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Drones civils. La France joue les pionnières sur un secteur aux perspectives 
enthousiasmantes. 

Les drones, exemple réussi d’un transfert de technologie militaire à la vie civile.

De la télévision aux jouets, en passant par la montagne, les drones multiplient 
leurs usages.
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Dans la famille des secteurs innovants à fort potentiel de développement, la filière des 
drones civils fait miroiter des perspectives plus qu’alléchantes. Cantonnés jusque là au do-
maine militaire, les drones ou Unmanned Aerial Vehicle (UAV) étendent désormais leur sa-
voir-faire dans la sphère grand public.
De la télévision à la surveillance des lignes électriques en passant par la protection civile, 
ces engins aux allures futuristes séduisent de nouveaux espaces et laissent entrevoir un 
marché foisonnant, qui pourrait atteindre environ 2 milliards d’euros au niveau mondial à 
l’horizon 2015, selon Frost et Sullivan.
Nouveau secteur industriel à la croisée de l’aéronautique, de la robotique et du traitement 
de données, les drones civils sont promis à un avenir prometteur à côté duquel la France 
ne veut pas passer. En se plaçant en tête des nations autorisant l’utilisation de drones civils 
sur son territoire, elle veut même jouer les pionnières et prendre une longueur d’avance 
sur ses concurrentes.
Une reconnaissance législative sur laquelle les opérateurs et start-ups déjà en place peu-
vent s’appuyer pour accompagner leur développement. Une première étape dans la 
construction d’une filière qui se veut ambitieuse, créatrice d’emplois et compétitive au ni-
veau international !

Résumé
Drones civils : la France joue les pionnières sur une filière 
naissante à fort potentiel
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