2
LE SPATIAL

LIVRE BLANC 2011 - CFE-CGC AÉRONAUTIQUE ESPACE DÉFENSE

15

16

LIVRE BLANC 2011 - CFE-CGC AÉRONAUTIQUE ESPACE DÉFENSE

Le spatial

A Le marché du spatial


Dans le monde
L’utilisation de l’espace présente des atouts considérables pour les télécommunications et la télédiffusion, les prévisions météorologiques, la surveillance des territoires, et aussi pour les sciences de l’univers.
Une journée sans spatial verrait l’arrêt d’une grande part des télécommunications internationales, la suppression d’une partie des retransmissions télévisées internationales, le « black-out »
audiovisuel sur de nombreuses régions du monde. Mais aussi le bégaiement des systèmes de
défense et de sécurité, la régression des prévisions météorologiques aux temps anciens, la disparition des signaux GPS et des services associés. Une journée sans spatial marquerait le retour
à une observation parcellaire de la Terre, à l’arrêt de la télé-éducation et de la télémédecine en
Inde et en Chine, au tarissement brutal d’une part essentielle des données scientifiques nécessaire à l’épanouissement culturel, à la soif de découvertes animant l’esprit humain, mais aussi,
source de paix entre les pays qui collaborent ensemble sur des projets ambitieux.
Le secteur spatial représente un marché mondial de l’ordre de 120 milliards de $ par
an, toutes activités comprises, industrie (satellites, lanceurs…) et services.


En Europe
En Europe, le chiffre d’affaires de l’industrie spatiale s’élève à 5,5 Mds€ en 2009, répartis en
3,2 Mds€ pour le secteur institutionnel (soit 60 % du CA total) et 2,3 Mds€ pour le secteur
commercial, soit 40 % du CA total1.
À titre de comparaison aux États-Unis, le secteur institutionnel représente 85 % du chiffre d’affaires de l’industrie spatiale2.
1. Source : Eurospace juillet 2010
2. Source : Commission Européenne / « Elements for a EU Space Industrial Policy

Une croissance annuelle de 11,5 % entre 2002 et 2007
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Évolution des emplois et gains de productivité
En 2009, l’emploi direct généré par le secteur spatial européen est de 31 369 personnes,
retrouvant le niveau de 2004. Mais ce chiffre cache des réalités très différentes d’un pays à
l’autre : en 5 ans, certains pays ont vu le nombre d’emplois dans l’industrie spatiale progresser
sensiblement (+14 % en Allemagne, +10 % en Espagne, +28 % en Belgique) alors que d’autre
ont régressé (-12 % en France, -6 % en Italie).

Gains de productivité
Sur la même période, le chiffre d’affaires global de l’industrie spatiale européenne est passé de
4,7 Mds€, en 2004, à 5,5 Mds€ en 2009, soit une progression du CA de 17 % en 5 ans, alors que
le nombre d’emplois est resté stable.
Ces chiffres montrent les gains de productivité réalisés en 5 ans : + 17 % en Europe (et
+22 % en France, le chiffre d’affaires évoluant de 2,17 Mds€ en 2004 à 2,66 Mds€ en 2009,
alors que le nombre d’emplois a régressé de 12 699 à 11 225 ).

Sales by programme type
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Le marché des satellites
Sur une période de dix années, allant de 1997 à 2006, plus de 1 000 satellites ont été
mis en orbite de par le monde, satellites militaires inclus. En 2009, le marché des satellites se
répartissait en 57,3 % pour les télécommunications, 25,6 % pour l’observation, 5,4 % pour la
navigation et 11,7 % pour les satellites scientifiques.

Marché institutionnel
Les deux tiers des satellites commandés le sont par les gouvernements. Or, les marchés gouvernementaux bénéficient surtout aux entreprises nationales, lorsqu’elles existent. Et les principaux budgets pour l’Espace sont américains, chinois, et indiens. L’Europe n’affiche pas du tout la même ambition, ni dans ses investissements, qui sont en stagnation, ni dans sa stratégie. Alors que les États-Unis,
la Chine ou l’Inde soutiennent leurs champions nationaux constructeurs de satellites, l’Europe privilégie le développement de la concurrence entre entreprises européennes, favorise le développement
de nouveaux « compétiteurs », estime que les deux principaux constructeurs de satellites européens
(Astrium et Thales Alenia Space) sont « trop gros » et qu’il faudrait développer d’autres entreprises en
Europe. À budget constant, cela revient à réduire l’emploi chez les deux principaux industriels européens, et donc la capacité de l’Europe à lutter contre la concurrence de Boeing ou Lockheed Martin !

Marché commercial
Le marché commercial est principalement constitué par le marché des satellites de télécommunication. En France, le marché commercial représente plus de 60 % du chiffre d’affaires de
l’industrie spatiale. Ceci a été rendu possible grâce aux investissements publics réalisés par le
passé et qui ont permis de financer les évolutions technologiques nécessaires pour rester compétitif sur le marché commercial. Il y a un véritable « effet levier » des investissements
institutionnels sur les exportations de l’industrie spatiale, grâce au développement la
technologie et des compétences qu’ils permettent. Chaque année, les exportations de
l’industrie spatiale française apportent 700 M d’excédent à notre balance commerciale. Selon Euroconsult, ce marché est arrivé en haut d’un cycle qui devrait se retourner à partir
de 2011. En 2009, a été atteint le pic de renouvellement des flottes avec 30 commandes de
satellites. Ce chiffre devrait chuter entre 15 et 20 dans les années à venir.
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Ventilation du CA satellites et équipements spatiaux par application
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Cycles du marché es Satcoms géocommerciaux sur trente-cinq ans
Nombre de satellites GEO / HEO par an aux dates de lancements
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Il est donc vital de développer les investissements institutionnels pour soutenir la compétitivité
et l’avance technologique nécessaires à l’industrie spatiale européenne pour rester concurrentiel sur le marché commercial.


