
Géopolitique de l’espace, 
vers une « nouvelle frontière »

2em partie

Laurent Carroué, 
IGEN et D.R à l’Institut Français de 
Géopolitique IFG de l’Université Paris VIII

Académie d’Aix-Marseille
4 mai 2022



PLAN 

• 1. L’espace, un milieu spécifique aux 
fortes contraintes  

• 2. Les grandes puissances spatiales : 
une nouvelle course à l’espace

• 3. Les grands enjeux actuels et d’avenir 
dans le « New Space » 

Doc ci-contre : Une du rapport « Challenges to Security in Space » de l’U.S. DIA – Defense
Intelligence Agency. Juin 2019. 



II. Les grandes puissances spatiales : 
une nouvelle course à l’espace

• Hyperpuissance étasunienne face aux puissances de second rang 
(Chine, Russie, UE).

• Puissance spatiales émergentes (Inde, Iran, Japon, bientôt Australie, 
Corée du Sud, R. Uni).

• Prise de gage et positionnement : extension et démocratisation, 
multiplication des créations d’agences spatiales (Luxembourg...). 

• Dépenses mondiales publiques pour l’espace passent de 42,4 à 82,5 
MRD $ entre 2014 et 2020 (+ 101 %). Un secteur en plein 
développement. Déséquilibres dans le secteur privé encore plus 
marqué au profit des Etats-Unis. 

• En France, voir en particulier les nombreux travaux d’Isabelle 
Sourbes-Verger, géographie, spécialiste du spatial, CNRS.

• Doc : Voir introduction avec ports spatiaux. Il n’y a pas d’activités spatiales sans implantation 
dans un territoire précis d’infrastructures stratégiques, y compris parfois dans les lieux et 
milieux les plus marginaux ou les plus contraints. Ici la carte des principales implantations du 
réseau de surveillance de l’US Space (Slogan dans l’angle haut gauche  : « Vigilance in the High 
Frontier »). Poids du territoire des Etats-Unis, mais aussi des bases à l’étranger et chez les pays 
alliés (Thulé, Diego Garcia, Ascension, Norvège, Australie, R. Uni). Sur le site Géoimage, voir par 
exemple dossiers sur Ascension et Diego Garcia). 

• https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/royaume-uni-ascension-un-confetti-insulaire-anglo-
saxon-geostrategique-dans-latlantique-sud

• https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/ocean-indien-biot-diego-garcia-une-base-aeronavale-
geostrategique-pour-les-etats-unis

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/royaume-uni-ascension-un-confetti-insulaire-anglo-saxon-geostrategique-dans-latlantique-sud
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/ocean-indien-biot-diego-garcia-une-base-aeronavale-geostrategique-pour-les-etats-unis


A. Des rapports de forces très déséquilibrés : le poids de 
l’hyperpuissance étasunienne qui veut garder son avance

1er rang : Washington : 59 % dépenses publiques spatiales mondiales, 
largement devant Chine, France, Russie... (NB : UE = ESA, l’Agence Spatiale 
Européenne co-financée par les Etats membres). 

2021 : 92 MRD $ budgets publics spatiaux (+ 8 %/an), dont 58 % civils (51 
% en 2007) et 42 % militaires.

Poids des vols spatiaux habités (13,2 MRD $)
Observation terre et météorologie (11,7 MDR $)
Sciences et explorations (9 MRD $)

Dans le militaire, 38,6 MRD $, dont 32,4 MDR pour les Etats-Unis (84 % 
total mondial, + 14 % en 2019/2020)   

Doc. Rapport du 6 janvier 2022 d’Euroconsult sur les dépenses publiques dans le 
secteur spatial (Euroconsult’s “Government Space Programs” report). 



B. La diffusion des activités spatiales dans le monde : 
les satellites 

Nb satellites opérationnels en dec 2021 : 4.852
Etats-Unis : 2.944 (60,6 %)

Chine : 499 (10,2 %)
Russie: 169 (3,5 %)

Autres : 1.240

Type de situation : 
LEO: 4,078
MEO: 141

Elliptical: 59
GEO: 574

Répartition fonctionnelle des satellites des Etats-Unis : 2.944
Civil: 30

Commercial: 2.516
Gouvernementaux : 168

Militaires : 230

Doc. Cartes et statistiques en 1966 et 2020 des Etats disposant de 
satellites en orbite : généralisation, diffusion spatiale et démocratisation 

d’un certain type d’accès à l’espace 
(source : Union of Concerned Scientists, 

https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database)

https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database


C. La création de commandements militaires spécialisés 
dans l’espace 

Unités issues de l’arme aérienne 
Japon : Escadron d’opérations spatiales en 2020

Etats-Unis : US Space Force en 2019, 
Inde : Agence spatiale de défense en 2019,
Russie : Forces Spatiales Russes en 2015,

Chine : 4em Armée de soutien stratégique de l’APL en 2015,

• Doc en haut : copie d’écran en avril 2022 de la page d’entrée du site de 
l’United States Space Force.

