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La Suisse dans l’espace 

 
 

De quoi s’agit-il? 

En tant que membre fondateur de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la structure qui l’a précédée, à 
savoir le Conseil européen de recherches spatiales (ESRO), la Suisse participe aux activités spatiales depuis 
le début de l’aventure spatiale européenne. Au fil du temps, elle s’est imposée comme un acteur majeur du 
paysage spatial européen. La politique spatiale de la Suisse mise essentiellement sur les notions d’utilité 
dans la vie quotidienne et d’excellence scientifique, ainsi que sur des produits de niche concurrentiels sur 
les marchés mondiaux. Le but de cette fiche thématique est de décrire le rôle joué par les différents acteurs 
en Suisse, notamment dans le secteur Recherche et développement. Les autres activités de la Suisse dans le 
secteur spatial ne sont évoquées que de manière annexe. 

 

Qui sont les principaux acteurs? 
La Suisse peut se prévaloir d’un paysage spatial regroupant des acteurs issus de domaines aussi variés que 
l’économie, la recherche et l’industrie. Répartis dans toutes les régions, ces acteurs se concentrent 
cependant sur l’Arc Lémanique, dans le secteur Neuchâtel-Berne et dans l’agglomération zurichoise. 
Nombre d’entre eux entretiennent une étroite collaboration qui s’inscrit dans l’échange permanent de 
connaissances, d’expériences et de technologies. 
 
Science 

Les centres de recherche du domaine des EPF, des universités cantonales et des hautes écoles spécialisées 
sont plus d’une trentaine à participer à des projets spatiaux, que ce soit en fabriquant des instruments, en 
exploitant d’un point de vue scientifique les données recueillies lors d’observations ou en menant des 
expériences à bord de la Station Spatiale Internationale ISS. Ils couvrent un large éventail d’activités qui 
touchent aussi bien aux sciences spatiales qu’à l’observation de la Terre ou aux recherches sur la 
microgravité.1 
 
  

                                                      
1  Pour un panorama complet des activités de la Suisse dans le domaine de la recherche spatiale, voir les publications de 

l’Académie suisse des sciences naturelles : https://naturwissenschaften.ch/service/publications/127290-cospar-report-2018-2020-
space-research-in-switzerland 
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Organisations spécialisées dans la recherche et la technologie 

Les organisations spécialisées dans la recherche et la technologie comme le CSEM,2 l’Empa3 ou le PMOD4 
se situent au carrefour entre la science et l’industrie. Elles s’emploient essentiellement à transformer les 
résultats de la recherche en produits innovants et commercialisables. Le développement des activités 
spatiales commerciales fait que cet aspect gagne toujours plus en importance. 
 
Industrie 

L’industrie spatiale suisse compte plus de 70 entreprises, qui sont, pour la plupart, des PME se positionnant 
en tant que fournisseurs des grandes sociétés spatiales dans des segments de niche. En termes de 
compétences industrielles, la Suisse se distingue avant tout dans le domaine des structures pour lanceurs et 
satellites, des mécanismes de précision, des horloges atomiques, de la communication optique et de 
l’électronique embarquée, tout comme dans le développement d’applications et de prestations axées sur 
les besoins des utilisateurs. Du fait des exigences élevées dans le secteur spatial en matière de fiabilité, de 
précision et de miniaturisation et grâce à la forte pression concurrentielle, les entreprises spatiales jouent un 
rôle majeur dans l’encouragement de la capacité d’innovation de la Suisse.5 
 
Politique 

Dans le secteur spatial, la Suisse se concentre sur trois points :  

• Développement et utilisation d’applications spatiales afin d’améliorer la qualité de vie de ses 
citoyens. 

• Pérennisation de son engagement dans l’exploration de l’espace au profit de l’innovation et de la 
société de la connaissance. 

• Apport de contributions scientifiques, technologiques et industrielles significatives, faisant de la 
Suisse un partenaire compétitif, fiable et incontournable. 

La Suisse sauvegarde ses intérêts grâce à des coopérations internationales ciblées et notamment en 
participant à certains programmes de l’ESA et à d’autres activités spatiales européennes et internationales. 
D’autre part, les activités nationales complémentaires permettent d’assurer la pérennité des infrastructures 
de recherche basées en Suisse et liées à l’ESA tout en garantissant à l’industrie suisse des conditions 
favorables dans la perspective de futurs appels à projets pour les programmes institutionnels de l’UE. Elles 
contribuent également au renforcement des compétences techniques dans des domaines scientifiques et 
technologiques établis. 

