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LES INVESTISSEMENTS CHINOIS A L’ETRANGER, AFP, 20 janvier 2016

Selon les  chiffres  officiels,  les  investissements  chinois  à  l’étranger  ont  augmenté  de 15 % l’an 
dernier.  Ils avaient déjà progressé de 14 % en 2014. Hors secteur financier,  ils  représentent,  en 
2015,  118  milliards  de  dollars,  niveau  record  qui  reste  pourtant  largement  inférieur  aux 
investissements directs en Chine (IDE), établis à 126,3 milliards de dollars (+5,6 % sur un an).

Pékin  pousse  ses  entreprises  à  s’expatrier  alors  que  la  demande  intérieure  fléchit,  les  besoins 
énergétiques explosent et les surcapacités industrielles deviennent problématiques. La Chine doit 
impérativement  rechercher  de  nouveaux  marchés,  acquérir  des  technologies,  diversifier  ses 
approvisionnements énergétiques et ses activités. 

Les investissements chinois aux États-Unis ont augmenté de 60,1 %, tandis que ceux dans les 10 
pays de l'ASEAN (Association des nations du sud-est asiatique) ont grimpé de 60,7 %, toujours 
selon les données du gouvernement chinois. Parmi les principales acquisitions, le fabricant de pneus 
italien Pirelli mais aussi près de 600 fusions -acquisitions.

LES PROS DE LA CYBERSECURITE SONT TROP RARES, par F. DEBES, 25 janvier 2016, 
LES ECHOS.

Le forum international de la cybersécurité (FIC) s’est ouvert à Lille le 25 janvier. Cibles de menaces 
croissantes, les grands groupes sont de plus en plus soucieux de renforcer leur défense « en ligne ». 
Sensibilisés  par  les  récentes  attaques  massives  de  TV5Monde,  Sony  ou  AshleyMadison,  les 
dirigeants d’entreprises tentent de recruter des experts cyber mais se heurtent à la pénurie.



L’ANSSI s’ajoute à la liste des gros recruteurs. 100 personnes doivent être embauchées d’ici 2017 ; 
elle devrait alors compter 600 agents.

POUR EN SAVOIR PLUS... http://business.lesechos.fr/directions-numeriques/technologie/cybersecurite/021628788610-
les-pros-de-la-cybersecurite-sont-trop-rares-206496.php

INNOVATION : LES ETATS-UNIS INQUIETENT LES EUROPEENS, par G. GRESILLON, le 26 
janvier 2016, LES ECHOS.

Outre atlantique,  une nouvelle  logique concernant  la  rémunération de la  propriété  intellectuelle 
émerge actuellement. Le texte américain préconise en effet, au lieu de baser les calculs sur la valeur 
ajoutée apportée à un produit par une innovation – ce qui est le cas jusqu’à présent – de « prendre 
comme repère le moins onéreux des composants intégrés au produit fini ». Une baisse considérable 
dans la rémunération des brevets, fragilisant toute la chaîne de financement de l’innovation.

Si  cette  tendance  inquiète,  notamment  en  Europe,  elle  ne  déplaît  pas  aux géants  mondiaux de 
l’internet.  Présentée  comme  beaucoup  plus  simple,  elle  permettrait  en  fait  d’asseoir  leur 
domination.

POUR  EN  SAVOIR  PLUS...  http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021646198495-innovation-les-etats-unis-
inquietent-les-europeens-1195126.php

ACTUALITES

-  En conseil  des  ministres  du  27  janvier  2016,  le  ministre  de  l’économie,  de  l’industrie  et  du 
numérique a présenté un décret instituant un commissaire à l’information stratégique et à la sécurité 
économiques  et  portant  création  d’un  service  à  compétence  nationale  dénommé  « service  de 
l’information stratégique et de la sécurité économiques ».

Cette  réforme,  qui  s’inscrit  dans  la  continuité  de  la  politique  publique  relative  à  l’intelligence 
économique conduite par le Gouvernement, vise en particulier à renforcer l’action menée en faveur 
de  la  protection  et  de  la  promotion  des  intérêts  économiques,  industriels  et  scientifiques 
fondamentaux de la Nation, ainsi qu’à assurer les moyens de la souveraineté économique de la 
France.

Les moyens actuels de la délégation interministérielle à l’intelligence économique (D2IE) et du 
service ministériel de coordination à l’intelligence économique (SCIE) sont ainsi regroupés au sein 
d’une structure unique. Insérée au cœur du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, 
elle constitue un service de la direction générale des entreprises (DGE), s’appuie sur ses moyens, 
son expertise, et bénéficie de son réseau déconcentré.

Un  commissaire  à  l’information  stratégique  et  à  la  sécurité  économiques  (CISSE),  nommé 
directement  auprès  du  ministre  en  charge  de  l’économie,  sera  chargé  de  mettre  en  œuvre  les 
orientations  fixées  par  un  comité  directeur  réuni  à  l’initiative  du  ministre  et  composé  de 
représentants de plusieurs ministères. Le commissaire sera en outre placé à la tête du service de 
l’information stratégique et de la sécurité économiques. Cette nouvelle organisation maintient ainsi 
la plénitude de la dimension interministérielle des dispositifs précédents.
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- Conjointement à la parution du décret instituant le CISSE, le Secrétaire général du ministère de 
l’intérieur adressera dans les prochains jours un courrier destiné aux préfets afin de leur préciser 
leur action en matière d’intelligence économique territoriale et réaffirmer leur rôle central dans le 
cadre de cette politique publique.


