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L’aventure spatiale, depuis son origine, est intrinsèquement liée 
à des considérations d’ordre militaire.

A la chute du IIIème Reich, les armées américaines et soviétiques 
mettent la main sur les plans du missile allemand V2 - ancêtre 

du missile intercontinental puis de la fusée - et accueillent un certain 
nombre de scientifiques ayant participé au projet1. La Seconde 
Guerre mondiale laisse alors place à la guerre froide. Tandis que les 
Américains considèrent leur aviation comme suffisante pour prévenir 
une attaque nucléaire soviétique, l’URSS voit dans le développement 
d’un missile longue portée l’opportunité de contrer cette supériorité 
aérienne américaine, et lance le 21 août 1957 le premier missile 
intercontinental R-7 Semiorka. Moins de deux mois plus tard, le 4 
octobre, l’URSS transforme l’un de ces missiles en fusée, et lance 
dans l’orbite terrestre Spoutnik, le premier satellite artificiel, marquant 
là le début de l’aventure spatiale.

Spoutnik, le premier satellite artificiel de l’histoire
1 Wernher Von Braun par exemple, exfiltré dans le cadre de l’opération américaine 

“paperclip”, dirigea notamment l’équipe chargée du développement des premiers 
missiles intercontinentaux de l’armée américaine, et joua, entre autres, un rôle majeur 
dans le développement de la famille de fusées “Saturne”. 

Panorama du secteur spatial
par Hugo METZGER

Après un Master en commerce inter-
national à IESEG School of Manage-
ment, Hugo Metzger complète ses 
études par un second Master en Géo-
politique qu’il obtient fin 2017 à l’Ins-
titut Catholique de Paris. Passionné 
par les affaires spatiales, il consacre 
son mémoire de fin d’études à l’ana-
lyse des enjeux stratégiques et aux 
perspectives de la recherche spatiale 
européenne face à l’hégémonie amé-
ricaine. Il fut dirigé, au cours de ce tra-
vail, par le général Chauvancy, rédac-
teur en chef de notre revue.

Hugo Metzger

Les activités spatiales militaires.
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Les Américains, qui depuis la fin des années 1940 
voyaient déjà l’utilité d’utiliser l’orbite terrestre, non 
seulement à des fins de surveillance des infrastruc-
tures soviétiques (l’armée de l’air avait passé dès 
1955 des contrats pour la mise au point de satel-
lites de reconnaissance), mais aussi dans le but de 
développer des armes spatiales (le général Hap 
Arnold, premier commandant de l’US Air Force, re-
commandait déjà en 1945 que les États-Unis dé-
veloppent des missiles longue portée et des vais-
seaux spatiaux capables de lancer des missiles 
contre des cibles terrestres), considèrent l’avan-
cée soviétique comme une menace fondamentale 
de leurs intérêts stratégiques, et intensifient dans 
l’urgence leurs programmes spatiaux. Le premier 
satellite américain Explorer 1, transporté par la fu-
sée Atlas issue du missile à tête nucléaire du même 
nom, rejoint à son tour l’orbite terrestre le 1er février 
1958. Il faudra néanmoins aux États-Unis dix an-
nées pour reprendre le dessus sur les Soviétiques 
dans la course spatiale, à l’occasion du succès de 
la mission Apollo 11 qui vit Niel Armstrong effectuer 
les premiers pas de l’homme sur la Lune.

Le satellite comme pilier  
du dispositif militaire moderne

Depuis le lancement de Spoutnik en 1957, 
l’utilisation du satellite dans le cadre des opérations 
militaires est devenue incontournable.

En effet, bien que l’article 4 du Traité de l’espace 
de 19672 prohibe la mise en orbite de systèmes 
d’armement, l’utilisation de personnel militaire « à 
des fins de recherche scientifique ou à tout autre 
fin pacifique » n’est pas interdite. En l’absence de 
définition officielle du mot « pacifique », l’utilisation de 
l’espace à des fins militaires « non-agressives » est 
généralement acceptée, malgré un débat persistant.

En d’autres termes, s’il est aujourd’hui interdit 
de positionner des armes dans l’espace, il reste 
tout à fait possible d’utiliser des satellites dans le 
cadre d’opérations militaires, quand ils ne sont 
pas directement agressifs3 mais constitutifs d’un 
2 Conclu le 27 janvier 1967, le “traité sur les principes régissant 

les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation 
de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les 
autres corps célestes”, ou “traité de l’espace”, est le principal 
traité légiférant sur les activités spatiales. 

