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réalisée du 29 janvier au 30 juin 2010.
Résultat et analyse de l'enquête sur la Citizen Band, 

Tout d'abord il faut préciser que 87 personnes ont répondues à cette enquête.

Cette enquête n'avait  pour but que de tenter de faire un point sur la situation de la Citizen Band (CB) en France, et pas de 
critiquer ou contrecarrer des idées déjà établies.
Le premier constat, que je peux en tirer, et bien évidemment, déplorer, est le peu de participants à celle-ci.
Cela est dommage, mais ne doit pas pour autant faire en sorte que les résultats ne soient communiqués comme cela avait été 
prévus.

Je vais donc tenter d'en faire une analyse aussi complète et neutre que possible en reprenant les questions une par une.



VOUS:
Question n° 1 Quel est votre âge ?
-20 ans 2 2,532
20 à 30 ans 9 11,392
30 à 40 ans 29 36,709
40 à 50 ans 28 35,443
50 à 60 ans 11 13,924
+60 ans 8 10,127
Nbr total de réponses 79 90,805

Question n° 2 Quel est votre sexe ?
Masculin 85 107,595
Féminin 2 2,532
Nbr total de réponses 79 90,805

Question n°3 Vivez-vous ?
Seul(e) 10 11,628
En couple 76 88,372
Famille 0 0,000
Nbr total de réponses 86 98,851

Question n°4 Etes-vous membre d'un club ?
Oui 42 48,276
Non 45 51,724
Nbr total de réponses 87 100,000

Question n°5 Etes-vous adhérent à une Fédération ?
Oui 12 13,953
Non 74 86,047
Nbr total de réponses 86 98,851

Question n°6 Si Oui, avez-vous déjà participer à une AG de celle-ci
Oui 11 16,418
Non 56 83,582
Nbr total de réponses 67 77,011

Question n°7 Avez-vous déjà acheté votre matériel CB par internet ?
Oui 57 65,517
Non 30 34,483
Nbr total de réponses 87 100,000

Question n°8 Avez-vous déjà acheté du matériel CB d'occasion ?
Oui 81 93,103
Non 6 6,897
Nbr total de réponses 87 100,000

Question n°9 Attachez-vous une importance aux salons radio ?
Oui 48 56,471
Non 37 43,529
Nbr total de réponses 85 97,701

Même si cette question n'est pas capitale, nous constaterons cependant que la 
CB ne détruit pas les couples, puisque la majorité des cibistes vivent en couple.

Contrairement à ce que l'on peut-lire çà ou là, la Citizen Band ne concerne pas 
qu'un seul monde de vieillard, à moins que l'on soit vieillard de plus en plus 
jeunes.                                                                                                                                         
Il faut tout de même reconnaître et admettre que les cibistes ne sont plus 
forcément des jeunes gens puisque pour la plupart entre 30 et 50 ans.

Cela n'est pas une nouveauté que de constater que le monde de la CB est encore 
"réservé" à la gente masculine, même si nous ne pouvons que le regretter.

Même constat que ci-dessus, même si le résultat est plus important.                                            
86% des cibistes sont indépendants de toute Fédération.                                                                         
Il serait temps de s'interroger sur la question de ce désamour.

Un peu moins que la moyenne nationale des acheteurs par internet, mais cela est 
peut-être du au fait que le marché de la CB est légèrement en berne 
actuellement.

Nous constatons que la CB est un monde de liberté, puisque la majorité des 
cibistes sont indépendant de tout clubs. Doit-on pour autant, en conclure que les 
clubs, ne font pas l'unanimité ou ne répondent pas aux attentes des cibistes ?

Difficile d'analyser les réponses à cette question, puisque seulement 12 
personnes disent être adhérentes et 67 répondent à cette question. C'est un peu 
contradictoire, mais nous pouvons imaginer que certains tout en n'adhérant pas à 
une Fédération, on participer à une AG et ont ainsi répondu.

Cela démontre bien que le marché de l'occasion de la CB a encore de beaux 
jours devant lui, puisque pratiquement tous les cibistes ont acheté du matériel 
d'occasion

Le résultat ne doit qu'encourager les organisateurs de salons à continuer à faire 
perdurer ceux-ci puisque nous constatons que les cibistes y attachent une 
importance.



VOTRE CLUB
Question n°10 Votre club est-il adhérent à une Fédération ?
Oui 16 28,070
Non 41 71,930
Nbr total de réponses 57 65,517

Question n°11 Votre club comporte combien de membres ?
-10 3 6,667
10 à 20 10 22,222
20 à 30 7 15,556
30 à 40 5 11,111
40 à 50 2 4,444
+50 18 40,000
Nbr total de réponses 45 51,724

Question n°12 Quelle est l'activité principale de votre club ?
Convivialité 12 26,087
Assistance 12 26,087
Radio-guidage 0 0,000
DX 22 47,826
Nbr total de réponses 46 52,874

Question n°13 Utilise-t-il la VHF pour ses activités ?
Oui 7 14,894
Non 32 68,085
Parfois 8 17,021
Nbr total de réponses 47 54,023

Question n°14 Utilise-t-il les bandes non autorisées pour ses activités ?
Oui 17 36,170
Non 19 40,426
Parfois 11 23,404
Nbr total de réponses 47 54,023

Question n°15 Si Oui ou Parfois, laquelle ?
Inf 2 6,250
Sup 17 53,125
Inf + Sup 13 40,625
Nbr total de réponses 32 36,782

Nous constaterons que les cibistes préfèrent rester indépendant, mais également 
les clubs, qui pour une grande majorité d'entre eux, ne perçoivent pas le besoin 
d'être adhérent à une Fédération. 

