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> Chiffre de la semaine : 37% 
▪ Augmentation de 37% des intrusions dans des systèmes d’information entre 2020 et 2021 
▪ 1.082 intrusions critiques au bon fonctionnement du pays, dont 203 avec rançongiciels 
▪ 52% des victimes sont des PME/TPI/ETI et 10% des entreprises stratégiques 
▪ Finalités principales : espionnage, tentatives de déstabilisation et sabotage informatiques 

 

Panorama complet de la menace informatique 2021 de l’ANSSI - 
Rapport d’activité 2021 de Cybermalveillance.gouv.fr – Chiffres et tendances des cybermenaces  

> Brèves  
▪ France 2030 | Bruno Le Maire annonce les 15 projets français sélectionnés pour le PIIEC hydrogène 
▪ S. Bermann : « Nous sommes dans une nouvelle guerre froide » 
▪ « L’Europe baigne dans cette zone grise qui n’est pas encore la guerre, mais qui n’est plus la paix » 
▪ « A ce moment de l’histoire, l’UE doit parler le langage de la puissance » 
▪ L'obsession de l'indépendance 
▪ European business community fully stands behind EU leaders’ actions to defend security and freedom 
▪ La Russie interdit d'exporter certaines marchandises et équipements étrangers 
▪ Comprendre la dépendance des Etats européens vis-à-vis du gaz russe  
▪ Réduire la dépendance au gaz russe, un enjeu stratégique pour la souveraineté européenne 
▪ Les cryptos, nouvelle arme de l'économie ukrainienne 
▪ La Russie, championne de la guerre hybride (cyber, informationelle, fonds sous-marins, spatial) 
▪ Quel rôle pour les services secrets occidentaux dans le conflit en Ukraine ? 
▪ Ukraine : les entreprises sous-estiment encore les risques géopolitiques 
▪ Les pays de l’UE appellent à la création d’un fonds d’urgence pour la cybersécurité 
▪ À Athènes, l’Europe organise un cyber exercice pour tester la résistance des pays de l’Est 
▪ Les entreprises françaises face aux risques de cybersécurité en 2021 
▪ Six États américains visés par une attaque informatique chinoise 
▪ Augmentation de la tension entre la Chine et l’UE à l’OMC 
▪ Finance durable : les menaces se desserrent pour les industriels de la défense 

> Publications 

▪ FAQ – Contrôle des investissements étrangers en France | DG Trésor 
▪ Les économies émergentes dans les chaînes de valeur mondiales | Trésor-Eco 
▪ Repenser la souveraineté : briser la tragédie des horizons | Institut Choiseul 

> Agenda 
▪ 18 mars : Session plénière du Gaia-X Hub France 
▪ Jusqu’au 11 avril : 2ème édition du concours de nouvelles de l’IHEDN « les imaginaires stratégiques » 
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