3 La mise en orbite de STEW - Space To Earth Weapon- est 
un exemple d’activité agressive interdite par le Traité de 1967. 
Ces armes spatiales pourraient permettre d’engager des 
cibles terrestres ou spatiales depuis l’espace. Bien qu’elles 

ensemble de combat. Guidage de drones et de 
missiles, communications sécurisées, espionnage, 
géolocalisation des troupes, etc., sont donc autant 
d’activités « non-agressives » rendues possibles 
par ces satellites, ce qui fait de ces derniers - tant 
au niveau de leur conception que de leur utilisation 
et de leur protection - l’un des enjeux stratégiques 
majeurs de la guerre moderne.

Les satellites à usage militaire peuvent être 
regroupés en trois catégories : les satellites de 
surveillance (satellites de reconnaissance ou 
« espions » ; satellites d’alerte précoce4 ; satellites 
d’écoute électronique ; satellites de surveillance 
océanique), les satellites de navigation, et les 
satellites de télécommunication.

Image de reconnaissance d’un satellite 
américain Corona en 1969

n’aient encore jamais (officiellement) existé, le programme de 
défense antimissile du président Bush relancé en décembre 
2002 prévoyait à l’origine un laser basé dans l’espace pour 
intercepter les missiles en vol.

4 Les satellites d’alerte précoce sont déployés pour repérer le 
lancement de missiles balistiques, leur détecteur infrarouge 
localisant le missile par la chaleur dégagée par celui-ci. La 
première série de ce type, Midas, fut mise en orbite par les 
États-Unis à partir de 1960.
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L’incontestable hégémonie américaine

A l’heure où la Russie impose à son programme 
spatial des coupes budgétaires fréquentes, les 
États-Unis demeurent la principale puissance 
militaire spatiale en dépit de la hausse soutenue du 
budget de la Chine, devenue deuxième nation dans 
ce domaine.

Il est vrai que le budget militaire spatial américain 
reste sans commune mesure…

Rappelons tout d’abord qu’avec 622 milliards 
en 2016, le budget militaire américain global 
est supérieur à la somme de celui de la Chine  
(191,3 Mds €), des pays de l’Union Européenne 
(219 Mds €), et de la Russie (48,4 Mds €). Cet écart 
considérable se traduit naturellement par un écart 
tout aussi important dans les budgets accordés à 
l’espace militaire.

En 2016, le budget du Pentagone réservé aux  
activités spatiales était de 22,7 milliards d’euros,  
et d’après les révélations d’Edward Snowden 
publiées par le Washington Post en 20135, les  
deux agences de renseignement liées au domaine 

5 The Washington Post, « 52,6 billion, the black budget », The 
Washington Post, Publié le 29 août 2013 

spatial - le NRO6 et la NGA7 - disposeraient de 
budgets (respectivement 10,3 Mds € et 4,9 Mds €) 
supérieurs aux budgets totaux dédiés aux activités 
spatiales par les autres puissances.

Bien que nous ne soyons pas en mesure de dé-
terminer avec précision les budgets militaires 
spatiaux russes et chinois, ces derniers sont 
sans aucun doute incomparablement plus faibles. 
Xavier Pasco, chercheur à la fondation pour la 
recherche stratégique, affirmait en 2014 que les 
États-Unis concentraient 80% de l’activité spa-
tiale militaire, et possédaient 64% des satellites 
militaires en orbite (23% Russie, 6,5% UE, et 5% 
Chine).

Cette écrasante hégémonie n’est pas le fruit du 
hasard. Elle est guidée par une volonté assumée 
des États-Unis de dominer les activités spatiales  
(« space dominance »).La publication régulière de 
« doctrines » encadrant ces activités, vise d’ailleurs 
à pérenniser la suprématie spatiale américaine, par 
l’implémentation de procédures, de concepts, et de 
normes.

6 Le National Reconaissance Office (NRO) développe, construit 
et opère les satellites espions américains

7 La National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) est chargée 
de collecter, analyser et diffuser le renseignement géo-spatial 
obtenu par image satellitaire.