La politique spatiale suisse relève du Conseil fédéral, qui s’appuie sur les recommandations de la Commission 
fédérale pour les affaires spatiales (CFAS). La collaboration entre les différents départements et offices 
fédéraux concernés par la conception et la mise en œuvre de la politique spatiale suisse exige une 
coordination efficace. C’est au Comité de coordination interdépartemental des questions spatiales (IKAR) 
qu’il appartient d’assumer cette responsabilité à la demande du Conseil fédéral. Les secrétariats de la CFAS 
et du comité IKAR sont gérés par la division Affaires spatiales du SEFRI. 

Parallèlement à son engagement dans l’ESA, la Suisse participe à d’autres organisations, activités et 
programmes internationaux, mais par le biais d’autres services fédéraux : MétéoSuisse pour EUMETSAT6 et 
l’OMM,7 l’Office fédéral des routes (ASTRA) pour les programmes européens de navigation par satellite 
EGNOS et Galileo.8 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) coordonne pour sa part les 
activités spatiales menées dans le cadre des Nations Unies tandis que la coordination des fréquences par 
l’intermédiaire de l’UIT9 est du ressort de l’Office fédéral de la communication (OFCOM). 

                                                      
2  Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique CSEM : https://www.csem.ch 
3  Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche Empa : https://www.empa.ch 
4  Observatoire physico-météorologique de Davos PMOD : http://www.pmodwrc.ch 
5  Pour des questions de protection des données, aucune entreprise ne peut être nommément citée. Un grand nombre 

d’entreprises de la branche spatiale font partie du groupe Technique spatiale (SSIG - Swiss Space Industries Group) de 
Swissmem. La liste des membres de ce groupe se trouve à l’adresse suivante : https://www.swissmem.ch/de/produkte-
dienstleistungen/netzwerke/fachgruppen/raumfahrt.html 

6  Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques EUMETSAT : https://www.eumetsat.int 
7  Organisation météorologique mondiale OMM : https://www.wmo.int 
8  European Global Navigation Satellite Systems Agency : https://www.gsa.europa.eu/ 
9  Union Internationale des Télécommunications UIT : http://www.itu.int 
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Qui finance quoi? 

La Suisse ne mène pas ses propres programmes spatiaux et ses activités R&D passent presque toutes par 
l’ESA.10 Forte de 24 Etats membres et des deux Etats associés, l’ESA dispose, en 2020, d’un budget annuel 
de près de 4,7 milliards d’euros (hors activités pour des tiers). La Suisse contribue aux programmes de l’ESA 
pour près de 182 millions de francs. Les montants versés à l’ESA sont de nouveau alloués pour l’essentiel 
aux Etats membres du fait de leur injection dans des mandats de recherche et développement. De par la 
participation de la Suisse aux divers programmes et activités, les acteurs suisses se voient offrir la possibilité 
de participer aux appels d’offres, d’établir des coopérations sur le plan international et de bénéficier d’un 
accès direct aux données scientifiques des missions ESA. Pour l’industrie, les compétences acquises dans le 
contexte de l’ESA trouvent aussi une mise en pratique hors de l’ESA, à savoir sur les marchés commerciaux 
et institutionnels.  

 

Quels sont les éléments marquants de l’aventure spatiale suisse? 

La Suisse a une longue tradition en matière d’activités 
spatiales. En 1969, lors des premiers pas de l’homme sur la 
lune, elle était déjà du voyage puisqu’Apollo 11 avait à son 
bord, en tant qu’unique instrument non américain, une 
voile solaire mise au point par l’Université de Berne afin 
d’analyser le vent solaire. De nos jours, la participation de 
la Suisse à des programmes de l’ESA se concrétise aussi 
bien dans des projets scientifiques que par des 
contributions technologiques à l’industrie spatiale. 

Citons également les coiffes des lanceurs européens Ariane 
et Vega, de même que les horloges atomiques du système 
de navigation européen Galileo, sans oublier de mentionner Claude Nicollier, qui a effectué quatre missions 
à bord de différentes navettes entre 1992 et 1999 et qui est, à ce jour, le seul ambassadeur que la Suisse 
ait eu dans l’espace. 

 

Informations complémentaires concernant les activités spatiales suisses 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI 
Division Affaires spatiales 
Einsteinstrasse 2 
3003 Berne 
 
+41 58 464 10 74 
space@sbfi.admin.ch 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/affaires-spatiales.html 
 

                                                      
10  La Suisse participe également au programme-cadre de recherche de l’UE Horizon 2020, qui inclut le financement d’activités 

spatiales importantes. 

 En prenant la tête
 de CHEOPS, la 
 Suisse s’est vu
 confier pour la 
 première fois la 
direction d’une mission scientifique de 
l’ESA. Le but de cette mission qui a été 
lancée en 2019 est l’exploration et la 
caractérisation d’exoplanètes. 


