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19 novembre 2021 

> Chiffre de la semaine : 1,9 Milliards 

L'Etat mise près de 2 milliards de plus sur la filière hydrogène 

> Zoom : Attractivité des talents 
▪ La tech européenne face à son prochain défi : sécuriser des talents 
▪ Numérique : quand pénurie de développeurs et levées de fonds ne font pas bon ménage 
▪ Télétravailler de l’étranger est aujourd’hui un luxe et à terme un risque de délocalisation d’emplois 
▪ Les failles françaises pour attirer les étrangers qualifiés 
▪ Le manque de travailleurs étrangers qualifiés pénalise la croissance en France 

Notes de décryptage du Conseil d’Analyse Economique (CAE) 

▪ L’immigration qualifiée : un visa pour la croissance 
▪ Immigration internationale et innovation : mise en perspective de la situation française 

 

> Brèves  
▪ De-SPAC et contrôle des investissements étrangers 
▪ Commerce : Pékin dénonce les « nouvelles barrières » de l'Europe 
▪ Pénurie de puces : pas de retour à la normale avant « plusieurs trimestres », selon Thierry Breton 
▪ L'Allemagne doit réduire sa dépendance à la Chine, déclare le ministre de la Santé 
▪ Le GIFAS et Régions de France lancent AéroRégions 2021 
▪ La cyberdéfense, projet majeur des armées dans l’ouest 
▪ Danger pour les entreprises : Emotet, le logiciel malveillant le plus "dangereux du monde" est de retour 
▪ Binance : la grogne de l'écosystème crypto français face à l'attitude du gouvernement 
▪ Une aide d’État met Saint-Gobain en colère  

> Décryptage 
▪ Brève Stratégique IRSEM « Vers un retour à la guerre commerciale entre Washington et Pékin ? » 
▪ Podcast - Chine/États-Unis : vers une nouvelle guerre commerciale ? 
▪ Tribune : « Une “guerre froide 2.0” entre les Etats-Unis et la Chine pourrait conduire à une lutte 

idéologique à mort dans le cyberespace »  

> Agenda 
▪ 23 novembre 2021 : Journée AGIR pour #RépondrePrésent (AGIR signifiant Accompagnement par la 

Gendarmerie de l'Innovation, de l'Industrie et de la Recherche) organisée par la Gendarmerie Nationale  
▪ 16 décembre 2021 à 8h30 : Matinale « Sécurité économique : Quels enjeux ? Quelles solutions ? » organisée 

par Medef Lyon-Rhône – Programme et inscriptions ICI 
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