Budgets des agences de renseignement américaines
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La course aux ASAT

L’importance du spatial dans la défense américaine 
a rendu, de fait, les États-Unis très dépendants de 
leurs systèmes spatiaux et donc particulièrement 
vulnérables aux armes antisatellites (ASAT).

Développées à l’origine par l’URSS et les États-
Unis dans un contexte de guerre froide à partir des 
années 60, celles-ci sont conçues pour brouiller, 
endommager ou détruire des satellites en orbite.

 Une avancée technologique capitale d’un concurrent 
des États-Unis dans ce domaine pourrait, en 
théorie, menacer leur hégémonie. D’autant que les 
trois puissances militaires spatiales (Chine, Russie 
et États-Unis) sont aujourd’hui engagées dans une 
course aux ASAT, depuis la destruction opérée par 
la Chine le 11 janvier 2007, de son satellite météo 
FY-1C situé à 863km d’altitude, à l’aide d’un de ses 
missiles SC-19, marquant le premier aboutissement 

d’un programme remontant à 1964 (Projet 640), 
maintes fois interrompu.

En réponse, le 20 février 2008, les États-Unis ont 
démontré l’efficacité des capacités antisatellites 
de leurs systèmes navals de défense antimissile 
Aegis, en détruisant leur satellite USA-193 qui 
orbitait à 240 km d’altitude, à l’aide d’un missile 
SM-3 lancé depuis le croiseur Lake Erie. Loin d’être 
anodine, cette opération attestait que les systèmes 
de défense antimissiles américains pouvaient être 
utilisés comme ASAT contre tout satellite situé en 
orbite basse.

Malgré cette première réplique, la course aux 
ASAT prit une toute nouvelle dimension le 13 mai 
2013 lorsque la Chine parvint pour la première 
fois à envoyer un missile «quasiment» jusqu’à 
l’orbite géostationnaire (35 800 km), d’après les 
déclarations d’une porte-parole de l’US Stategic 

Les missions de contrôle de l’espace de la doctrine du Joint Chiefs of Staff
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Command,8 menaçant pour la première fois les 
satellites de navigation (orbite moyenne-haute) et 
de télécommunications (orbite géostationnaire), 
pièces maîtresses de la puissance américaine. La 
même année, la république populaire avait aussi 
démontré sa capacité à envoyer en orbite basse 
un satellite en mesure de manœuvrer vers un autre 
engin : le satellite Shiyan 7 (« Expérience 7 ») mis 
en orbite le 19 juillet 2013 aurait en effet, selon 
certains experts, été conçu pour endommager ou 
dévier les satellites ennemis de leurs orbites à 
l’aide d’un bras articulé.

L’atteinte d’une telle altitude par le missile chinois 
fut vécue comme une véritable menace par les 
États-Unis, qui s’empressèrent de révéler l’exis-
tence du programme GSSAP,9 constitué de 4 sa-
tellites situés en orbite géostationnaire, lancés 
entre 2014 et 2016. Ces derniers, bien que dédiés 
officiellement à des missions de surveillance, sont 
capables d’effectuer des opérations de proximité 
et de « rendez-vous » en orbite géostationnaire, 
et donc, en cas de force majeure, d’endommager 
ou de détruire des satellites ennemis. De même, 
le vaisseau spatial X37B de l’US Airforce mis en 
service en 2010 pourrait, d’après certains spécia-
listes, être utilisé par les États-Unis dans le cadre 
de missions hostiles (espionnage, destruction).

8 Propos qui contrastent avec les déclarations de l’Académie 
des sciences chinoise ayant officiellement annoncé avoir 
atteint l’altitude de 10 000 km seulement.

9 Geosynchronous Space Situational Awareness Program

Ce bijou technologique démontre, encore une fois, 
l’avance technologique considérable dont disposent 
les États-Unis dans le domaine du spatial militaire.

La Russie, bien qu’économiquement très affaiblie 
depuis sa brouille avec l’Occident, reste dans 
la course ; lancé en mai 2014, le satellite russe 
Cosmos 2499 est par exemple capable de se 
déplacer sur de grandes distances, et d’effectuer 
des manœuvres contrôlées en orbite basse. 
Luch, un autre satellite similaire placé en orbite 
géostationnaire par la Russie en septembre de la 
même année, dispose des mêmes fonctions.

Enfin, le pays a effectué avec succès en 2016 
plusieurs tests de son missile PL-19 Nudol, qui, 
à l’instar du missile chinois, serait en mesure 
d’atteindre l’orbite géostationnaire.

