
 
 

 

La Synthèse de l’Obs 
Numéro 32 du 13 juin 2022 

L’écosystème du spatial fait face aux impacts 
de l’inflation 
 

N. Dubernet (DS/OS)  

A l’international 

En Chine, on peut noter : 

La construction de deux pas de tir commerciaux à Wenchang (Hainan). 

Le succès du lanceur Nebula-M de Deep Blue Space (6 mai) avec un vol à 1 000 m 
d’altitude, suivi d’un atterrissage vertical contrôlé. 

De nombreuses levées de fonds (Orienspace, Kongtian Dongli, MicroDrive et de 
Zhongxing Zhilian).  

Aux USA, l’U.S. Space Force attribue un contrat de près d’1,5 Md$ à la société BlueHalo 
pour moderniser les capacités de son réseau de station de contrôle de ses satellites 
(Satellite Control Network-SCN).  

Benchmark s’installe au Royaume-Uni et collabore avec la société britannique Space 
Forge pour développer un système de propulsion réutilisable qui équipera ForgeStar-1, le 
premier satellite de Space Forge conçu pour produire des matériaux en orbite et les 
ramener sur Terre. 

Space Perspective (vols touristiques en ballons) lève 17 M$ supplémentaires et élargit ses 
perspectives de développement.  

 

En Europe et en France 

L’ESA  inaugure son Centre Européen de l’Economie Spatiale et du Commerce (ECSECO) 
le 4 juillet 2022 à Vienne et organise les « Industry Space Days » les 28 et 29 septembre 
2022 en France.  

Creation of the European Centre for Space Economy and Commerce (ECSECO) - ESA  

 

En Allemagne,  les conséquences des mesures à l’encontre de la Russie sont fortes, en 
particulier sur le plan énergétique. On note un fort recul de l’économie allemande dans le 
bâtiment et dans certains secteurs industriels comme l’automobile. L’inflation est élevée et 
dépasse les 7% (supérieure à celle de la France). 

 

Le Centre Spatial Guyanais , déjà impacté par l’arrêt des lancements Soyouz, continue à 
subir le contexte international au niveau du coût des matières premières et du transport, 
particulièrement prégnant en Guyane.  
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 L’écosystème spatial français 

L’inflation vient peser sur les coûts à achèvement des projets. Si elle reste maîtrisée au 
niveau de la France et de l’Europe, son évolution est très incertaine dans d’autres pays. 
Ce qui induit de fortes augmentations de prix sur les équipements et les composants (+25 
% en prévision sur les composants EEE). La prise en compte de ces effets dans les 
contrats commerciaux est en cours. 

Les délais d’approvisionnement, lorsqu’ils sont connus, se rallongent du fait de la tension 
de la production et de la forte demande.  

Les mesures alternatives aux conséquences de la crise en Ukraine sont mises en place 
au niveau des transports des satellites et des approvisionnements. Les analyses d’impact 
se poursuivent. 

 

L’observatoire de l’économie spatiale travaille sur la mise en place d’une cartographie des 
acteurs du NewSpace Français. Il s’appuie sur le groupement Toulouse Space Team. Une 
première version de cette cartographie sera présentée aux Assises du New Space qui se 
tiendront les 7 et 8 Juillet prochains.  

 

 


