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Des crises qui durent dans le temps et 
s’accumulent  
 

N. Dubernet (DS/OS)  

A l’international 
Aux Emirats Arabes Unis, alors que le gouvernement annonce davantage de projets 
spatiaux et que le nombre d'entreprises spatiales privées augmente, l'agence spatiale des 
Émirats arabes unis (UAESA) souhaite mener une étude économique approfondie du 
secteur : cartographie des entreprises du secteur, investissements étrangers et dépenses 
totales consacrées aux projets spatiaux.  

Au Japon, la JAXA publie son Plan annuel 2022. Ce plan définit les principales orientations 
pour 2022. Les thèmes privilégiés cette année sont la garantie de la sécurité nationale, la 
résilience face aux catastrophes naturelles et l’étude du changement climatique, ainsi que 
l’exploration spatiale. 

Aux USA,  
• Le sénat propose un budget de 26,5 Md$ pour le volet spatial du Département de 

la Défense. Les thèmes prioritaires sont l’alerte avancée (détection et suivi de 
missiles), les infrastructures d’entraînement des troupes, la protection des 
satellites face aux menaces en orbite, et la capacité de lancement réactif 
(programme « Tactically Responsive Launch »).  

• L’U.S. Air Force sélectionne Starlink pour tester son service de connectivité en 
Europe et en Afrique. 

• La NASA précise sa stratégie de basculement des contrats de lancement de la 
fusée SLS (Space Launch System) vers des contrats de service. 

En Europe 
L’ESA  consolide une proposition de programmes ambitieuse pour sa Conférence 
Ministérielle de novembre 2022 en consultation intensive avec ses Etats Membres. Le défi 
est particulièrement difficile compte tenu du contexte économique et géopolitique, et en 
particulier des inquiétudes croissantes de l’industrie spatiale concernant l’inflation et les 
difficultés d’approvisionnement.  

En Espagne , les députés ont approuvé définitivement la réforme de la loi sur la science, 
la technologie et l'innovation. Cette loi prévoit la création de l'Agence spatiale espagnole. 
L’agence disposera d’une composante dédiée à la sécurité nationale pour coordonner 
efficacement les différents organismes nationaux ayant des responsabilités dans le secteur 
spatial. 
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L’écosystème spatial français fait face aux différentes crises, qui se succèdent, durent 
dans le temps et s’alimentent entre elles :  

• La COVID 19 impacte encore les activités (absentéisme et clusters). 
• Les composants électroniques connaissent toujours une hausse des prix 

importante et des délais d’approvisionnement de plus en plus long, provocant des 
ruptures de stock chez certains fournisseurs. 

• Le conflit en Ukraine perdure, avec l’arrêt des échanges commerciaux avec la 
Russie et leurs conséquences sur les lancements et le développement des 
satellites. 

• L’hyperinflation a des conséquences directes sur les salaires et les contrats à prix 
fixes aujourd’hui inadaptés à la situation. 

• La crise énergétique et la nécessité d’économie d’énergie auront des impacts sur 
les accords salariaux et potentiellement sur les chaînes de production. 

• Les événements climatiques de plus en plus violents et de plus en plus nombreux 
ont endommagé des installations cet été.  

• La variation des taux de changes entre les monnaies déséquilibre les échanges 
commerciaux.  

L’observatoire de l’économie spatiale   

• L’INSEE vient de publier le 6 septembre sa première étude statistique de l’industrie 
spatiale nationale : Dans la filière spatiale en France,1 650 sociétés diversifiées et 
une soixantaine de pure-players - Insee Première - 1919. 
Ce travail a été réalisé par la Direction régionale Occitanie de l’INSEE en 
coopération avec l’Observatoire du spatial du CNES et ses partenaires.  
Le CNES et l’INSEE vont renouveler prochainement leur accord cadre de 
coopération pour poursuivre leurs travaux de connaissance de l’écosystème 
spatial national 

• L’Observatoire de l’économie spatiale a présenté une première cartographie des 
acteurs du NewSpace Français lors des assises du NewSpace les 7 et 8 juillet. 
Cette cartographie a été très bien accueillie par l’écosystème.  

• L’Observatoire du spatial et la Direction de la communication du CNES organisent 
le 04 octobre 2022 une Matinée CNES-Entreprises dont l’objectif est de présenter 
les missions de l’Observatoire, de faire témoigner nos partenaires et d’échanger 
(contact : florence.chiavassa@cnes.fr).  

Apport du spatial en faveur des villes : partageant une vision commune, le CNES, 
France Ville Durable et la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la 
Nature (DGALN) s’associent pour l’organisation d’une matinale de présentation des 
apports du spatial en faveur des villes. L’évènement se tiendra le 22 septembre 2022 en 
visioconférence, de 8h30 à 10h30 (contact : Helene.DeBoissezon@cnes.fr ou 
eric.brel@cnes.fr)  

La Région Provence Alpes Côte d’azur , aidée par le CNES, a lancé un appel à projet 
régional sur les données satellitaires au service des territoires. Cet appel est ouvert à 
toutes les entreprises françaises spécialisées dans le domaine. Il a pour objectif de faire 
émerger de nouveaux services et usages sur la thématique de la détection et du suivi des 
zones de dépôt de déchets sauvages en milieux méditerranéens, à partir de solutions 
spatiales. Les réponses sont attendues pour le 16 septembre 2022.  
Lien pour candidater : Appel à projet - Données satellitaires au service des territoires - 
SAFE Cluster (contact : didier.lapierre@cnes.fr).  

 

 

 


