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Signature du nouveau contrat d’objectifs et de 
performance 2022 – 2026 entre le ministère des Armées et 

l’ONERA 
 
Florence Parly, ministre des Armées, et Bruno Sainjon, président-directeur général de 
l’ONERA, ont signé, jeudi 3 mars, au ministère des Armées le contrat d’objectifs et de 
performance (COP) de l’ONERA qui traduit sa nouvelle ambition 2022 – 2026. 
 
Ce document, qui reconnaît le succès de la transformation de l’ONERA et la consolidation de son statut de 
partenaire clé du ministère des Armées et de l’industrie aéronautique et spatiale, structure les relations entre 
l’État et l’Office pour une nouvelle période de cinq ans. Il est l’aboutissement d’un travail entamé dès 2020 entre 
l’ONERA, l’Agence de l’innovation de défense et l’ensemble de ses partenaires institutionnels, académiques ou 
privés portant sur leurs attentes vis à vis de l’Office. Il en résulte neuf objectifs opérationnels : 
 
1. Mettre en œuvre les feuilles de route déclinant les priorités thématiques poursuivies par l’ONERA ; 
2. Répondre aux besoins d’expertise et d’essais ; 
3. Développer l’excellence scientifique, relever le défi des ruptures en protégeant les savoirs et savoir-faire; 
4. Exploiter la complémentarité de l’ONERA et du CNES au bénéfice du secteur spatial ; 
5. Renforcer les liens avec les universités et les écoles ; 
6. Mettre en place de nouveaux modes de valorisation de la recherche ; 
7. Accroître le rayonnement et le positionnement à l’international ; 
8. Finaliser le regroupement géographique en Île-de-France et les autres grands chantiers, dont le projet 

ATP au profit des grandes souffleries; 
9. Déployer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
 
Le COP fixe également une trajectoire financière d’équilibre visant à conforter à la fois l’assise économique de 
l’ONERA, à assurer la croissance de ses effectifs à hauteur d’une cinquantaine de personnes dès 2023, sa 
dynamique contractuelle et sa capacité à investir. Cet équilibre repose en particulier sur une stabilisation de la 
subvention pour charges de service public (SCSP) annuelle de l’Office à hauteur de 110 M€ nets de toute 
réserve dès 2022 et sur le financement de projets d’investissement à hauteur de 30,80 M€. L’ONERA dispose 
ainsi d’une visibilité sur le financement de ses investissements lui permettant de se positionner au meilleur 
niveau sur les enjeux à venir dans le domaine aérospatial.   
 

 

Paris, le 15 mars 2022 



Bruno Sainjon souligne que « le ministère des Armées confirme une nouvelle fois son soutien au 
développement de l'ONERA, par le renouvellement de sa subvention précédemment réévaluée complétée par le 
financement d’investissements tels que la modernisation des moyens de télédétection aéroportée ou de calcul 
intensif, ou encore la croissance de l’activité contractuelle du secteur défense de l'office » 
 
Déjà, au cours du précédent COP 2017-2021, le ministère des Armées avait renforcé les moyens de l’ONERA, 
en portant la subvention pour charges de service public au-delà des montants initialement prévus au profit de 
l’attractivité salariale de l’Office, mais également en allouant des subventions exceptionnelles finançant les 
travaux de confortement de la soufflerie S1MA de Modane, le projet de regroupement des sites franciliens à 
Palaiseau ou encore certains surcoûts enregistrés en raison de la crise sanitaire. 
 
À l’occasion de cette signature, Florence Parly a déclaré « Ce contrat d’objectifs et de performance pour la 
période 2022-2026 illustre pleinement le soutien de l’État à l’ONERA, en prévoyant une augmentation des 
moyens financiers qui lui seront alloués. Il conforte le rôle central de l’Office dans la recherche et le 
développement de la filière aérospatiale française, en pleine synergie avec l’industrie dont il contribue à 
l’excellence au niveau mondial. L’ONERA contribue directement à notre souveraineté sur le long terme, non 
seulement pour la France mais également pour l’Europe. Avec ce contrat d’objectifs et de performance, l’Office 
se voit confirmé dans sa mission d’être au cœur des grands projets aérospatiaux : l’ADN de l’ONERA sera bel et 
bien présent dans les grands programmes de demain! » 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale 
 
L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2000 personnes. Placé sous 
la tutelle du ministère des Armées, il dispose d’un budget de 237 millions d’euros dont plus de la moitié provient 
de contrats commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, répond aux enjeux 
aéronautiques et spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les 
disciplines et technologies du domaine. Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en France 
et en Europe portent une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles, hélicoptères, 
moteurs, radars… Reconnus à l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de nombreux 
doctorants. 
 
http://www.onera.fr 
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