En résumé, aussi bien les États-Unis, que la Russie 
et la Chine, semblent aujourd’hui disposer d’armes 
ASAT, capables de détruire des satellites situés 
en orbite basse, moyenne, ou géostationnaire. Il 
est difficile d’imaginer qu’en cas d’affrontement 
militaire, les trois puissances résisteraient à la 
tentation d’utiliser cet atout décisif.

Le vaisseau spatial X37B de l’US AirForce (vue d’artiste)
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L’Europe,une puissance spatiale non-
militaire à la croisée des chemins

L’absence notable de l’Europe dans le club fermé 
des puissances militaires spatiales (malgré la future 
opérationnalité des systèmes Galileo, Copernicus, et 
GovSatcom,10 qui permettront l’appui des opérations 
militaires européennes) découle de sa volonté de se 
dédier quasi exclusivement aux activités spatiales 
civiles, et de laisser les questions de défense aux 
États membres. Ainsi, certaines nations, et tout 
particulièrement la France, poursuivent-elles des 
recherches de façon autonome pour développer des 
satellites militaires (mais pas d’ASAT) ; en témoignent 
le développement des satellite militaires Hélios, 
puis Hélios 2 financés à 95% par la France, ou le 
déploiement prévu par l’hexagone en 2020 de trois 
satellites espions CERES. La France deviendra ainsi 
la quatrième nation après les États-Unis, la Russie et 
la Chine, à disposer de ces technologies de pointe.

Toutefois, ces efforts isolés restent terriblement 
insuffisants. En effet, tandis que les États-Unis, la 
Russie et la Chine sont engagés dans une véritable 
course aux armements antisatellites, l’absence de 
programme de défense spatiale européen rend 
particulièrement vulnérable l’ensemble de ses 
systèmes spatiaux.

Il est en effet significatif de constater que, alors 
que la Commission Européenne, l’Agence 
Spatiale Européenne, et l’Agence de Défense 
Européenne publient conjointement en 2015 une 
étude11 consacrée aux technologies spatiales - 
les déclarant cruciales pour la non-dépendance 
stratégique de l’Europe -, les armes antisatellites, 
qui seraient pourtant décisives en cas de conflit, n’y 
apparaissent pas une seule fois.

Un renforcement de l’intégration européenne dans 
le secteur de la défense permettrait au contraire 
à l’Europe de se doter de son propre programme 
spatial militaire, de combler son retard sur les 
autres puissances spatiales militaires, et d’assurer 
ainsi sa réelle indépendance dans ce secteur ô 
combien stratégique.

10 Le programme européen prévoit le déploiement futur d’une 
constellation de satellites à usage civil et militaire permettant 
de sécuriser les conversations européennes.

11 European Commission, European Space Agency, European 
Defense Agency, « Critical Space Technologies for European 
Strategic Non-Dependance : Actions for 2015/2017 » V.1.16, 
EC, ESA, EDA, March 2015, 57 pages
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Parallèlement aux activités militaires, les activités du 
ressort des agences spatiales1 sont principalement 
dédiées à la recherche, à l’exploration, aux vols 
habités, et à la promotion de l’industrie. De par 
le coût considérable engendré par ces activités, 
et l’incertitude quant à leurs réelles retombées 
financières, elles ne concernent encore aujourd’hui 
qu’une poignée de grandes puissances.

Tandis qu’au cours de la 
guerre froide, la recherche 
spatiale, assumée en 
grande majorité par les 
États-Unis et l’URSS, s’ef-
fectuait sans réelle colla-
boration entre les nations, 
la chute du bloc sovié-
tique s’est traduite par un 
très fort accroissement 
de la coopération interna-
tionale dans les affaires 
spatiales2. Symbole de 
cette coopération interna-
tionale, la station spatiale 
internationale (ISS), dont 
l’assemblage se poursuit 
depuis 1998, et à laquelle 
participent les États-Unis, 

1 Elles poursuivent aussi, à l ‘exception de l’Europe, des 
programmes militaires en collaboration avec l’armée. 

2 Accroissement du nombre de colloques scientifiques interna-
tionaux, de transferts de connaissances, de programmes mul-
tinationaux, etc.

