE PÉRIURBAIN EST UNE TERRE
D’HYBRIDATIONS INÉDITES

25/12/2018 – lemonde.fr
Dans une tribune au Monde, les sociologues Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé
invitent à changer notre regard sur ces
territoires entre ville et campagne.

DÉPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL : LE GOUVERNEMENT MET
LES ÉLUS ET LES ENTREPRISES À
CONTRIBUTION

30/01/2019 – actu-environnement.com
Le gouvernement souhaite aboutir à
des mesures concrètes d’ici la fin du
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mois de février, dont les dispositions
législatives pourront se traduire dans le
projet de loi d’orientation des mobilités.

GOUVERNANCE DES MOBILITÉS :
UN AVANT-GOÛT DU DÉBAT SUR LA
LOM AU SÉNAT

18/01/2019 – banquedesterritoires.fr
La délégation à la prospective du Sénat
a organisé un débat sur la question de
l’organisation des mobilités à l’échelle
des bassins de vie, des bénéfices à tirer des innovations dans tous les territoires et du futur versement mobilité.
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Gouvernance des transports et de la mobilité
15 VILLES ONT AUGMENTÉ LEUR
FORFAIT POST-STATIONNEMENT
MALGRÉ LEUR PROMESSE
16/01/2019 – lepoint.fr
Une quarantaine de maires s’étaient
engagés auprès de l’association
40 Millions d’automobilistes à ne pas
augmenter leur forfait post-stationnement.

L’ÉTAT LANCE L’OUVERTURE
À LA CONCURRENCE DE DEUX
LIGNES INTERCITÉ

voie à un autre opérateur que la SNCF
pour les lignes Nantes-Bordeaux et
Nantes-Lyon.

ANNE HIDALGO ENTERRE LA
GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN
COMMUN À PARIS
10/01/2019 – lemonde.fr
La mesure évoquée depuis mars
2018 aurait coûté cher sans réduire
significativement les nuisances de
l’automobile.

MADRID TIRE PROFIT DES RESTRICTIONS DE CIRCULATION
AUTOMOBILE

23/01/2019 – lesechos.fr
Limiter la circulation au centre de
Madrid a favorisé le commerce local
et fait grimper les dépenses de 8,6 %
pendant la période des fêtes.

09/01/2019 – lefigaro.fr
Le ministère des Transports ouvre la

Nouvelle économie
LA MARCHANDISATION DES
DONNÉES PERSONNELLES EST
LE TALON D’ACHILLE FISCAL DES
GAFAM
18/01/2019 – lemonde.fr
Les fiscalistes Frédéric Douet et Bernard
Monassier suggèrent que les autorités
européennes, impuissantes à taxer les
Gafam, devraient explorer la piste d’une
TVA sur la vente des données personnelles.

ROBOLUTION : LES MÉTIERS
MENACÉS PAR L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

21/01/2019 – francetvinfo.fr
Un expert chinois a rendu un rapport
dans lequel il explique que 50% des
emplois actuels pourraient être remplacés par l’intelligence artificielle d’ici
15 ans. Voici ceux qui sont concernés.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ALIMENTE LA COURSE AUX BREVETS

30/01/2019 – tdg.ch
L’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle vient de rendre publique une

étude qui confirme une explosion du
nombre de brevets liés à l’intrusion de l’IA
dans tous les domaines de notre quotidien.

QUAND L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
CRÉE DU TRAVAIL DE MASSE DANS LES
PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

20/12/2018 – lejdd.fr
L’automatisation fait naître des
dizaines de milliers d’emplois non
qualifiés dans les pays en voie de
développement. Des ONG font ainsi
appel à des migrants pour optimiser
le traitement des images par les machines.

5 TENDANCES TECHNOS À SURVEILLER DE PRÈS

06/01/2019 – usine-digitale.fr
Le CES de Las Vegas est LE rendez-vous
annuel des innovations high-tech. Quelles
sont les grandes tendances de cette édition 2019, qui se tient du 8 au 11 janvier ?
Quels axes technologiques et numérique
faut-il surveiller de près cette année ?

LA RECONNAISSANCE FACIALE SUSCITE ESPOIRS ET CONTROVERSES

11/01/2019 – maddyness.com
Voitures, sonnettes et robots deviennent
de plus en plus intelligents. Au point de
pouvoir utiliser la reconnaissance faciale
pour mieux sécuriser notre environnement...
ou nous traquer.

LES ORDINATEURS QUANTIQUES
VONT CASSER INTERNET

16/01/2019 – slate.fr
C’est une possibilité imaginée et déjà
crainte par nombre de spécialistes.

LYFT POURSUIT LA VILLE DE NEW
YORK CONTRE UNE LOI INSTAURANT
UN SALAIRE MINIMUM
31/01/2019 – lesechos.fr
Le conseil municipal a imposé un salaire
de 17,22 dollars de l’heure pour les chauffeurs. Ce qui nuirait à la concurrence,
selon l’application.

Consultez l’ensemble
des publications de l’URF sur :
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