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En France, l’industrie spatiale, qui compte 32 000 personnes (chiffres 
de 2020), se voit stimulée par le Plan de relance e t bientôt par France 
2030, dans un contexte international où les levées de fonds se 
multiplient 
 

 

L’INSEE, avec la contribution de l’Observatoire de l’économie spatiale,  a publié une 
enquête nationale sur la filière aéronautique et sp atiale : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5896539 

L’INSEE indique que fin 2020 on comptait 32 715 personnes travaillant dans le secteur de 
l’industrie spatiale en France, avec un chiffre d’affaires de 5,4 Md€. 

 
Evolution de la situation économique 
 

A l’international 
En Chine, lancement de « G60 Star Chain » avec pour objectif de devenir le leader de 
l’industrie des satellites en Chine autour d’une constellation Internet en LEO et d’une usine de 
fabrication de satellites à Shanghai. La société ADA Space annonce un tour de financement de 
série B d’un montant de 49,3 M€ pour la construction d’une constellation d’observation de la 
Terre. 

 

Aux USA, le DoD attribue 1,3 Md$ de contrats de R&D au Space Dynamics Laboratory pour 
couvrir des activités de recherche et développement dans le spatial, le nucléaire, la 
cybersécurité ou encore les smallsat. Hydrosat lève 10 M$ pour déployer une constellation 
d’imagerie infrarouge. Planet renforce sa présence en Europe en rachetant pour 28 M$ le 
néerlandais VanderSat spécialisé dans l’analyse de données de télédétection. 
 

L’IAC 2021 (initialement 2020) s’est tenu du 25 au 29 octobre 2021 aux Emirats Arabes Unis 
(Dubaï), premier pays arabe à accueillir le congrès international d’astronautique depuis sa 
création en 1950.  

Avec une délégation composée d’une soixantaine d’experts, ingénieurs et dirigeants, le CNES 
a assuré une forte présence sur cet événement incontournable pour le spatial français. 

Durant ces 5 jours de congrès, pas moins d’une trentaine de réunions bilatérales ont été 
organisées. Trois pays ont rejoint le SCO (Space Climate Observatory) : l’Arabie saoudite via 
le SSC (Saudi Space Commission), la Norvège via la NOSA (Norwegian Space Agency) et la 
Slovaquie via le SARIO (Slovak investment and trade development agency). L’IAC a été 
l’occasion de signer l’accord de l’Implementing Arrangement CNES/JAXA relatif à la phase A 
de la mission LiteBIRD (mission d’astrophysique), ainsi que le nouvel accord-cadre avec le LSA 
(Luxembourg Space Agency), et de renouveler les accords-cadres avec le DLR (Allemagne) et 
l’ASC (Canada).  

Rendez-vous à l’IAC 2022… à Paris ! 
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En Europe et en France ,  

En Allemagne,  le nouveau Gouvernement AMPEL (SPD-FDP-VERT) sociaux-démocrates 
Libéraux et Vert est formellement en place. Le positionnement de cette nouvelle coalition vis-à-
vis de la coopération franco-allemande est très attendu. 

 

 

En France 

Le CNES, opérateur du Plan de relance du secteur spatial pour la Direction Générale des 
Entreprises, a finalisé avec les régions partenaires les pitchdays du Space Tour 2021 du 
Volet C du Plan de relance dédié au développement des services.  

Le détail des projets et des montants des marchés CNES qui seront attribués suite à chaque 
Pitchday est accessible via le lien : https://www.connectbycnes.fr/pitchdays-space-tour-2021.  

Suite aux 11 Pitchdays, les 33 marchés du volet C sur financement du plan de relance national 
ont été envoyés par le CNES aux sociétés, 31 ont déjà été notifiés.  

 

France 2030 va poursuivre l’élan initié dans le cad re du Plan de relance du secteur 
spatial : Prononcé le 6 décembre 2021 - Bruno Le Maire 06/12/2021 Industre spatiale | Vie 
publique.fr (vie-publique.fr). 

 

 

Au Centre Spatial Guyanais  : en moins de trois semaines, le CSG a réalisé avec succès deux 
lancements. 

Le lanceur VEGA VV20 (CERES) a réussi sa mission le 16 novembre 2021, en plaçant sur une 
orbite héliosynchrone les trois satellites CERES pour le compte du Ministère des Armées. Ces 
satellites sont opérés par les équipes du CNES à Toulouse. 

Le vol SOYOUZ VS26 s’est parfaitement déroulé dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 
décembre 2021, permettant la mise en orbite les 27ème et 28ème satellites de la constellation 
européenne Galileo. 

Les équipes opérationnelles sont pleinement concentrées sur le dernier lancement de l’année, 
le vol AR5 ECA VA256 qui emportera le télescope James WEBB. Le lancement est planifié le 
22/12/2021 avec un début de chronologie le 21/12/2021. 

Le calendrier des prochains lancements planifiés par l’opérateur ARIANESPACE sur le début 
de 2022 est, à ce jour, le suivant : 

• Le vol SOYOUZ VS27 (Oneweb CSG1) le 10/02/2022 
• Le vol SOYOUZ VS28 (Galileo M10) fin mars 2022 
• Le vol AR5 ECA VA257 (MEASAT 3D- GSAT24), 2ème quinzaine d’avril 2022 

 

Dans le cadre du Programme de rénovation et de moder nisation du CSG, un e-forum a été 
organisé par l’ESA et le CNES sur l’infrastructure du bâtiment du futur Centre des Opérations 
(CDO). Cet évènement a permis de présenter à une centaine d’industriels européens les lots 
techniques et contractuels de l’appel à candidatures qui doit être lancé avant la fin de l’année. 

 

 

 


