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> Zoom : Commerce extérieur 
▪ Le déficit commercial de la France a presque doublé en 2022 pour atteindre 164 milliards d’euros 
▪ Rapport 2023 sur le commerce extérieur 
▪ Mission parlementaire sur les dispositifs export et l’attractivité des investissements étrangers   
▪ Les secteurs qui plombent le commerce extérieur 
▪ Légumes : la dépendance de la France aux importations s'aggrave 
▪ Les paradoxes du commerce extérieur français 
▪ Podcast - Faut-il avoir peur du déficit commercial ? 
▪ Déficit commercial record : la France va de nouveau aider ses entreprises exportatrices 
▪ Le ministère des armées va redéployer son soutien à l'export 
▪ Le commerce extérieur, nouveau talon d'Achille de la zone euro 

> Brèves 
▪ Bill Gates et Jonas Gahr Store : « Aucune nation ne peut à elle seule résoudre un problème mondial » 
▪ Sébastien Lecornu et Thomas Gomart : « La France face au nouvel ordre post-guerre d’Ukraine » 
▪ La France doit rompre avec son nombrilisme stratégique 
▪ L’Europe ouverte dans la guerre des capitalismes politiques 
▪ L'Europe dans le monde nouveau des contrôles à l'exportation 
▪ Entre la guerre et la recherche : maîtriser les technologies critiques dans la recomposition 
▪ Les câbles sous-marins, l'autre guerre 
▪ La Chine se désengage du projet de câbles de sous-marins reliant l’Europe à l’Asie 
▪ La Chine publie deux documents qui détaillent sa stratégie antiaméricaine 
▪ Le gouvernement chinois interdit l’exportation de technologies utilisées pour les panneaux solaires 
▪ La Chine suspectée d’avoir volé les plans de la plus précieuse machine du monde 
▪ Michelin retrouve ses standards et alerte sur le sort de l'industrie européenne 
▪ Pour un fonds européen des matériaux stratégiques 

▪ Tech en Europe : distinguer mythes et réalités 
▪ L’Europe lance un nouveau fonds d’investissement pour les pépites de la tech 
▪ L'Europe lance sa constellation de satellites pour ne pas rester dans la main de Starlink 
▪ Allemagne : 1 milliard d’euros alloués aux start-up deeptech 
▪ Quantique : la France a besoin de capitaux et d'un marché européen 
▪ 7ème investissement du fonds Lac1 : prise de participation au capital d’Alstom 
▪ U.S. launches 'disruptive technology' strike force to target national security threats 
▪ La Nasa teste la batterie du futur 
▪ Un gigantesque gisement de lithium découvert en Inde 
▪ Djibouti annonce la création de la première base de lancement spatial en Afrique 

> Podcasts  

▪ Géopolitique et technologies | Rfi 
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