Le marché des services spatiaux
Le marché des services spatiaux est en forte progression et constitue le principal relai de croissance du marché de construction des satellites, arrivé à maturité. Les principaux secteurs qui
se développent, actuellement, sont les services liés à l’observation de la Terre, les services de
télécommunications civiles, et les services de télécommunications spatiales militaires.

Services observation de la Terre
Le marché des services observation de la Terre est en très forte croissance. Ces services portent
sur des domaines aussi variés que la cartographie, la topographie, la surveillance du territoire,
la gestion des risques naturels, l’aménagement du territoire, l’agriculture, l’environnement, la
gestion des ressources naturelles, la surveillance des forêts, la surveillance maritime, la prospection minière…

Services télécommunications spatiales civiles
Le marché des services de télécommunications spatiales civiles est soutenu par le développement de la télévision haute définition et d’internet haut débit. Le besoin en TV 3D pourrait
décoller. Le renouvellement des flottes de satellites en orbite, qui a été important ces dernières
années, marque le pas. Après un pic de 30 commandes de satellites de télécommunication en
2009, le nombre moyen devrait chuter à une vingtaine d’appels d’offre en moyenne à partir
de 2011. La position des opérateurs principaux est assurée par le fait qu’ils possèdent une ressource rare, très rare : les positions orbitales et les fréquences associées. L’Union internationale
des télécommunications attribue gratuitement ces positions orbitales et fréquences suivant
20
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le principe « premier arrivé, premier servi ». Une fois attribuées, ces positions ne peuvent pas
être retirées à l’opérateur tant qu’il les utilise. Les 4 principaux opérateurs Intelsat (US), SES
(Europe), Eutelsat (Europe) et Telesat (Canada) ont obtenu, par le passé, les meilleures positions
orbitales et fréquences. Ils détiennent près de 70 % du marché. Les deux tiers des recettes des
opérateurs de satellites sont réalisées grâce à la diffusion de la télévision (90 % pour Eutelsat ;
plus de 80 % pour SES). La très forte croissance du nombre de chaines de télévision dans le
monde entraine le développement rapide du secteur. Eutelsat diffusait 50 chaînes en 1995,
il en diffuse plus de 3 000 aujourd’hui. En particulier, l’Afrique et le Moyen-Orient sont en très
forte croissance.
Les positions des opérateurs majeurs n’ont guère évolué. Les opérateurs les plus
importants sont :
■ Intelsat : CA = 2,5 milliards $ en 2009 ; 49 satellites (+ capacité louées sur 6 satellites)
■ SES global : CA = 2,4 milliards $ en 2009 ; 38 satellites (14 Americom, 12 Astra, 8 New
Skies, 3 Sirius, 1 ciel)
■ Eutelsat : CA = 1,4 milliards $ en 2009 ; 19 satellites (+ 6 loués pour leur capacité totale
ou partielle)
■ Telesat : CA = 750 millions $ en 2009 ; 12 satellites (5 Loral Skynet, 7 Telesat)
■ JSat Corp. : CA = 362 millions $ en 2009
■ SingtTel Optus. : CA = 236 millions $ en 2009
■ Hispasat : CA = 216 millions $ en 2009
■ RSCC : CA = 200 millions $ en 2009
■ Star One : CA = 193 millions $ en 2009
■ Arabsat : CA = 189 millions $ en 2009

Services télécommunications spatiales militaires
Ce marché, en plein développement, pourrait permettre aux armées de conserver (ou
développer) leur capacité opérationnelle dans un contexte budgétaire très contraint.
Notre armée est actuellement dans une situation sensible. D’une part, un manque de capacités
satellitaires a été identifié depuis la fin des années 1990, mis en lumière, en particulier, du fait de nos
divers engagements internationaux. D’autre part, la ressource budgétaire, comme celle de la plupart des pays européens, ne peut combler ces lacunes si elles se limitent aux seules approches d’acquisition traditionnelles d’infrastructures spatiales nécessitant de lourds investissements immédiats.
Il est intéressant d’observer comment l’utilisation de financements innovants et des associations
entre le secteur public et le secteur privé (partenariat public privé - PPP) peuvent fournir des réponses
aux problèmes évoqués ci-dessus sans aucunement affecter la qualité de la capacité opérationnelle
et, bien souvent, en l’améliorant nettement. Les PPP sont, non seulement, une forme d’approvisionnement externe par transfert de la gestion la gestion du projet sur un associé du secteur privé, mais
aussi une transformation d’investissement public vers une logique de services. Le ministère de la
Défense n’a donc plus besoin de fournir un lourd investissement financier en avance, ni de s’inquiéter des opérations quotidiennes de l’infrastructure associée. Il peut, dès lors, consommer un service
basé entièrement sur l’expertise de l’associé privé qui s’attachera à répondre à toutes ses attentes.
D’autre part, au delà de l’accélération de l’investissement au profit des forces armées, les PPP
donnent une très grande visibilité sur les futures dépenses et contribuent ainsi à une meilleure gestion du contrôle de la dépense de l’État. Les forces armées Britannique et Allemande sont déjà passées à ce type de PPP, les forces Françaises sont toujours en attente et il conviendrait véritablement
dans l’intérêt national de passer à ce type de partenariat pour l’infrastructure Syracusen actuellement en orbite dont la durée de vie résiduelle s’amenuise de jour en jour.
LIVRE BLANC 2011 - CFE-CGC AÉRONAUTIQUE ESPACE DÉFENSE