Panorama du secteur spatial (suite)
par Hugo METZGER

Les activités spatiales civiles.

la Russie, le Japon, l’Europe et le Canada3, est 
l’une des plus grandes réalisations techniques de 
l’histoire de humanité. 

Cependant, malgré cette collaboration interna-
tionale accrue, les agences spatiales demeurent 
avant tout concurrentes, et luttent aussi bien pour 
leur prestige que pour l’essor de leurs propres in-
dustries nationales.

3 L’ISS est divisée en deux parties : une russe, et une 
occidentale financée par les Etats-Unis (76,6%), le Japon 
(12,8%), l’Europe (8,3%) et le Canada (2,3%).

Budget des agences spatiales

Les activités institutionnelles 
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La NASA

Créée en 1958, la NASA4 est aujourd’hui la référence 
absolue en matière de recherche spatiale, et ce 
depuis le succès mondial du programme Apollo 11.

Assise sur un budget de 19 milliards de dollars en 
2017, soit plus que l’ensemble de toutes les autres 
agences spatiales réunies, la NASA est de très loin 
l’agence la plus influente, et celle qui développe 
les programmes les plus ambitieux. Elle est en 
effet à l’origine de la plupart des grandes missions 
pionnières de la conquête spatiale.

4 National Aeronautics and Space Administration

Cette hégémonie de longue date de la NASA 
est toujours aussi prégnante de nos jours, et les 
efforts de l’agence sont aujourd’hui concentrés 
principalement sur sa participation à l’assemblage 
de la station spatiale internationale, ainsi que sur 
la préparation de sa principale mission, la plus 
ambitieuse de l’histoire de la conquête spatiale : 
l’envoi de cosmonautes vers la planète Mars5 
espéré pour 2030.

5 Le voyage vers Mars nécessite entre autres, le développement 
de deux technologies cruciales : un nouveau vaisseau spatial 
- la capsule Orion, où résideront les cosmonautes - ainsi qu’un  
nouveau lanceur lourd, le SLS (Space Launch System), 
actuellement en développement, dont la version finale, SLS 
Block 2 Cargo, sera le plus puissant jamais construit.

Historique des grandes missions pionnières de la NASA
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Le programme d’exploration « Journey To Mars » de la NASA
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L’Agence Spatiale Européenne

Indépendante de l’Union Européenne et au-
jourd’hui composée de 22 membres, l’agence spa-
tiale européenne fut fondée le 30 mai 1975. Son 
financement repose sur le principe du « retour  

géographique6 » et elle dispose en 2017 d’un bud-
get de 5,75 milliards d’euros, assumé pour près de 
la moitié par la France et l’Allemagne.

6 L’ESA est tenue d’investir dans chaque Etat membre 
proportionnellement à la participation de celui-ci.

Le programme Rosetta-Philae de l’ESA (vue d’artiste)
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L’ESA bénéficie aujourd’hui d’une forte réputation, 
liée à son grand savoir-faire dans les activités ci-
viles, attesté par d ’ambitieuses missions. Elle s’est 
notamment retrouvée sous le feu des projecteurs 
en août 2014, lorsque l’atterrisseur européen Philae 
s’est posé sur la comète Tchouri, après un voyage 
de dix ans en compagnie de Rosetta, la sonde qui 
le transportait.

L’ESA poursuit actuellement différents programmes, 
à l’image de JUICE,7 ou encore, du développement 
pour le compte de la NASA, du module de service 
de la navette spatiale Orion, qui abritera les cosmo-
nautes américains lors de leur voyage vers la pla-
nète rouge.

Roscomos

Les activités spatiales ayant été, durant l’ère so-
viétique, l’apanage exclusif des militaires, il faut 
attendre le 25 février 1992 pour que soit créée 
l’agence spatiale russe, Roscosmos. Disposant 
d’un budget incomparablement plus faible que ce-
lui dont disposaient les scientifiques russes durant 

7 Le programme JUICE (Jupiter Icy moons Explorer) prévoit le 
lancement en 2022 d’une sonde à destination de Jupiter, qui 
aura pour mission d’observer la planète géante ainsi que trois 
des ses lunes, Ganymède, Callisto, et Europe. 

Photo de Mir, la station spatiale russe

la guerre froide8, l’agence spatiale russe n’en de-
meure pas moins l’une des plus influentes, et des 
plus avancées à l’échelle du globe.

