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> Chiffre de la semaine : 14 

5ème édition du sommet Choose France 
14 projets d’investissements étrangers pour un total de 6,7 Mds€ et 4 000 emplois pérennes créés 

 

▪ Dossier de presse pour connaitre le détail des projets d’investissements 
▪ Comment l'investissement de STMicroelectronics et de l'Etat va ruisseler dans la vallée grenobloise 
▪ Souveraineté industrielle : la France marque un point dans la bataille des semi-conducteurs 
▪ Choose France. Derrière l’effet d’annonce, les investissements étrangers se concrétisent-ils ? 

> Brèves  
▪ J. Dimon : Les nuages qui s’accumulent sur l’économie mondiale pourraient se transformer en ouragan 
▪ Is the World Really Falling Apart, or Does It Just Feel That Way? 
▪ La deuxième guerre froide 
▪ Crise du gaz russe : 5700 usines françaises concernées par le « scénario du pire » 
▪ France 2030 | L'Etat présente sa stratégie d'investissement pour la filière électronique française  
▪ El Mouhoub Mouhoud : Les aides directes aux entreprises pour relocaliser sont inefficaces 
▪ Souveraineté économique : un rapport du Sénat dresse « un constat extrêmement alarmant » 
▪ La tech, sujet central pour l’Autorité de la concurrence 
▪ Cloud souverain : l'Europe au défi 
▪ OVHcloud et Outscale ripostent au lobby américain sur la sécurité du cloud en Europe 
▪ La vérité, pilier ébranlé de la démocratie 
▪ En plein doute, le fact-checking cherche à se réinventer 

> Actualité parlementaire 
▪ Rapport « Cinq plans pour reconstruire la souveraineté économique » | Sénat 
▪ Enjeux de défense : à quelles menaces et défis la France doit-t-elle faire face ? – Audition de P. Boniface 

(IRIS), Th. Gomart, (IFRI) et de Bruno Tertrais (FRS) | Assemblée nationale 
 

> Publications – Zoom matières premières et métaux 
▪ L’autonomie stratégique européenne en matière d’énergie : quelle ambition, quels moyens ? | Ifri 
▪ Renforcer la résilience des industries par un mécanisme de stockage stratégique de métaux rares | Ifri 
▪ Sécurisation des approvisionnements dans le domaine des batteries pour véhicules électriques | DGT 
▪ Le marché des terres rares en 2022 : filières d'approvisionnement en aimants permanents | BRGM 
▪ Métaux stratégiques : la clairvoyance chinoise | CEPII 
▪ Matières premières critiques industrie nucléaire | Observatoire sécurité flux et matières énergétiques 
▪ L’industrie minière mondiale en 2022 | PWC 
▪ Hélium : les nouvelles géographies d’une ressource critique | Ifri 
▪ Criticité des métaux rares : quels risques pour la transition écologique ? 
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