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Créé en 1961, le CNES est un établissement public scientifique et technique à caractère 

industriel et commercial, doté d’une autonomie financière.

 il propose au gouvernement la politique spatiale française et la met en œuvre au sein de l’Europe.

 c’est un architecte système chargé d’innover et de concevoir les nouveaux systèmes spatiaux.

Le CNES a pour mission d’apporter une vision d’ensemble des solutions spatiales grâce à sa 

compétence système et à sa capacité d’innovation. Il est :

 à l’écoute des utilisateurs et de leurs besoins.

 au carrefour des laboratoires scientifiques/technologiques, des entreprises industrielles et de services.

 au service des besoins institutionnels et commerciaux en stimulant la recherche et l’innovation scientifique, 

technologique et industrielle.
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CNES – centre national d’études spatiales
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CNES - missions
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Economie du secteur spatial au niveau mondial

BRYCE, SIA Space Report 2018

Manufacturier ~25 Md$

Services ~250 Md$



2019 : Budgets des agences spatiales (civil)

Source CNES – DIA/CD/IE 
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Source Eurospace

Ventes finales (industrie spatiale)(source GIFAS-Eurospace 2018)

~5,6 Md€ ~8,4 Md€

Emplois (industrie spatiale)(source CNES, GIFAS-Eurospace)

~20.000 ~43.450 

FRANCE EUROPE

France et Europe : un secteur spatial performant avec des leaders mondiaux …



 Insertion du spatial dans des écosystèmes plus larges, structurés par les services et porteurs de nouvelles 

concurrences

 Accélération des rythmes d’innovation, révolution numérique, miniaturisation, nouveaux procédés de fabrication

 Nouveaux écosystèmes d’entrepreneuriat, accroissement de l’investissement privé et nouveaux acteurs spatiaux

 Intensification de la concurrence au niveau mondial

 Le spatial facteur de progrès et de réponse aux enjeux économiques et sociétaux, à travers ses applications aval
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… dans un contexte de profonde mutation



Elargissement des écosystèmes et accroissement de l’investissement privé …
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… même si les marchés restent 

tirés à 80% par la commande 

publique

Source : Space Angels quaterly 2019 Q3



70 pays ayant un accès indépendant à l’espace12dont

Un élargissement de l’accès au spatial au niveau mondial

Pays ayant une agence spatiale: 55 (~+20 depuis 2000)

2019 : nombre de pays possédant des capacités spatiales

- coopérations internationales, élargissement des marchés, nouvelles concurrences -



10

Connectivité, internet des objets et 5G

Satellites internet à très haute capacité - VHTS Nouvelles constellations

Satellites flexibles standardisés

Nanosatellites

Liaisons optiques



Observation de la Terre et données

Résolution/revisite/coût de la donnée

IA / Big data

Information et services
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Navigation et positionnement

Plus de 1 milliard de smartphones équipés de Galileo

Constellation Galileo, crédit Spaceflight

EGNOS

Véhicule autonome
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Le spatial, facteur de développement économique et sociétal
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L’initiative du CNES pour stimuler le développement aval :

Idéation / 

Incubation

Expertise

Financement

FormationPromotion

• Interface avec les nouveaux écosystèmes d’innovation

• Développement des applications aval

• Valorisation et transfert de technologies

• Partenariats avec les territoires et à l’international



Environnement
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MobilitéSanté

3 secteurs prioritaires

Startups

Grands 

Groupespublics

Acteurs

International