Les cosmonautes russes de l’agence Roscosmos 
bénéficient toujours, en effet, de l’immense sa-
voir développé par l’URSS au cours de la guerre 
froide. Ces derniers ont encore aujourd’hui plus 
d’expérience en stations spatiales que quiconque, 
l’URSS ayant assemblé pas moins de six sta-
tions dédiées à la recherche spatiale, dont la 
dernière, Mir9, fut la première composée de plu-
sieurs modules, et inspira la construction de l’ISS.

De même, le lanceur développé par l’URSS pendant 
la guerre froide, Soyouz, est encore aujourd’hui l’un 
des plus fiables du marché, ainsi que le vaisseau 
spatial du même nom, aujourd’hui seul en charge 
du transport des astronautes vers la station spatiale 
internationale depuis l’arrêt du programme de 
navettes spatiales américaines en 2011.

8 Les conséquences économiques de la brouille de la Russie 
avec l’Occident se sont traduites par une baisse des budgets 
alloués par le Kremlin aux activités spatiales civiles : en 2017, 
ce budget s’élevait à 2,5 milliards de dollars. 

9 Mise en orbite le 19 février 1986, et détruite intentionnellement 
en mars 2001 
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Le programme russo-européen Exo Mars (vue d’artiste)

L’agence russe développe par ailleurs d’autres 
programmes. Elle collabore, entre autres, actuel-
lement, avec l’ESA, au programme d’exploration 
martienne Exo Mars.

La CNSA

Fondée le 22 avril 1993, la CNSA10 dispose 
aujourd’hui, elle aussi, d’une forte expertise dans le 
secteur spatial, la Chine ayant été le troisième pays 
à envoyer par ses propres moyens des hommes 
dans l’espace, lors du vol de son premier taïkonaute 
en 2003. La république populaire fut aussi le 
troisième pays à propulser en 
orbite un laboratoire spatial, 
Tiangong 1, le 29 septembre 
201111.

Le succès de ces missions, 
qui fait de la République popu-
laire l’un des trois pays, après 
la Russie et les Etats-Unis, à 
pouvoir faire vivre et travailler 
des hommes dans l’espace, 
l’a poussée à lancer son pro-

10 China National Space Administra-
tion 

11 Celui-ci fut remplacé par son 
successeur Tiangong 2, mis en 
orbite le 15 septembre 2016, et à 
bord duquel deux taïkonautes ont 
passé un mois du 17 octobre au 18 
novembre 2016 Photo de Tiangong 1, le laboratoire spatial chinois

gramme de station 
spatiale habitée perma-
nente dont la construc-
tion débutera en 2019.

De plus, le 14 dé-
cembre 2013, l’agence 
spatiale chinoise a for-
tement marqué les es-
prits au sein de la com-
munauté spatiale, en 
parvenant à faire alunir 
son robot Yutu, mar-
quant là probablement 
la plus grande réalisa-
tion chinoise dans le 
domaine de l’explora-
tion spatiale.

Enfin, alors que le projet annoncé en mars 2017 du 
développement d’un véhicule spatial capable de se 
poser sur la Lune avait déjà fait couler beaucoup 
d’encre, l’annonce par la Chine de sa volonté de 
débuter la mise en chantier « autour de 202012 », 
d’une station spatiale solaire transmettant son 
énergie vers la Terre, à l’aide d’un laser, semble 
confirmer les ambitions chinoises dans le secteur. 

12 D’après les déclarations du vice- président de l’Académie 
chinoise de technologie spatiale, Li Ming, recueillies par 
l’agence Xinhuan News.
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Les activités commerciales
Outre les domaines militaires et institutionnels, l’ou-
verture des technologies spatiales aux activités 
commerciales a fondamentalement transformé le 
quotidien de la plupart des populations de la planète. 
Prévisions météorologiques, services de navigation, 
télévision par satellite, etc., sont autant de nouvelles 
fonctionnalités utilisées aujourd’hui par des millions, 
voire des milliards de personnes, et génèrent ainsi 
d’incroyables opportunités économiques pour les 
acteurs de ce secteur en pleine croissance.

Ce dernier, qui regroupe traditionnellement cinq 
grands domaines d’activité - communication ; obser-

Les chiffres de l’industrie spatiale globale

Les chiffres de l’industrie spatiale par secteur

vation de la Terre ; navigation ; lanceurs spatiaux ; 
sciences et vols habités -, fut largement épargné par 
la crise économique de 2008. Il a généré des reve-
nus de plus de 260 milliards de dollars en 2016, soit 
une augmentation de 20% par rapport à 2012.