21

Le spatial
A. Le marché du spatial



Le marché des lanceurs
L’activité lanceurs porte sur deux grands secteurs :
■ les lanceurs de satellites ;
■ les missiles balistiques stratégiques.
Cette dualité fondamentale trouve son origine dans la volonté exprimée par la France, dans les
années 1950, de se doter d’une capacité nucléaire autonome.
Le marché des lanceurs de satellites est, par définition, directement fonction du marché des satellites. Marché partagé entre tirs institutionnels et commerciaux, le rapport s’étant
établi à 28 % / 72 %, sur la période 2001-2005. Les grandeurs financières disponibles sont les
suivantes : sur 12 mois étalés sur les années 2005 et 2006, la FAA estime à 1 120 millions de $ le
marché des tirs commerciaux pour 17 tirs. L’industrie européenne de lanceurs a réalisé un CA de
1,06 milliards d’ (y compris tirs non commerciaux) et le CA d’Arianespace a approché le milliard
de $, en 2005 et 2006 (avec, pour la quasi-totalité, des tirs Ariane et non Soyouz).
Concernant les missiles stratégiques, les seuls programmes restants aujourd’hui sont :
■ le M45, en opération ;
■ le M51, en production ;
■ le M51.2 en développement.
Mentionnons, pour mémoire, le fait qu’un projet de luttes anti-missiles balistiques survit, en France,
dans un état « végétatif », c’est-à-dire, avec des technologies, mais peu de financement et une
volonté politique peu visible. Les USA sont clairement en avance sur l’Europe dans ce domaine.
L’Union Européenne devrait, dans ce domaine, se placer sous parapluie américain fin 2010, sans que
nous puissions en prévoir les conséquences industrielles.

Évolution du nombre de lancements par opérateur
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Le transport spatial
La présence française dans le domaine des vols habités est plus le fait des spationautes eux-mêmes, que des produits français.
Le vol habité a été quelque peu délaissé, là encore, pour des questions économiques, la France
ayant préféré consacrer ses priorités budgétaires aux lanceurs. Le domaine des vols habités
est, aujourd’hui, le cheval de bataille de la politique spatiale allemande. Cependant, la France a
participé, ces dernières années, à un programme majeur servant les vols habités : le véhicule de
transfert automatique ATV. Après le vol exemplaire du Jules Verne, 1er ATV, cinq autres exemplaires sont en commande, destinés à desservir l’ISS jusqu’à 2015. L’ATV fait de l’Europe une
puissance capable de réussir des rendez-vous spatiaux. L’ATV est réalisé sous maîtrise d’œuvre
Astrium par divers partenaires européens.
Si les équipes françaises sont fortement présentes dans les systèmes de vol, le centre de gravité
du programme ATV est, cependant, l’établissement de Brême d’ Astrium. Surfant sur le succès
du 1er ATV, l’ESA et les industriels proposent de le décliner en une version capable de rentrer
dans l’atmosphère, dénommée ARV. Même si, « à l’heure où nous mettons sous presse », seuls
des crédits d’étude sont demandés, le sujet intéresse nombre d’acteurs, NASA en tête, car il
pourrait déboucher sur une capsule de rentrée apte à transporter des équipages. Ce qui, à
l’aube de l’arrêt des navettes américaines, ferait de l’Europe un acteur spatial majeur. Ceci étant,
l’ARV et sa suite seront sans doute des programmes pilotés par l’Allemagne.

Vols habités suborbitaux
Nous « cacherons » derrière cette expression ce qui peut être connu, par ailleurs, comme « le
tourisme spatial ». Un projet américain est déjà assez avancé dans ce domaine, et Astrium a
lancé, en 2007, des études de faisabilité. La difficulté de rassembler des investisseurs n’a pas
permis, à ce jour, un lancement définitif du projet d’Astrium.
LIVRE BLANC 2011 - CFE-CGC AÉRONAUTIQUE ESPACE DÉFENSE
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B L’organisation industrielle

du secteur

Le chiffre d’affaires annuel du spatial est de l’ordre de 120 milliards de $.
Les 10 plus grosses compagnies du secteur représentent 35 % de l’activité.
En France, les activités spatiales forment un tissu industriel d’une centaine de PME et de 3
grands groupes, EADS Astrium, Thales Alenia Space, et Safran, le tout employant au total près
de 11 200 personnes.

