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17 décembre 2021 

> Chiffre de la semaine : 2,2 millions 
Selon l’INSEE, en 2019 en France, les entreprises sous contrôle étranger employaient 2,2 millions de 

personnes, dont 44% dans des ETI et 41% dans des grandes entreprises.  

En savoir plus 

> Brèves  

▪ Tensions d’approvisionnement : un plan déployé pour soutenir les entreprises 
▪ Transport maritime : ces bateaux qui disparaissent des écrans radars dans les eaux chinoises 
▪ Câbles sous-marins : le bras de fer sino-américain se joue aussi au fond des océans 
▪ PFUE : la France attendue au tournant sur le volet numérique 
▪ La Commission européenne lance une nouvelle alliance pour les données et le cloud  
▪ Bruno Le Maire plaide pour une Europe technologique souveraine 
▪ TSMC en discussion avec l’Allemagne pour y implanter une usine 
▪ Les USA bloquent le rachat d’une entreprise de semi-conducteurs par un fonds d’investissement chinois 
▪ Comment Grenoble est devenue la Silicon Valley à la française des technologies du futur 
▪ BackMarket, Swile, Doctolib… L’envol de la French Tech 
▪ La CIA s’invite au sein du plus grand incubateur de startups français 
▪ Log4shell : cinq questions pour comprendre le vent de panique autour de cette faille critique 

> Publications 

▪ Innovation française : nos incroyables talents – Institut Montaigne 
▪ Le risque cyber dans le secteur financier – B. Hadjibeyli et A. Moutel - Trésor-Eco 
▪ Analyse de la vulnérabilité des approvisionnements français – Méthodologie et application aux catégories 

de produits métalliques – DG Trésor 
▪ Etude sur le commerce mondial et les perturbations des chaînes d’approvisionnement – Euler Hermes 
▪ Comment renforcer la souveraineté à l’heure des chaînes de valeur mondiales ? – P. Hérault - IFRI 

 

> Replay  
▪ Colloque de la Société de Législation Comparée au Conseil d’Etat du 10 décembre 2022 sur la PFUE, incluant 

l’intervention de G. Roux de Bézieux sur la souveraineté économique et financière 

> Agenda 
▪ 13 janvier 2022 à 18h30 : Conférence "Industrialisation du Droit, un vecteur caché de conquête – Clés et 

freins pour la création de champions en France" organisée par le Club Droit de l'AEGE et l'EGE 
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