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> Chiffre de la semaine :  1725 

1725 projets d’investissement étranger créateurs d’emplois en France en 2022 

Investissements étrangers : la France a confirmé son attractivité record en 2022 
Un record pour l'investissement étranger, et après ? 

Comment sont exploités les bons chiffres de l’attractivité de la France 
23ème édition du Baromètre AmCham-Bain « Le moral des investisseurs américains en France » 

Indice d’attractivité du territoire 2023 | CCE – Eurogroup Consulting 
La France a engrangé 58 milliards d’euros en 2022 grâce au tourisme international, un record 

> Brèves 

▪ Relocalisation, souveraineté, réindustrialisation, résilience : ne confondons pas tout ! 
▪ Roland Lescure : « la naïveté industrielle et écologique est terminée » 
▪ La France continue de regagner des usines mais à un rythme moins rapide 
▪ La souveraineté économique et le plan stratégique 
▪ En 2022, les entreprises françaises ont perdu en souveraineté 
▪ Souveraineté sanitaire : l’Etat met la main à la poche pour soutenir le seul projet de reprise de Carelide 
▪ Pas de système de santé sans industrie de santé 
▪ Pourquoi Latécoère délocalise-t-elle sa production au Mexique et en République Tchèque ? 
▪ Acquisitions prédatrices ou « killer acquisitions », outils du rapport de force économique et technologique 
▪ Démondialisation : des mots pour la dire 
▪ L. Boone : L’UE a la capacité de réglementer les échanges mondiaux 
▪ Dépendance aux matières premières chinoises : l’UE doit se préparer au pire 
▪ La Chine « menace » la sécurité sanitaire de l’UE, selon les services secrets tchèques 
▪ L’IRA américain pousse à s’interroger sur la stratégie de l’Union européenne en matière climatique 
▪ L'Europe puissance : maintenant ou jamais 
▪ Culture stratégique européenne – A la recherche d’un récit mobilisateur 
▪ Un concept géo-régional pour l’Union : l’Europe vers le Sud 
▪ La guerre en Ukraine et l'action de l'Union européenne : expertise technique et politique 
▪ Guerre en Ukraine : un an d’enseignements stratégiques  
▪ Il faut réfléchir à la guerre en Ukraine pour éviter d’être surpris par une nouvelle bascule du monde  
▪ Pourquoi les États-Unis et la Chine n’ont jamais autant commercé malgré les tensions politiques 

> Publications 
▪ Baromètre de la souveraineté - Edition 2022 | Opinionway pour By.O Group 
▪ Tendances et Priorités des Départements Achats en 2023 | Conseil National des Achats – AgileBuyer 
▪ Illustration d'une perte d'un marché à la suite de démarches intrusives de clients étrangers | DGSI  

> Replay  
▪ La France est devenue le pays le plus désindustrialisé d’Europe | A. Voy-Gillis 