A l’image des autres secteurs du spatial, les acti-
vités commerciales sont dominées très largement 
par les États-Unis, qui concentrent 44% des reve-
nus de l’industrie13.

13 D’après l’étude publiée en 2017 par la Satellite Industry Association 
(SIA) qui regroupe les principales entreprises américaines du 
secteur spatial, les États-Unis concentreraient en effet 64%

 
des 

revenus du secteur de la fabrication des satellites, 40%
 
du secteur 

des lancements, 40%du secteur des services, et 42%du secteur 
des équipements au sol (équipements de navigation, etc.).



POINT DE VUE (2)

59
La Revue d’Etudes - Mars 2018

Les fabricants de satellites

C’est le cas, notamment, des fabricants de satellites 
qui, en amont, se partagent un marché global de 
13,9 milliards d’euros.

En effet, sur les six principaux constructeurs de sa-
tellites, parmi la trentaine existante, qui concentrent 
la grande majorité des commandes annuelles de 

Estimation des parts de marché des fabricants de satellites (2015-2019)

satellites, quatre sont américains14, et deux euro-
péens15.

14 Lockheed Martin, Boeing, Space Systems / Loral, et Orbital ATK
15 Airbus Defence and Space et Thalès Alenia Space. 

Dans les acteurs de second rang, nous pouvons mentionner 
le chinois China Great Wall Industry Corporation, le russe 
ISS Reshetnev, le japonais Mitsubushi, les européens OHB 
(Allemagne) et Surrey Satellite Technology (UK), ou encore les 
américains Ball Aerospace et Planet Labs.

Les services de lancement

Bien qu’il existe aujourd’hui un grand nombre d’ac-
teurs proposant des services commerciaux de lan-
cement en orbite basse16, seuls quelques acteurs 
proposent un service de lancement de satellites 
dans l’orbite géostationnaire, activité générant la 
très grande majorité des revenus du domaine des 
lanceurs.

Ce service est aujourd’hui, en effet, uniquement 
proposé par une minorité d’entreprises17.

Alors que ce marché est globalement partagé éga-
lement entre les États-Unis et l’Europe, il reste im-
portant de souligner que les revenus européens 
proviennent presque exclusivement de l’entreprise 
Arianespace, qui domine depuis des années le 

16 A l’image de l’indien Antrix Corp LTD, de l’américain Boeing 
Launch Services, ou du russe Kosmotras, etc.

17 Les plus importantes sont l’européenne Arianespace (fusées 
Ariane 5), les américaines SpaceX (fusées Falcon 9) et 
United Launch Alliance (fusées Atlas 5), ainsi que les sociétés 
américaine détenues à majorité par des capitaux russes, 
International Launch Services (fusées Proton) et Sea Launch 
(fusées Zenit).

marché commercial des lanceurs spatiaux, reven-
diquant à elle seule près de 50% de l’activité mon-
diale du secteur.

Cependant, l’arrivée sur le marché de SpaceX18et 
de son lanceur Falcon 9,19 a profondément boule-
versé le secteur du service de lancements, les ac-
teurs historiques se trouvant dans l’obligation de 
baisser à leur tour le coût de leurs fusées. La com-
mercialisation d’Ariane 6, prévue pour 2020, et dont 
le prix sera d’environ 50% de celui d’Ariane 5, est 
une conséquence directe de l’arrivée sur le marché 
de Falcon 9. D’autant que l’arrivée prévue dans les 
prochaines années de nouveaux lanceurs - chinois 
(Longue Marche 5), russes (Angara A5) ou amé-
ricains (Vulcan et NewGlenn20) risque de fragiliser 
encore davantage la position dominante d’Arianes-
pace sur le marché des lanceurs.

18 Entreprise crée par Elon Musk, fondateur du groupe Tesla
19 Première fusée disposant d’un premier étage réutilisable, 

proposée à un prix près de moitié inférieur à celui de ses 
concurrents

20 Lanceur similaire au Falcon 9, disposant d’un premier étage 
réutilisable. Développé par Blue Origin, l’entreprise crée par 
Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon. 
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Les services des satellites : 
l’exemple du marché de la télévision par satellite

Le marché de la télévision par satellite, qui repré-
sentait près de 100 milliards de dollars en 2016, 
est celui qui génère le plus de revenus au sein de 
l’industrie spatiale.

