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L’Observatoire de l’Economie Spatiale du CNES vous adresse ses 
meilleurs vœux et vous présente sa première synthès e de l’année 
2022.  
 

 
Evolution de la situation économique 
 

A l’international 
En Chine,  en parallèle de la CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation / 
Société chinoise des sciences et de l’industrie aérospatiale), les sociétés privées Smart 
Satellite, Geely Satellite & Galaxy Space développent également des usines de production. 
 

En Inde,  compte tenu de la situation sanitaire, les visas professionnels (business) restent 
les seuls autorisés à entrer sur le territoire.  
 

Aux USA, le Congrès ne s’est pas encore accordé sur une version définitive de 
l’Infrastructure Bill au titre de laquelle l’administrateur de la NASA avait demandé en mai 
dernier plus de 10 Md$ pour financer, entre autres, un second alunisseur dans le cadre du 
programme Human Landing System. Cependant, le Congrès est parvenu à s’accorder sur 
le projet 2022 pour la Défense (National Defense Authorization Act - NDAA). 
 

En Europe et en France  

En Allemagne,  la nouvelle coalition AMPEL est en place. L’économie allemande repart 
relativement bien avec un environnement macroéconomique plutôt favorable malgré le 
frein pandémique.  

En France 

Le CNES, opérateur du plan de relance  pour le compte de la DGE a notifié l’ensemble des 
marchés prévus en 2021. Tous les jalons ont été atteints avec succès et les marchés sont en 
cours de réalisation.  
L’appel à projet « Concepts scientifiques et technologiques innovants pour nanosatellite » du 
volet D (plan nanosatellites) est encore ouvert (cf. site du ministère).  
France Relance permet ainsi à la filière spatiale française de moderniser sa production et de 
continuer à favoriser l’innovation malgré la crise. A sa suite, le plan France 2030 ambitionne de 
préparer l’avenir en décloisonnant et en élargissant la filière. 
 

Le budget spatial français devrait atteindre 2566 M€ en 2022, dont 1184 M€ au titre de la 
contribution de la France à l’ESA et 1382 M€ pour sa partie nationale, en ligne avec la hausse 
des moyens prévus par la loi de programmation de la recherche et en prenant en compte les 
crédits issus du volet Compétitivité du plan « France Relance ». 
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Appel à Manifestation d’intérêts concernant le Hub d u Transport Spatial lancé fin 2021 et 
ouvert jusqu’à fin Février 2022 : l’ESA et le CNES envisagent de créer un Hub Européen du 
Transport Spatial. L’objet est de constituer un regroupement des principaux acteurs européens 
de ce domaine et ainsi favoriser les synergies et l’innovation par le partage des moyens, des 
pratiques et des compétences. La finalité est d’assurer le succès de l’exploitation des lanceurs 
européens Ariane et Vega tout en préparant activement les futures générations de systèmes 
de transport spatial. Ce hub deviendrait ainsi un centre emblématique du spatial et des lanceurs 
et servirait de pôle d’attractivité et de rayonnement pour le secteur dans son ensemble. 
 

Les impacts de la pénurie de composants commencent à se faire sentir.  
Plusieurs industriels et laboratoires ont souligné l’accroissement inquiétant des prix et des 
délais d’approvisionnement pour certains composants (électronique, mécanique, thermique, 
optique, ...) et matériaux.  
 

Au centre spatial Guyanais,  la fin de l’année 2021 s’est terminée en beauté pour le CSG, avec 
le lancement réussi d’ARIANE 5 VA256 le 25 décembre, emportant à son bord le télescope 
spatial James Webb.  
Le calendrier à ce jour des prochains lancements planifiés par l’opérateur ARIANESPACE sur 
le début de 2022 est le suivant : 

• Le vol SOYOUZ VS27 (Oneweb CSG1) le 10/02/2022 
• Le vol SOYOUZ VS28 (Galileo M10) le 05/04/2022 
• Le vol AR5 ECA VA257 (MEASAT 3D- GSAT24), le 15/05/2022. 

 

 