L’industrie spatiale Française

Les villes
Les entreprises
Les programmes

Vernon
SNECMA

SAGEM Argenteuil
VINCI Rueil-Malmaison
EUROPROPULSION Suresnes
DASSAULT AVIATION Saint-Cloud
VERTA + GMES + ARTES 1,3-4,5,8 SOURIAU Versailles
THALES ELECTRON DEVICES Velizy
ONERA Châtillon
3D PLUS Buc
E2V Bièvres
CHELTON ANTENNAS Dourdan

Les Mureaux A
 STRIUM ST - PYROALLIANCE
CRYOSPACE - REGULUS
Nanterre CEGELEC
Varennes SDS
SNPE - SAGEM - ASTRIUM
Chatenay-Malabry SOFRADIR
Evry-Courcouronnes ARIANESPACE
Limeil-Brevannes SODERN - EADS Sodern
Moissy-Cramoyel SNECMA
Mulhouse
Corbeil SPS

Paris

Graphe :www.cnes-multimedia.fr

CLEMESSY

Bourges

Guyane

Poitiers

AUXITROL

SAFT

Kourou

Lyon

REGULUS
VINCI

BIOMERIEUX

St-Etienne

Bordeaux

HEF

NOVESPACE

Grenoble

Saint-Médard-en-jalles
Biscarosse
ASTRIUM SAS

SNPE
SNECMA

Alès

Toulouse
ASTRIUM / CLS /
REALIX TECHNOLOGIES /
TAS / IT INGENERIE /
CNES / MEDES / COMAT /
STELL ELECTRONIQUE /
CS COMMUNICATION / SILICOM /
LOGIQUAL / NOVELTIS / ZODIAC /
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AIR LIQUIDE DTA

Flourens

SophiaAntipolis

DACTEM

ACRI

EREMS

Castanet-Tolosan
SOTEREM
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Le spatial
Chiffres d’affaires des plus grosses compagnies du secteur

1

2

Lockheed Martin Corp.

Boeing Co.

CA 2007
(Espace)
millons
de $

10 203

7 460

CA 2008
(Espace)
millons
de $

Activités

10 700

Satellite manufacturing, launch vehicle
manufacturing, satellite and rocket
components
launch services, ground systems,
engineering services and/or software,
missile defense
imagery sales and services, satellite
communications services.

7 130

Satellite manufacturing, launch vehicle
manufacturing, satellite and rocket
components
launch services, ground systems,
engineering systems and/or software,
missile defense.

3

EADS Astrium

5 005

6 046

Satellite manufacturing, launch vehicle
manufacturing, satellite and rocket
components
launch services, ground systems,
engineering systems and/or software,
missile defense, telecommunications and
Earth observation services.

4

Northrop Grumman Corp.

5 231

5 805

rocket components, launch services
ground systems, engineering services
and/or software, missile defense, satellite
communications services.

5

Raytheon Co.

4 506

4 405

Satellite and rocket components,
launch services
ground systems, engineering services
and/or software, missile defense,
imagery sales and services, satellite
communications services.

6

Garmin Ltd.

3 180

3 494

GPS hardware and software.

7

Thales Alenia Space

2 538

2 890

Satellite and space hardware manufacturing.

8

Computer Sciences Corp. (CSC)

1 350

1 900

Ground systems, engineering services
and/or software, missile defense,
imagery sales and services, satellite
communications services.

9

United Space Alliance

1 860

1 817

Launch services, ground systems,
engineering services and/or software.

10

Alliant Techsystems Inc.(ATK)

1 678

1 808

Satellite manufacturing, satellite and
rocket components, engineering services
and/or software missile defense
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Satellites
Parmi ces 5 compagnies :
■ 4 sont présentes sur toute la gamme de satellites : Astrium, Thalès Alenia Space, Boeing
et Lockheed Martin ;
■ 3 sont à la fois fabricants de satellites et de lanceurs : Astrium, Boeing et Lockheed Martin.
En 2009, les gains de satellites de télécommunication se sont répartis de la façon suivante :
Commandes de satcoms en 2009
Industriel
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Commentaires
Co-maîtrise cu TAS
Co-maîtrise cu TAS

Astrium

Arabsat 5C
Arabsat 6B
Atlantic Bird 7
Astra 2E
Astra 2F
Astra 2G
Astra 5B

Thales Alenia

Arabsat 5C
Arabsat 6B
Yamal - 401
Yamal - 402
W 3C
Apstar 7
OverHorizon
Telkom 3
Arsat 1

Co-maîtrise cu Astrium
Co-maîtrise cu Astrium
MO fait à Krasnoïrsk
MO fait à Cannes
MO
MO
Co-maîtrise bus Orbital
Bus ISS Rechetnev
Bus Invap

Loral

Intelsat 19
Intelsat 20
Asiasat 5C
Spaceway 4/Jupiter
Telstar 14 R
Echostar 16
Nimiq 6

Boeing

Intelsat 21
Intelsat 22
Intelsat
Intelsat

Lockheed Martin

JC sat 13

Orbital Sciences

Hylas 2
Intelsat 23
OverHorizon

Co-maîtrise cu TAS

MDA

Lybid 1
Express AM 5
Express AM 6

Bus ISS Rechetnev
Bus ISS Rechetnev

NPO PM / ISS

Yamal 300K
Telkom 3
Express AM 5
Express AM 6

Charge u TAS
Charge u MDA
Charge u MDA
Charge u MDA

Isro

Gsat 10
Gsat 11

Cast - Chine

NigComsat 1R
Laos 1
Tupac Katari

Invap Argentine

Arsat 1
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En Europe, deux sociétés dominent le marché : Astrium et Thales Alenia Space.

