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EVOLUTION DE LA SITUATION : L’INDUSTRIE SPATIALE PRETE POUR LE DECONFINEMENT

Evolution de la situation à l’international
Aux USA, on commence à parler de déconfinement progressif, très variable selon les États.
En Allemagne, même si l’activité ne s’est jamais totalement arrêtée, on enregistre une baisse
comparable aux autres secteurs.
En Corée, la balance commerciale a enregistré un déficit en avril pour la première fois depuis
plus de 8 ans, en raison d'une baisse des exportations du fait de la pandémie de coronavirus.
Au Japon, l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 31 mai, avec une application plus
stricte dans 13 préfectures (incluant Tokyo).
En Russie, la majorité du personnel des entreprises spatiales est en télétravail et les activités
opérationnelles sont toujours assurées. Le dernier lancement depuis Baïkonour a eu lieu le
25/04 (cargo Progress vers ISS). Pas d’autre lancement programmé d’ici fin mai.
En Chine, le retour à la normale se confirme, avec de nombreux évènements spatiaux en
cours ou prévus.
La semaine du 4 au 8 mai a permis aux entreprises de se préparer à une reprise
conséquente des activités sur site.
Les Maîtres d’œuvre industriels (MOI) confirment la poursuite du retour sur site des
personnels et l’augmentation progressive des capacités de production. La poursuite des
paiements de leurs fournisseurs industriels, et parfois l’anticipation de certains paiements, ont
contribué à rassurer leurs sous-traitants et à faciliter la reprise des activités de production.
Il est souligné que la crise sanitaire a accentué la tendance à la baisse des capacités
d’investissement industriel en R&D. La crise a également généré un retard dans la prise
de commandes.
Sur la base de lancement au CSG, le retour en vol de VEGA est confirmé pour un lancement
en juin dans le respect des mesures sanitaires. Un prochain lancement Ariane est programmé
en juillet. Une attention particulière est portée à l’évolution de la situation sanitaire au Brésil,
compte-tenu de ses impacts potentiels en Guyane.
Le statut des entreprises en difficulté est examiné avec vigilance lors des points
hebdomadaires avec les Pôles de compétitivité, les Boosters, les régions, ainsi qu’avec la
DGA et l’ESA, pour identifier et coordonner les mesures de soutien qu’il conviendrait
d’apporter aux sociétés impactées.
L’inquiétude des entreprises du domaine des services s’amplifie face à la baisse de leur carnet
de commandes. Une réflexion est en cours dans le cadre de l’élaboration d’un plan de relance
national pour stimuler la commande publique de services. Une initiative comparable est en
cours en Italie pour développer l’activité économique autour des données et services
Copernicus. Elle a pour objectif de regrouper tous les utilisateurs potentiels, de structurer leurs
demandes et d’aider à la finalisation des offres afin de faciliter les achats de services.