• Doc à droite : la montée structurelle des budgets de la NASA étatsunienne 
de 1962 à 2026 ($ courants, source : White House, Présidence USA.) Noter 
la relance budgétaire spectaculaire depuis 2020.   
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• D. L’hyperpuissance étatsunienne : garder son avance stratégique

• Espace comme « nouvelle frontière » depuis Kennedy face à l’URSS (cf. hausse 
des crédits NASA auparavant). 

• Secteur spatial : un facteur clé de la Sécurité nationale (cf. couverture du 
rapport 2022 Challenges to Security in Space de la DIA). 

• Un des principaux moteurs de l’excellence et de l’avancée scientifique et 
technologie, un important levier de financement de l’effort de Rdev civil et 
militaire. 

• Poids considérable dans la base industrielle : aérospatiale, télécom, 
informatique, optique, électronique

• Rôle central des grands groupes : Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop 
Grumman, Honeywell... 

• Jeux d’Interaction entre activités militaires et civiles (cf. poids et dynamisme des 
Gafam)

• Etat qui réussit à imposer son hégémonie aux autres acteurs et son modèle

• Force spatiale : 17,4 MRD $/2022 (+ 13 %) 

• Pour 2026 : vers création réseau de constellation de 1 000 satel. militaires US. 

• Rôle de la FCC/ Commission fédérale des communications dans les autorisations 
de mise en orbite des satel. 



• L’US Federal Communications Commision : 
l’International Bureau Satellite Division

• La Commission fédérale des Communications des Etats-Unis est 
dotée de l’IBSD (International Bureau Satellite Division) qui joue 
un rôle important à l’échelle nationale et internationale. 

• Extrait du site de l’IBSD de la FCC : « The International Bureau 
administers international telecommunications and satellite 
programs and policies, including licensing and regulatory
functions. The bureau also promotes pro-competitive policies
abroad, coordinates global spectrum activities and advocates
U.S. interests in international communications and 
competition ».



• La hiérarchie de la menace vue par les Etats-Unis – avec la Chine au 1er

rang - et les réalités

• Tab. Dépenses publiques secteur spatial (Statistica, 2022, MRD  $)



• La Chine : affirmer sa puissance

• Pdt Xi Jinping : « Explorer le vaste cosmos, développer 
l'industrie spatiale et faire de la Chine une puissance spatiale 
est notre rêve éternel. » 

• Gamme +/+ complète, potentiel croissant : vols habités, 
explorations, nvelles bases de lancement... 

• Sur la face cachée de la Lune et échantillons lunaires, sonde sur 
Mars en mai 2021.

• Station spatiale Tiangong lancée 2021.

• Juillet 2021 : Chine teste missile hypersonique (à ogive 
nucléaire potentielle) qui effectue une orbite partielle : 
approche du « bord de l’espace », techniquement ni arme 
spatiale, ni arme anti-spatiale. 

• Priorités et axes : 

• Intégration civil/militaire, Innovation, besoins de dev, marché 
intérieur en plein boom, 

• En 2014 : ouverture massive au privé sur modèle US, avec 
OneSpace, Landscape, LinkSpace...

• Dev. Capacités défensives (contremesures...)
Source : U.S. DIA – Defense Intelligence Agency 2022



Source : 
Carte : Isabelle Sourbès-Verger

Tableau : la montée en gamme de la Chine 
(DIA, Challenges to Security in Space 2022)



• La Russie : maintenir un rang crédible, du faible au fort

• Fort déclin et pb structurels face projet politique,

• Garde vaste infrastructure, mais outil surdimensionné, mal adapté et à recadrer, 

• Rôle majeur pour sécurité nationale et dissuasion nucléaire (cf. 
lanceurs/missiles...), 

• Pb articulation militaire/civil, 

• Choix débattus : télécom, alerte précoce... 

• Pb indépendance/ Autonomie technologiques (crise Ukraine) et coopération 
avec Chine, 

Source :U.S. DIA – Defense Intelligence Agency



• L’Union européenne et l’ESA 

• Rôle de certains Etats moteurs  et rivalités/ concurrences // coopérations,

• Ambition de compétences scientifiques et technologiques, 

• Multitudes d‘acteurs : Etats, ESA, UE, agences nationales,

• Secteurs de souveraineté non représentés cf vols habités, 

• Puissance spatiale reconnue mais ambiguë .   