ASTRIUM
Astrium est une filiale du groupe EADS présente en France, Allemagne, Grande-Bretagne, aux
Pays-Bas et en Espagne. Elle est spécialisée dans les systèmes spatiaux civil et militaire dans tous
les domaines : satellites, lanceurs, services, segments sol, équipements. Astrium et ses filiales
emploient plus de 15 000 personnes en Europe (12 000 dans Astrium et 3 000 dans les filiales),
soit 50 % de l’industrie spatiale européenne.
En 2009, le chiffre d’affaires d’Astrium s’est élevé à 4,8 milliards d’€ (en progression de 12 % par
rapport à 2008) et l’EBIT à 261 millions d’€.

Filiales Astrium
Astrium possède un certain nombre de filiales spécialisées dans différents domaines
du spatial :
■

 ILAS, spécialisée dans les lasers : désignateurs laser, détecteurs d’optiques pointées antiC
snipers, télémètres, sources lasers aéroportées, aides à l’appontage pour hélicoptères,…
CILAS est également spécialiste des granulomètres pour l’analyse de la taille et de la forme
de particules, des miroirs déformables, des couches minces optiques et des céramiques
transparentes ;

■

 UTCH SPACE, spécialisée dans les panneaux solaires, les structures, les instruments, les
D
parachutes de descente (pour éléments de lanceurs ou capsules) ;

■

I NTESPACE, est spécialisée dans les moyens d’essais de simulation de l’environnement
dans les domaines mécaniques, acoustiques, thermiques et radioélectriques permettant
de valider les systèmes et les équipements avant leur mise en œuvre opérationnelle. INTESPACE est présent dans les secteurs du spatial, de l’aéronautique et de la défense.

■

 UCLETUDES, spécialisée dans les études des effets d’armes nucléaires sur les systèmes
N
électroniques et les protections associées.

■

PARADIGM, spécialisée dans les services de télécommunication militaire.
PARADIGM possède et exploite les satellites de télécommunication militaire SKYNET selon
le principe du partenariat public privé (PPP)

■

SODERN, spécialisée dans les équipements optroniques.

■ SPOT IMAGE, issue de la fusion entre les sociétés SPOT IMAGE et INFOTERRA, en mai 2010,

est spécialisée dans les services d’observation de la Terre concernant la cartographie, le
cadastre, la planification urbaine, l’agriculture, la surveillance, la fourniture de produits et
services d’observation de la Terre allant de l’acquisition de données et aux traitements de
ces données jusqu’aux services d’information géographique.
■

SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd), est spécialisée dans la construction et l’exploitation de petits satellites.

■ TESAT, spécialisée dans les équipements électroniques pour satellites de télécommunication.

LIVRE BLANC 2011 - CFE-CGC AÉRONAUTIQUE ESPACE DÉFENSE
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Par ailleurs, Astrium propose des services de lancement au travers de participations dans
Arianespace (lanceur Ariane) (28,6 %), Starsem (lanceur Soyouz) (35 %) et Eurockot (lanceur
Rockot) (51 %).

Thales Alenia Space
Thales Alenia Space est une joint venture entre Thales (67 %) et Finmeccanica (33 %). Thales
Alenia Space est spécialisée dans le domaine des satellites de télécommunications, de la
navigation, de la météorologie, de la gestion de l’environnement, de la défense et de la sécurité,
de l’observation et de la science. Thales Alenia Space emploie 7 200 personnes sur 9 sites
industriels en France, Italie, Espagne et Belgique.
En 2008, le chiffre d’affaires de Thales Alenia Space s’est établi à environ 2,1 milliard d’€, en
progression de 16,7 %. Le résultat opérationnel s’est élevé à 105 millions d’€. Thales Alenia
Space avait, à fin 2008, un carnet de commandes proche de 1,9 milliards, soit près de seize
mois de revenus. En 2009, le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel de Thales Alenia Space
restent stables. Thales Alenia Space avait, à fin 2009, un carnet de commandes proche de
2,2 milliards, en nette progression.
Thales Alenia Space a su valoriser ses compétences dans le renouvellement de constellations
avec, en particulier, Globalstar 2 (téléphonie mobile) et Iridium, en 2010.
Thales Alenia Space a une forte volonté de développer les entités européennes hors France pour
homogénéiser son implantation, en particulier, en Allemagne.

OHB
OHB compte 1 500 salariés, principalement en Allemagne, à Brème. En 2009, le chiffre d’affaires
d’OHB s’est élevé à 287 millions d’€ (en progression de 23 % par rapport à 2008) et l’EBIT à
21 millions d’€.
OHB est en très forte croissance depuis 2004, son chiffre d’affaires et ses effectifs ayant été
multipliés par 2, en 5 lanceurs.
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Lanceurs
En Europe, les principales entreprises qui développent des activités lanceurs
stratégiques et spatiaux sont :
■ Astrium, filiale d’EADS, qui poursuit les activités développées par l’Aerospatiale et Matra
Marconi Space. Dans ses deux établissements des Mureaux et d’Aquitaine elle réalise
l’assemblage des étages propulsifs en intégrant au propulseur chargé, après livraison par
SPS, tous les accessoires (jupes, câblages, boîtiers électroniques, équipements hydrauliques,
protections thermiques etc....). Ensuite ces étages propulsifs sont livrés à la base maritime
de Brest ;
■ Snecma Propulsion Solide (anciennement SEP, Groupe Safran), principalement chargée
de la propulsion, c’est-à-dire, la conception la réalisation et le montage des moteurs,
tuyères et accessoires directement liés à la propulsion ;
■ SNPE (anciennement Société Nationale des Poudres et Explosifs) qui réalise le chargement
des propulseurs à poudre, dans l’usine de St Médard en Jalles, en Gironde.


