
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

La base spatiale de Kourou est un atout stratégique de la France. 

 « Le Centre Spatial Guyanais (CSG) est aujourd’hui l’une des  

bases de lancement les plus modernes et les mieux situées au  

monde. Il a gagné la confiance de nombreux industriels  

européens, mais aussi américains, japonais, indiens qui utilisent 

 le CSG pour le lancement de leurs satellites. Le CSG est un atout 

 stratégique et permet à la Guyane de rayonner dans le monde  

entier : c’est sur lui que repose l’autonomie d’accès à l’espace de  

la France et de l’Europe. » 

 

Centre national d’études spatiales, www.cnes-org.fr, août 2011. 

Au total on peut donc estimer à environ 9 000 le nombre d’emplois générés par l’activité spatiale en 

Guyane, soit 15% de la population active guyanaise. L’activité spatiale en Guyane est évaluée à             

450 millions d’€uros, soit 15% d’un PIB guyanais de 3 milliards d’€uros. 

Le CNES mène une politique volontariste de contribution et de soutien au développement économique 

et social du territoire et de la population guyanaise. Par exemple, le développement et l’aménagement 

du territoire guyanais avec la cession des terrains du CSG pour la construction de logements à Kourou 

ou l’exploitation de terres agricoles à Matiti. S’y ajoute la participation au développement des 

infrastructures : aérodrome de Rochambeau, port de Pariacabo, hôpital de Kourou. 
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