• Vers constellation souveraine face pression des GAFAM US

• (Couverture du journal Les Echos, 16 fev 2022)



• L’Inde en difficile émergence
Modèle spécifique science/développement, 

Coopérations par non-alignement, 

Efficacité et priorités relatives, 

Rôle hégémonique Agence spatiale indienne,  

Réelle maturité : vers explorations et vols habités, 

Problème articulation civil/militaire et dualité technol. 

Rôle croissant du politique dans enjeux spatiaux. 



Quelques ressources 

• Organismes : 

• CNES – Centre National Etudes Spatiales : https://cnes.fr/fr

• CNES Géoimage : https://geoimage.cnes.fr/fr

• ESA – Agence Spatiale Européenne : https://www.esa.int/

• NASA – Etats-Unis : https://www.nasa.gov/

• China National Space Administration : http://www.cnsa.gov.cn/english/index.html

• Suivre la Station internationale (ISS) : ISS Live Now ou GoISSWatch

• US. NGA – National Géospatial – Intelligence Agency  : https://www.nga.mil

• US Space Force : https://www.spaceforce.mil

• Defense Intelligence Agency : 2022. Challenges to Security Space : https://www.spaceforce.mil

• MarineTraffic : suivi en temps réel du trafic maritime : 
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4

• Travaux et publications d’Isabelle Sourbes-Verger : géographe, spécialiste de l’espace, CNRS

• Interventions sur France Culture : https://www.franceculture.fr/personne/isabelle-sourbes-
verger

• Interventions sur France Inter : https://www.franceinter.fr/personnes/isabelle-sourbes-verger

• Publications sur Cairn.info : https://www.cairn.info/publications-de-Isabelle-Sourb%C3%A8s-
Verger--21064.htm

• Fondations pour la Recherche Stratégique : 
https://www.frstrategie.org/recherche/auteurs/isabelle-sourbes-verger

• Xavier Pasco : le nouvel âge spatial, de la guerre froide au New Space, CNES Editions, 2017. 

• https://www.franceculture.fr/oeuvre/le-nouvel-age-spatial-de-la-guerre-froide-au-new-
space?fbclid=IwAR3MwbnKGCozO5KJ3ezXWkPnXX__L-sqrAVQzzz71W1LDOZR6BfVJDPvh50

• TV5Monde. De la militarisation de l’espace : https://information.tv5monde.com/info/la-france-
entre-dans-l-ere-de-la-militarisation-de-l-espace-313391

• Le retrait de Roscosmos de Kourou du fait de la guerre en Ukraine : 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/node/478480/announcements/declaration-
de-thierry-breton-commissaire-europeen-en-charge-de-lespace-suite-la-decision-de_fr

• L’Afrique : télécoms, fibre optique et satellites en débat : 
https://www.agenceecofin.com/hebdop1/1412-62658-apres-le-tout-fibre-optique-l-afrique-
revient-vers-les-satellites-pour-assurer-son-acces-universel-a-internet

https://cnes.fr/fr
https://geoimage.cnes.fr/fr
https://www.esa.int/
https://www.nasa.gov/
http://www.cnsa.gov.cn/english/index.html
https://www.nga.mil/
https://www.spaceforce.mil/
https://www.spaceforce.mil/
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4
https://www.franceculture.fr/personne/isabelle-sourbes-verger
https://www.franceinter.fr/personnes/isabelle-sourbes-verger
https://www.cairn.info/publications-de-Isabelle-Sourb%C3%A8s-Verger--21064.htm
https://www.frstrategie.org/recherche/auteurs/isabelle-sourbes-verger
https://www.franceculture.fr/oeuvre/le-nouvel-age-spatial-de-la-guerre-froide-au-new-space?fbclid=IwAR3MwbnKGCozO5KJ3ezXWkPnXX__L-sqrAVQzzz71W1LDOZR6BfVJDPvh50
https://information.tv5monde.com/info/la-france-entre-dans-l-ere-de-la-militarisation-de-l-espace-313391
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/node/478480/announcements/declaration-de-thierry-breton-commissaire-europeen-en-charge-de-lespace-suite-la-decision-de_fr
https://www.agenceecofin.com/hebdop1/1412-62658-apres-le-tout-fibre-optique-l-afrique-revient-vers-les-satellites-pour-assurer-son-acces-universel-a-internet


Merci...