Lanceurs spatiaux

Les lanceurs et véhicules spatiaux sont essentiellement développés à partir de collaborations de
sociétés européennes. Ariane 4 a été développée pour le compte de l’Agence Spatiale Européenne et par le Centre National des Études Spatiales, elle résultait de la collaboration de centaines d’entreprises européennes. Sous la responsabilité de l’ESA et du CNES, Astrium a été désignée comme architecte industriel, puis comme « Prime Contractor » d’Ariane 5, et coordonne,
de ce fait, les actions des partenaires européens. Arianespace assure, de son côté, l’exploitation
commerciale des lanceurs Ariane.
Astrium fournit à Arianespace le lanceur « nu » (sans satellite), constitué à partir
d’éléments fabriqués dans toute l’Europe :
■ Astrium France produit l’étage principal cryotechnique (EPC) avec le GIE Cryospace
(EADS / Air Liquide) et les deux étages d’accélération à poudre (EAP) ;
■ Safran a mis au point et produit le moteur Vulcain et réalise les tuyères des EAP ;
■ Europropulsion (France / Italie) est responsable et réalise les moteurs à propergol solide ;
■ Astrium Allemagne a développé et réalise l’étage à propergol stockable (EPS) ;
■ Oerlikon Contraves (Groupe Rheinmetall) a développé et produit la coiffe.

Missiles balistiques
Au sein de l’Union Européenne, seule la France dispose d’une Force Nucléaire
Stratégique autonome. La Grande-Bretagne utilise des engins achetés aux ÉtatsUnis – lesquels ont un droit de regard sur leur emploi – et pour le moment, nous
ne sentons pas l’Europe prête à se lancer dans la mutualisation de tels systèmes
d’armes.
Avec Astrium, Snecma et SNPE, d’autres acteurs importants sont à mentionner, tels que le CEA,
responsable des charges, DCNS, sous-traitant d’ Astrium, qui assure, depuis Brest, le maintien de
la « posture », sans oublier la DGA, maîtresse d’ouvrage de l’ensemble.
Le développement du programme M51, outre les travaux importants sur les 4 SNLE français, a
nécessité la mise en place de centres d’essai en Méditerranée et à Biscarosse, et la refonte de
la base de Brest. Entre le M45 et le M51, les contraintes de sûreté nucléaire ont été amplifiées,
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alors que les budgets ont réduit le nombre de vols d’essai. À ce jour, les quatre premiers vols
ont parfaitement réussi. Alors que se profile la fin du développement du M51, nous pouvons
observer que la France a considérablement modernisé toute la filière, jusqu’aux essais. L’ère de
la production en série a réveillé les idées de fusion entre sociétés contributrices, notamment,
dans le domaine de la propulsion solide. Alors même que se repose la question du maintien des
compétences, cette démarche pose problème.
Il n’échappera pas au lecteur que des industriels sont présents, tout à la fois, sur le créneau
des missiles balistiques et sur celui des lanceurs civils. Cette dualité civil – militaire est un des
aspects fondamentaux de ces programmes, de même, que leur très long cycle de vie (ex : 1er
vol de Proton en 1965 …). Grâce à de multiples actions de sensibilisation, menées durant les
années 1990, ces éléments sont maintenant couramment connus. La notion de maintien des
compétences qui s’en déduit, l’est elle aussi, même si l’on doit observer que les Militaires savent
mieux y répondre que les Civils.

Participation à la station spatiale
ATV : le véhicule de transport automatique est réalisé sous maîtrise d’œuvre Astrium
par divers partenaires européens. Si les équipes françaises sont fortement présentes dans
les systèmes de vol, le centre de gravité du programme ATV est, cependant, l’établissement de
Brême d’ Astrium.

Aujourd’hui
La part d’Arianespace sur le marché mondial oscille entre 50 et 75 % des contrats vendus, selon
les années. Ariane 5 assure la majorité des lancements correspondants, les autres étant effectués
par Soyouz, depuis Baïkonour. Les années à venir vont voir des changements significatifs chez
Arianespace : essais du petit lanceur Vega (conçu et réalisé sous direction italienne), et mise en
service du pas de tir Soyouz à Kourou.
Les deux concurrents majeurs d’Arianespace, Sea Launch et ILS, se partagent le gros du reste
des ventes, en s’appuyant sur les lanceurs Proton (créés en 1965) ou des fusées ukrainiennes.

