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5 novembre 2021 

> Chiffre de la semaine : 870 
Selon l’OCDE, l'investissement direct étranger (IDE) mondial a rebondi au premier semestre 2021 pour 
atteindre 870 milliards USD, dépassant de 43 % les niveaux d'avant la pandémie et plus du double de ceux du 
second semestre 2020.  

 Rapport complet  
 

> Brèves  
▪ Cédric O annonce une stratégie d’innovation mobilisant près 1,8 Mds€ de financements publics et privés 

pour soutenir la filière Cloud 
▪ 1,8 milliard d’euros pour le cloud français et européen : des mesures qui manquent à nouveau la cible 

selon les acteurs de l’écosystème français, qui échangeraient volontiers les subventions contre de la 
commande publique. 

▪ Semi-conducteurs : quelle stratégie européenne pour sortir de la dépendance?  
▪ Comment la Chine tente de prendre le contrôle d’entreprises européennes de semi-conducteurs 
▪ L’ambition américaine d’une coalition contre les avancées technologiques à vocation militaire chinoises 
▪ U.S. says firms may meet chip data request amid Taiwan, S.Korea concerns 
▪ Séoul soutiendra activement les fabricants de puces suite à la demande de partage d'informations de 

Washington – Questionnaire diffusé par le US Bureau of Industry and Security  
▪ Korea, US to set up hotline for semiconductor cooperation 
▪ Japon : le pays s’est doté d’un ministère de la « sécurité économique » pour répondre à la menace potentielle que représente la 

Chine sur nombre de dossiers stratégiques (approvisionnement en composants clés, espionnage technologique…).     
Décryptage : L’ambition japonaise d’une stratégie de sécurité économique : une voie à suivre 

▪ Le bitcoin, colonne vertébrale de l’économie du rançongiciel 
▪ Guerre économique, campagnes d’influence et souveraineté des données à l'approche des présidentielles 

: la France est-elle bien “cyberarmée” ? [1/2] 
▪ Guerre économique, campagnes d'influence et souveraineté des données à l'approche des présidentielles : la France est-elle bien 

"cyber armée" ?  [2/2] 

> Etudes et rapports 
▪ Institut Montaigne – « En campagne pour l’agriculture de demain - Propositions pour une souveraineté 

alimentaire durable » 
 

> Agenda 
▪ 25 novembre 2021 – Plénière annuelle UE35 « Souveraineté : Grandeur et dépendances » - Programme et 

inscriptions ICI 
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