Il est très largement dominé par deux entreprises 
américaines, Direct TV21 et DISH Network, qui ont 
généré respectivement 30,70 et 13,6 milliards de 
dollars de revenus en 2016. Elles concentrent à 
elles seules près de 40% du marché mondial.

Les équipements au sol : 
 l’exemple du marché de la navigation

Le deuxième marché le plus important de l’industrie 
spatiale est celui de la navigation, qui a 
généré pas moins de 85 milliards de dol-
lars en 2016.

Il existe aujourd’hui 4 constellations de 
satellites à couverture globale - GPS, Ga-
lileo, GLONASS, et Beidou 2 – ainsi que 
certains systèmes proposant des services 
à couverture régionale comme le QZZS 
japonais, ou l’IRNSS indien.

Les États-Unis qui comptabilisent 29% 
des revenus du secteur sont une fois de 
plus en position dominante sur le marché. 
Cependant, il faut souligner la part impor-
tante (25%) détenue par l’Europe, qui loin 
devant la Chine, se classe aisément à la 
deuxième position.
21 Direct TV a été racheté par AT&T en juillet 2015 

pour 49 milliards de dollars

Revenus commerciaux des services de lancements en 2016

Part des revenus 2015 dans l’industrie de la navigation

« New Space », un nouveau moteur 
pour l’innovation spatiale

Alors que, historiquement, le développement des 
technologies spatiales était l’apanage des acteurs 
étatiques en raison de l’ampleur des ressources 
financières et humaines nécessaires à leur déve-
loppement, de plus en plus d’entreprises privées 
- pour beaucoup originaires de la Silicon Valley et 
dirigées par des leaders milliardaires charisma-
tiques22 - sont à l’origine d’un profond bouleverse-
ment de l’industrie spatiale, générant d’importantes 
baisses de coûts au sein des différents marchés, 
et révolutionnant des domaines aussi variés que 
les services de lancement23, la fabrication de sa-

22 Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, Robert Bigelow, James 
Cameron, Richard Branson, etc.

23 Space X, Blue Origin, RocketLab, etc.
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tellites24, l’observation de la Terre25, l’exploitation 
industrielle de l’espace26, les vols suborbitaux27, ou 
le tourisme spatial28.

Omniprésente, la NASA continue à tirer les ficelles 
et favorise largement le développement de ces 
entreprises, par la signature de partenariats impli-
quant des transferts de technologies, et/ou par l’oc-
troi de multiples contrats, à l’image de celui qu’elle 
a accordé à Space X pour le réapprovisionnement 
de la station spatiale internationale. Le premier in-
térêt qu’elle y trouve est la réduction des coûts des 
technologies spatiales qu’entraîne l’arrivée sur le 
marché de ces nouveaux acteurs. La hausse de la 
concurrence, mais aussi le développement de nou-
velles technologies - à l’image de la fusée Falcon 9 
- contribuent en effet à faire baisser les prix du mar-
ché, permettant ainsi à la NASA de réduire le coût 
de ses opérations. L’agence spatiale américaine a 
distribué plus de 5,7 milliards de dollars en 2016, 
sous la forme de contrats aux entreprises, pour le 
seul secteur du transport spatial.

Soutenus activement par le gouvernement amé-
ricain et par la NASA, ces nouveaux acteurs sont 
24 Oneweb, Leasot, LaserLight, etc.
25 Panet Labs, PlanettQ, OmniEarth, etc.
26 Planetary ressources, Deep Space industries, Shackleton 

Energy, etc.
27 Virgin Galactic, XCOR Aerospace, Final Frontier Design, etc.
28 Space X, Bigelow Aerospace, Blue Origin, etc.

Projet d’hôtel orbital de la société Bigelow Aerospace

ainsi en passe de s’imposer dans les années à 
venir comme principaux moteurs de la recherche 
spatiale, ce qui induirait inéluctablement, en l’ab-
sence de réveil des autres puissances spatiales, 
une domination américaine sans partage du monde 
de demain.

Atterrissage du premier étage réutilisable 
du Falcon 9 de Space X (vue d’artiste)
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Les zones orbitales 
(Questions Internationales (n°67), L’espace un enjeu terrestre, mai-juin 2014, p29) 


