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Economie française Economie européenne

L'évolution des sociétés Economie  mondiale

autres entreprises

questions COVID Brexit dette

Economie française 39 8 8
Economie européenne 33 6 10 2
évolution des sociétés 16 4
Economie  mondiale 15 4
autres 3 3
entreprises 2

108 25 10 10

Du 25 novembre au 18 janvier: 

108 questions/258 inscrits

Questions d’actualité



Ensemble des activités d'une
collectivité humaine relatives à la
production, à la distribution et à la
consommation des richesses.

Ensemble des activités humaines et
des ressources concourant à la
production et à la répartition des
richesses.

L'économie est une activité humaine
qui consiste en la production, la
distribution, l'échange et la
consommation de biens et de services.

des thèmes relatifs à 
l’économie



des thèmes relatifs à 
l’économie

The Economy: dans le monde réel la façon dont

nous interagissons avec les autres et nos

environnements dans la production des biens et

services.

Economics : les sciences économiques = moyen

de comprendre l’économie en utilisant des modèles

afin d’interpréter les données pour guider les

gouvernements et les entreprises dans les

arbitrages auxquels ils sont confrontés dans la

conception de politiques.



des thèmes relatifs à 
l’économie

Une approche intégrée pluridisciplinaire

- L’étude de l’ensemble des activités humaines et des

ressources concourant à la production et à la

répartition des richesses

- En intégrant les domaines de recherche actuels: le

changement climatique, les effets de la mondialisation

et de la révolution numérique, les crises, les inégalités.

- par une approche pluridisciplinaire, puisant ses

sources dans l’histoire, la philosophie, sociologie, les

sciences politiques, les sciences cognitives.



des thèmes relatifs à 
l’économie

Notre cours d’économie

d’abord informer

- Une information claire, fiable, vérifiée, diversifiée

- Une information ouverte sur le monde

- Une information pour vous cultiver



des thèmes relatifs à 
l’économie

Les questions d’actualité

maîtriser l’actualité économique

- Vous aider à y voir plus clair dans l’actualité
économique

- Mettre l’actualité économique en perspective

- éviter polémiques, rumeurs, dramatisation du débat
public



QUESTIONS D’ACTUALITÉ

la pandémie dans le monde



Cas en cours  18/01/2021  23h22 



cas décès pays

24 062 465 398 806 USA

10 571 773 152 419 Inde

8 488 099 209 847 Brésil

3 552 888 65 059 Russie

3 443 321 90 030 Royaume-Uni

2 972 889 70 825 France

2 392 963 24 161 Turquie

2 390 102 82 554 Italie

2 336 451 53 769 Espagne

2 059 382 47 263 Allemagne

1 923 132 49 004 Colombie

1 807 428 45 832 ArgentineCumul des cas 18/01/2021  23h22 





QUESTIONS D’ACTUALITÉ

la pandémie au Brésil



Le fait accompli de São Paulo a forcé le Gouvernement à 

adopter un plan national et à ne pas abandonner le 

CoronaVac fabriqué en Chine



La tragédie de Manaus (Amazonie)













Évolution du PIB brésilien 
croissance moyenne par décennie

PIB PIB /habitant



Évolution du PIB par tête
par rapport à 2019

émergents

Monde
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OCDE
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QUESTIONS D’ACTUALITÉ

la pandémie en Europe







la pandémie en France



QUESTIONS D’ACTUALITÉ

la souveraineté économique



La souveraineté économique



13 janvier 2021



13 janvier 2021

Proposition d’achat :

- 16,2 Md€  (12,5Md€ +30%) 

- sans restructuration ni perte d’emplois. 

- Le siège administratif reste en France

- 3 Md€ investissements en 5 ans => accélérer la mutation 

numérique de Carrefour



15 janvier 2021

À priori, je ne suis pas
favorable à cette opération.

Ce qui est en jeu, c’est la souveraineté
alimentaire des Français.

La crise du Covid-19 a montré à quel point 
la sécurité d’approvisionnement était 
vitale.

1er employeur privé français (100 000 
salariés)
20% de la distribution alimentaire 

française



16 janvier 2021



3e groupe 
mondial
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La souveraineté économique



La souveraineté économique



La souveraineté économique



La souveraineté économique



OCDE : un investissement direct étranger (IDE) est

réalisé depuis un autre pays afin d’établir un intérêt

durable (=/= placement) dans une entreprise.

Un investissement étranger relève de l’IDE s’il

permet d’acquérir au moins 10 % du capital ou des

droits de vote d’une entreprise résidente d’un pays

autre que le sien.

La souveraineté économique



Extension du champ d’application du contrôle aux nouveaux sujets
de sécurité économique et technologique :
protection des infrastructures essentielles (transports, énergie,
communications, infrastructures bancaires et financières, etc.),
des technologies clés (intelligence artificielle, robotique, semi-
conducteurs, technologies nucléaires et de l’espace, etc.)
des informations sensibles (l’accès aux données personnelles
notamment).

Allongement de la durée des procédures de revue. En Allemagne,
passe de 2 à 4 mois. Aux Etats-Unis de 75 à 120 jours. En France, 2
mois.

Abaissement du seuil de déclenchement du contrôle. Allemagne de
25% du capital ou des droits de vote à 10%.

Renforcement des sanctions. Sanctionner de façon plus efficace le
non-respect des engagements pris par l’investisseur étranger lors de
la réalisation de l’opération en complétant les sanctions existantes.

Amélioration du suivi des engagements des investisseurs pris dans
le cadre de l’autorisation de l’opération..

La souveraineté économique



La souveraineté économique

Il n’y a pas de mauvais actionnaires étrangers, il y a juste de 

bons et de mauvais projets d’actionnaires. La vraie question est 

de savoir si le nouvel actionnaire a une vision claire et 

ambitieuse du développement de l’entreprise.

Analyser la nature de l’actionnaire étranger : est-il le bras 

armé d’un Etat étranger ? Bénéficie-t-il de subventions 

publiques qui facilitent l’acquisition ? Un Etat étranger est-il  

derrière une opération de rachat, avec le but de renforcer par 

les capacités technologiques du pays dans des domaines 

touchant à la sécurité nationale.



La souveraineté économique

La souveraineté consiste pour l’essentiel à identifier 

quelques productions stratégiques, pour lesquelles 

la diversification des approvisionnements ou la 

constitution de stocks stratégiques ne sont pas des 

options possibles. 

Dans ce cas, une intervention de l’Etat se justifie



La souveraineté économique

Niveau de 30 % inférieur à celui de 2009. Un
volume revenu au niveau des années 1990



ÉCONOMIE
prochain cours

2-3 février


