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Evolution de la situation sur la période du 15 juin  au 11 juillet 2021 :  

L’activité revient au niveau de celle de fin 2019, mais la situation est 
plus contrastée à l’export en fonction des domaines  
 

 

Evolution de la situation économique 
 

A l’international 
En Allemagne , les éléctions au Bundestag de septembre 2021 font entrer le pays en période 
de réserve politique. Sur le plan économique, avec l’amélioration de la situation sanitaire, la 
plupart des instituts ont revu à la hausse leurs projections de croissance du PIB pour l’année 
en cours, situées à présent entre 3,2 et 4,5 %. 

En Chine, l’usine de Wuhan du groupe CASIC a sorti son premier satellite. La retombée des 
restes du premier étage de la Longue Marche 5B lancée le 29 avril a créé des tensions entre 
les Etats-Unis et la Chine. 

En Russie, malgré la situation sanitaire actuelle, les activités de lancements n’ont jusqu’ici pas 
été impactées par la troisième vague. La Chine et la Russie ont par ailleurs présenté pour la 
première fois leur feuille de route commune pour la création d’une station scientifique lunaire 
internationale. 

Aux USA, dans un contexte de compétition accrue, principalement avec la Chine, Joe Biden 
semble avoir pris la mesure des enjeux majeurs et globaux liés à l’Espace et des bénéfices du 
spatial au profit de sa politique, tant à l’échelle nationale qu’internationale.  SpaceX envoie 88 
satellites en orbite polaire à l’occasion de sa nouvelle mission Rideshare. Virgin Orbit réussit la 
seconde mission opérationnelle de LauncherOne avec Cosmic Girl en lançant 7 satellites de 3 
pays différents. Virgin Orbit a également ouvert la voie au tourisme spatial avec le voyage dans 
l’espace de Richard Branson. La société espère accélérer sa cadence de lancements.  

 

En France   

Les maîtres d’œuvre industriels  indiquent que les activités ont repris comme avant la crise, 
mais que les difficultés d’accès à certains composants créent des tensions sur les lignes de 
production. Le bilan de l’année 2020 est contrasté en fonction des domaines, mais de belles 
performances ont été obtenues pour les constellations Newspace.  

Le volume du marché export est faible du fait de la crise COVID-19 qui mobilise les ressources 
financières des pays potentiellement client pour soutenir l’économie interne. 

ARIANEGROUP a mis en œuvre sa nouvelle organisation le 1er juillet. 
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En Guyane,  l’Agence Régionale de Santé fait état au 8 juillet d’une diminution significative du 
nombre de nouveaux cas de COVID-19 sur l’ensemble du territoire.  

Au CSG, la situation est stable et le nombre de nouveaux cas dépistés reste inférieur à la 
dizaine. Une seconde campagne de vaccination a été organisée avec le support des pompiers. 

Le calendrier des prochains lancements planifiés par l’opérateur ARIANESPACE est à ce jour 
le suivant : 

• Le vol AR5 ECA VA254, le 27/07/2021, 
• Le vol VEGA VV19, le 10/08/2021, 

 

Concernant le Volet C du Plan de relance , 81 sociétés ont répondu à l’appel à projets et 
plus de 40 contrats  vont être passés à des sociétés différentes, ce qui correspond à un taux 
de réussite supérieur à 50 %  pour les sociétés ayant candidaté.  

La procédure de pré-sélection des candidats pour le volet C s’est terminée mercredi 30 juin 
comme prévu. Pour chaque région, cette pré-sélection a été effectuée par un comité composé 
des représentants de la DGE (Direction Générale des entreprises, MEFRE), des DREETs, des 
régions et du CNES, en y associant les 7 boosters, pour évaluer les 97 projets reçus sur les 11 
thématiques. 33 sociétés ont été retenues et présenteront leur projet à l’un des 11 Pitchdays 
organisés du 10 septembre au 19 novembre 2021 dans les régions partenaires.  

  

 