L’avenir
Les améliorations d’Ariane 5/ECA permettront une augmentation de la performance de
9 650 kg en 2008 à 10t en 2011 et 10,3 t en 2012-2013. Space X développe deux nouveaux
lanceurs : Falcon 1, qui permettra de placer 1t en orbite basse (pour un coût de 10,9 M$) ;
Falcon 9 qui permettra de placer 4,8 t en orbite géostationnaire ou 10t en orbite basse (pour
un coût de l’ordre de 50 M$). L’Inde développe un nouveau lanceur, GSLV Mk III, dont le vol
inaugural est prévu en 2013, et qui permettra de placer 4,8 t en orbite géostationnaire.
La Jaxa envisage, pour 2013, un premier vol d’Epsilon, un petit lanceur « low cost » pour
mini et micro satellites. La Jaxa et IHI Aerospace travaillent sur une version post-Epsilon, plus
économique, qui fera son apparition en 2017 (22 M€ le lancement) et qui concurrencera Vega
et le Falcon 1 de Space X.
La société Marcom Ltd (Afrique du Sud) travaille sur un projet de lanceur Cheetah 1, dont
l’objectif est de placer 1t en orbite à 200 km inclinée à 34°, ou 600 kg sur l’orbite polaire, d’ici
2015-2010.

30

LIVRE BLANC 2011 - CFE-CGC AÉRONAUTIQUE ESPACE DÉFENSE

Le spatial

Opérateurs

Lanceurs

Affectés

Part
de marché

Arianespace

Ariane 5
Soyouz

46

61 %

ILS

Atlas 2, 2A, 2AS
Atlas 3A, 3B
Proton-K, M

22

29 %

Boeing

Delta-2 et 3
Sea Launch Land Launch

7

10 %

Performance
en orbite

Source : Marspedia, juillet 2008

Les parts de marché

Lanceurs

Pays

Masse
au décollage

LEO
1,5 t

Vega

Europe

137 t

Soyouz

Russie

308 t

5t

2,8 t (GTO)

Ariane 5

Europe

710 t

18 t

6,8 t (GTO)

Atlas

USA

233 t (2AS)

8,6 t

3,7 t (GTO)

Delta-2

USA

231 t

4,9 t

1,8 t (GTO)

Delta-3

USA

?

8,1 t

3,8 (GTO)

Sea Launch

USA

466 t

15 t

5,4 (GTO)
2,3 t (GEO)

Proton

Russie

690 t

20 t

LM-3, 3A, 3B

Chine

426 t (3B)

12 t

4,8 t (GTO)

H-2A

Japon

286 t

15-20 t

2,0 t (GEO)

Source : Marspedia, juillet 2008

Performance des lanceurs
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C Considérations CFE-CGC
L’industrie spatiale Française et Européenne à un tournant important de son histoire
Alors que l’investissement des États-Unis dans le spatial militaire et civil institutionnel s’accélère,
d’autres pays, comme la Chine ou l’Inde, expriment l’ambition qui était celle de la France, dans
les années soixante, en investissant massivement. Aujourd’hui, les investissements des États-Unis
(déjà huit fois plus élevés qu’en Europe) progressent de 6 % par an, ceux de la Chine de 12 %, et
ceux de l’Inde de 25 %. La Chine annonce son autonomie en matière de vols habités, le retour
de l’Homme sur la Lune en 2030 ! Elle ne cache pas sa volonté de devenir 2ème puissance spatiale
mondiale, et sait mettre des moyens financiers à la hauteur de ses ambitions.
Pendant ce temps, les investissements français et européens, dans ce domaine, sont en régression. Le budget spatial français (civil et militaire) est passé de 2 500 M en 1997 (soit 1,6 % du
PIB) à 2 000M en 2009 (soit 1 % du PIB). En comparaison, le budget spatial des États-Unis, en
2009, est de 50 000M$ (3,5 % du PIB US) … ! Or, les investissements institutionnels sont nécessaires au maintien de l’avance technologique et de la compétitivité de notre industrie sur le
marché commercial. Ils sont la condition nécessaire au maintien des exportations de l’industrie
spatiale française qui, jusqu’à présent, apportent 700 M d’excédent annuel à notre balance
commerciale ! L’évolution de l’industrie spatiale française et européenne est esquissée dans le
Livre Blanc sur la Défense (juin 2008), la réunion ministérielle de l’ESA (novembre 2008), et le
rapport demandé par François Fillon sur l’avenir des lanceurs spatiaux en Europe (mai 2009).

Livre blanc sur la Défense de juin 2008
Le Livre Blanc sur la Défense prône le développement d’un nouveau satellite d’observation
militaire et de programmes d’écoute électromagnétique et de détection et d’alerte avancée
de tirs de missiles. Mais, plus de 2 ans après ces annonces, positives, certains de ces projets,
indispensables, ne sont toujours pas concrétisés en budgets et contrats avec l’industrie. C’est
le cas du programme d’écoute électromagnétique (CERES) et du programme d’alerte avancée.
Ces programmes font suite aux démonstrateurs ELISA (pour l’écoute électromagnétique) et SPIRALE (pour l’alerte avancée), pour lesquels des compétences uniques ont été développés dans
l’industrie spatiale française. Faute de démarrage de ces programmes, ces compétences seront
perdues, et les investissements effectués ces dernières années aussi…

