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EVOLUTION DE LA SITUATION : la reprise des activités se poursuit mais les difficultés liées à la
chaîne de production ou au report de commandes se précisent

Evolution de la situation à l’international
Au Royaume Uni, le PIB a chuté de 2% au premier trimestre 2020.
Au Japon, la contraction du PIB est de 0,9% au 1er trimestre 2020, qui suit une contraction de 1,9% au
dernier trimestre 2019 et fait donc officiellement entrer le pays en récession.
En Russie, selon le Ministère du développement économique, l'économie a chuté de 12% en avril. Les
activités de l’appareil spatial russe ont repris à un rythme plus élevé depuis le 12 mai.
En Allemagne, il a été estimé que le secteur spatial a été bien moins touché que d’autres domaines
comme le tourisme, l’aéronautique ou l’automobile, il ne fait donc pas l’objet d’un plan de soutien ciblé.
La Chine a décidé cette année de ne pas fixer d’objectif de croissance économique du fait de la
pandémie et de l’incertitude en résultant au niveau mondial.
En France, la période du 18 mai au 29 mai montre un premier recentrage des investissements
industriels sur leur « cœur de métier », au détriment des activités de R&T.

Les Maitres d’œuvre industriels informent que 50% de leurs effectifs seront sur site fin juin, bien que
le télétravail reste encouragé.
Des points de vigilance ont été signalés par les maîtres d’œuvre industriels concernant les sociétés
fournisseurs de composants ayant par ailleurs une forte activité dans l’aéronautique. Il semble que ces
sociétés soient déjà en train de travailler sur des plans d’optimisation.
Concernant la situation des marchés, sur l’observation de la Terre, l’impact est très marqué, les
commandes sont au minimum différées, voire annulées.
Dans le domaine des télécommunications par satellite, l’impact le plus important porte sur les marchés
de l’internet à bord des avions qui risquent de connaitre une forte baisse du fait de la diminution du trafic
aérien.
Après deux mois de crise, l’ESA et le CNES constatent une stagnation des demandes
d’aménagement des contrats de la part de leurs fournisseurs et prestataires.
Sur la base de lancement au CSG, les opérations nécessaires à la reprise des activités de lancement,
dans le respect des conditions de sécurité sanitaires, vont croissantes : fin mai, environ 850 personnes
étaient revenues sur site, soit plus de 50% des effectifs habituels de la base. Une partie du personnel
continue d’œuvrer en télétravail. Il est à noter que la reprise des activités se réalise dans un climat social
positif.
En coordination avec les Pôles de compétitivité et les Boosters, des actions sont mises en œuvre
pour soutenir les entreprises de services, telles que l’organisation de Webinaires ConnectWithSpace
destinés aux TPEs/PMEs sur les guichets de financement du spatial et le processus achat du CNES.
D’autres webinaires thématiques sont en préparation pour permettre aux entreprises de présenter leurs
offres à des clients éventuels.

