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> Chiffres de la semaine : +3,3% et 3,1% 

Croissance estimée pour l’économie mondiale : +3,3 % en 2022 et +3,1% en 2023. 

Consulter l’étude de la DG Trésor sur les perspectives mondiales à l’automne 2022 

> Brèves 

▪ La fragmentation du monde sera coûteuse pour les pays occidentaux 
▪ Le gouvernement met la pression sur les entreprises pour qu'elles sécurisent leurs données 
▪ Cloud souverain : la surprenante volte-face de l'Etat en faveur de l'écosystème français 
▪ Des données de plus en plus coûteuses à stocker 
▪ En Europe, une souveraineté numérique à bâtir 
▪ Numérique : « Depuis ses débuts, l’Europe est ouvertement hostile à l’émergence de champions » 
▪ Silver Lake, ce discret fonds américain qui irrigue et… pompe la tech européenne 
▪ Pour Biden, la production de semi-conducteurs est une question de « sécurité nationale » 
▪ Cybersécurité : des documents confidentiels de l’Otan volés au Portugal 
▪ Cyberattaques : les retex instructifs de deux victimes 
▪ Cybersécurité : les 10 métiers que les entreprises s’arrachent pour se protéger 
▪ Elysée : chaise vide à la coordination du renseignement 
▪ Invasion en Ukraine : l’heure de gloire de l’Open Source Intelligence  

> Actualité institutionnelle et parlementaire 
▪ Projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur 
▪ Réaffirmation de la stratégie nationale pour le Cloud et annonce de nouveaux dispositifs 
▪ Feuille de route du Ministre délégué au Numérique en matière de cybersécurité 

> Décryptage  
▪ Podcast Géopolitique - L’Allemagne ne croit plus au « changement par le commerce » | France Inter 

> Publications 
▪ Lignes directrices - contrôle des investissements étrangers en France – Sept. 2022 | DG Trésor 
▪ Rapport sur le développement de l’assurance du risque cyber | DG Trésor 
▪ Sécurité numérique & Aéronautique – Regards croisés | Collection CyberCercle  

> Replay 
▪ La REF22 du Mouvement des Entreprises de France – Euro Visions et Dans le secret des Licornes 
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