Réunion ministérielle de l’ESA de novembre 2008
Les décisions prises, lors de la réunion ministérielle de l’ESA, en novembre 2008, vont dans le
bon sens pour les programmes scientifiques (+3,5 % de budget par an), pour le programme
GMES (satellites de surveillance de l’environnement) ou les autres programmes de satellites. Par
contre, pour l’évolution du lanceur ARIANE 5, la seule décision prise consiste à « poursuivre les
travaux » pour 357 M et reporter, en 2012, la décision d’attribution du budget de 1,5 milliards
d’ nécessaire pour permettre l’évolution d’Ariane 5 !
Et quasiment rien pour l’évolution du « cargo » européen ATV, afin de le transformer en capsule pour ramener sur Terre les astronautes de la station spatiale internationale (ISS), et ainsi,
préparer un vrai programme de vol habité européen ! La conséquence est que les équipes
« études lanceurs » ne vont, rapidement, plus avoir assez de charge de travail pour pouvoir être
maintenues. Si rien n’est fait rapidement, plusieurs centaines d’emplois seront supprimés, et les
compétences de développement des lanceurs en France définitivement perdues.
L’Allemagne a fortement augmenté sa contribution à l’Agence Spatiale Européenne (ESA)
(2,7 Md), devançant, pour la première fois, la France (2,3Md).
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Rapport Fillon sur l’avenir des lanceurs spatiaux
en Europe de mai 2009
Ce document pourrait, s’il est adopté comme fil conducteur par les autorités européennes,
devenir, pour plusieurs décennies, la référence des programmes de lanceurs spatiaux.
Pour la première fois, il est dit, de façon très claire, dans un rapport gouvernemental, que le
marché des lanceurs ne peut pas vivre sans soutien étatique. Tout le monde le sait, mais a un
temps feint de l’oublier, pour tenter d’introduire le libéralisme dans l’Espace.
Pour la première fois, il est dit, de façon très claire, dans un rapport gouvernemental, que la
fiabilité d’un lanceur comme Ariane nécessite un nombre minimum de 5 à 6 lancements par an,
pour maintenir l’entrainement et la compétence des équipes.
Pour la première fois, il est dit, de façon très claire, dans un rapport gouvernemental, qu’il
est urgent de préparer l’avenir en lançant le développement d’un nouveau lanceur, Ariane 6,
capable de répondre durablement, à l’horizon 2020/2025, aux enjeux d’accès européen autonome à l’espace.
Cependant, le rapport estime, aussi, nécessaire un effort de coût et de rationalisation. La CFECGC ne peut que s’en étonner, dans la mesure où, l’industrie, dans son ensemble, a déjà fait
beaucoup d’efforts :
■ au travers des plans sociaux importants (~25 % de suppression de postes) qui ont touché
les deux principales entreprises du spatial en Europe (Astrium et Thalès Alenia Space), entre
2003 et 2005, ainsi qu’un nombre important de sous traitants ;
■ au travers des négociations sur les deux lots de production d’Ariane 5, dans un cadre européen très strict. Ceci peut laisser craindre, en filigrane, que le rapport ait éludé certains
aspects budgétaires. Si, par exemple, Ariane 6 devait se substituer aux études d’évolution
d’Ariane 5 à « mi-vie », le jeu serait à somme nulle, et les menaces sur l’emploi, en Europe,
ne seraient pas levées à l’horizon 2012 – 2018.
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L’ Europe à reculons
Alors que les budgets institutionnels européens sont en stagnation, alors que, sur les marchés
commerciaux, le faible niveau du dollar se charge de pénaliser nos industriels spatiaux européens, la Commission européenne s’apprête à planter un couteau dans le dos d’Astrium et de
Thales Alenia Space, en préconisant de réduire les parts de marché des 2 principaux industriels
européens au profit des PME…
L’épisode de l’attribution par la Commission européenne des satellites Galileo à un nouvel arrivant sur le marché, OHB, constitue, pour la CFE-CGC, la marque d’une politique industrielle incohérente, tant au niveau de l’UE (quel gain en emploi en espérer ?) qu’au niveau mondial, où la
course dans le domaine est déjà très serrée. Susciter l’émergence d’une concurrence fratricide
dans le continent, même si elle peut avoir des justifications faciales (prix d’achat des systèmes),
revient à se tirer une balle dans le pied. Surtout, cette émergence crée, autour des grands industriels, un climat d’incertitude peu propice à attirer les investisseurs. L’Espace est une activité
porteuse en terme technologique, nécessaire pour notre souveraineté et notre indépendance,
mais qui ne peut survivre que grâce à un soutien sans faille des États.
Il est donc primordial, pour la CFE-CGC, que l’Union Européenne énonce, au plus vite, des règles
de gouvernance claires et transparentes, en application du Traité de Lisbonne, qui tiennent
compte de la concurrence internationale et des questions de souveraineté, des règles qui permettent à l’industrie spatiale européenne de lutter face aux géants américains, chinois, indiens,
qui, eux, savent pouvoir compter sur un soutien sans faille de leurs institutions.

Financement
Au-delà de l’effort budgétaire que l’État français et l’Europe se doivent de réaliser pour être à
la hauteur des ambitions affichées et rester dans la course internationale de l’accès à l’espace,
des solutions existent, en cette période de crise, pour financer ces projets, tel le développement des partenariats public-privé (PPP), qui permet aux États de répartir les coûts, sur des
périodes bien plus longues que la durée d’une loi de programmation militaire, et qui offre une
meilleure visibilité à l’industrie sur le moyen terme.

L’industrie spatiale Française et Européenne est, aujourd’hui, à un tournant
important de son histoire. L’industrie spatiale a la particularité de ne pouvoir
demeurer compétitive et viable qu’avec un soutien continu et sans faille de l’État
et des agences institutionnelles.
Ce sont les investissements d’aujourd’hui qui feront les programmes de demain
et nous permettront de maintenir notre avance technologique, nos compétences
et d’assurer nos emplois et notre indépendance dans le domaine spatial.
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