A la vue des résultats de cette question, et sachant que la plupart des clubs 
pratiquent le DX, utilisant ainsi les Sup. nous constatons que malgré cela les Inf 
sont également beaucoup utilisées

Il existe donc en France des clubs de grande importance en nombre de membres, 
puisque 40% comportent plus de 50 membres. Si l'on veut pousser l'analyse un 
peu plus loin, nous dirions que 18 clubs à 50 membres = 900 membres. Celà 
démontrerait qu'il existe encore un beau potentiel de cibistes, vu le peu de 
participant à cette enquête, mais il est également possible que les réponses soit 
données par des personnes d'un même club.

Beaucoup de clubs pratiquent le DX. Cela démontre peut-être pourquoi les 
cibistes ne se retrouvent pas dans les Fédérations qui n'attachent pas 
spécialement l'importance nécessaire à cette activité. Cependant on constarera 
également que la convivialité est à égalité avec les assistances. 

Contrairement à ce que l'on peut lire çà ou là, peu de clubs utilisent la VHF. Ce 
qui peut démontrer que la CB à encore de beaux jours devant elle malgré ces 
faibles performances dans certaines situations.

Si l'on additionne les Oui et les parfois cela représente tout de même une 
majorité des clubs utilisant les bandes non autorisées. Est-ce une nouveauté ? 
NON, tout le monde le sait, le fait et laisse faire…..



VOTRE INSTALLATION
Question n°16 Votre domicile est-il équipé d'une station ?
Oui 54 62,069
Non 33 37,931
Nbr total de réponses 87 100,000

Question n°17 Votre véhicule est-il équipé d'une station ?
Oui 66 75,862
Non 21 24,138
Nbr total de réponses 87 100,000

Question n°18 Etes-vous équipé d'une CB portable ?
Oui 33 38,372
Non 53 61,628
Nbr total de réponses 86 98,851

Question n°19 Etes-vous équipé d'un préamplificateur ?
Oui 9 10,714
Non 75 89,286
Nbr total de réponses 84 96,552

Question n°20 Etes-vous équipé d'un amplificateur ?
Oui 14 16,471
Non 71 83,529
Nbr total de réponses 85 97,701

Question n°21 Etes-vous équipé d'une chambre d'écho ?
Oui 11 12,941
Non 74 87,059
Nbr total de réponses 85 97,701

Question n°22 Votre domicile est-il équipé d'une antenne verticale ?
Oui 45 52,326
Non 41 47,674
Nbr total de réponses 86 98,851

Question n°23 Votre domicile est-il équipé d'une antenne directionnelle ?
Oui 18 21,687
Non 65 78,313
Nbr total de réponses 83 95,402

Preuve s'il en est que les gadgets ne sont pas forcément nécessaires.

On peut donc conclure que la moitié des cibistes utilisent des antennes plus ou 
moins en adéquation avec les installations, ce qui est déplorable, et doit nous 
conduire à booster la bataille pour réclammer le droit à l'antenne.

Au vu de ces résultats, on constatera que plus de 20% des cibistes sont équipés 
d'antennes directionnelles, et par conséquent doivent être des Dxeurs avérés.

Pour réaliser de bon QSO, pas besoin d'avoir de la puissance à tout va au vu de 
ces résultats.

Une grande majorité de cibistes ont donc équipé leur véhicule, et pourtant nous 
repérons de moins en moins d'antennes sur les routes ce qui démontre que les 
cibistes sont de plus en plus rares.

Que la CB portable soit moins répondu est peut-être du à des performances un 
peu médiocre, comparé à une CB mobile. Cependant il faut reconnaitre que 
beaucoup de cibiste en sont équipé, même si ce n'est pas la majorité.

Preuve s'il en est que les gadgets ne sont pas forcément nécessaires.

La majorité des cibistes a équipé son domicile, et cela montre bien que lorsque 
l'on est cibiste, on met tout en place pour assouvir sa passion.



UTILISATION
Question n°24 Quelle bande de fréquences utilisez-vous le plus ?
Inf 3 3,488
Normale 49 56,977
Sup 34 39,535
Nbr total de réponses 86 98,851

Question n°25 Combien d'heure(s) consacrez vous par jour à la radio ?
-1 29 37,179
1 à 2 18 23,077
2 à 3 11 14,103
+ 3 20 25,641
Nbr total de réponses 78 89,655

Question n°26 Avez-vous déjà rencontré des problèmes de TVI avec votre voisinage ?
Oui 16 18,391
Non 71 81,609
Nbr total de réponses 87 100,000

Question n°27 Quelle est votre principale utilisation ?
Discussion 43 50,000
Assistance 11 12,791
Radio-guidage 2 2,326
DX 30 34,884
Nbr total de réponses 86 98,851

Question n°28 Pour vous, la QSL papier est-elle la finalité d'un QSO DX ?
Oui 45 54,217
Non 38 45,783
Nbr total de réponses 83 95,402

Question n°29 Utilisez-vous plus souvent ?
AM 39 45,882
FM 7 8,235
BLU 39 45,882
Nbr total de réponses 85 97,701

Question n°30 Où trafiquez-vous le plus souvent ?
Domicile 39 44,828
Véhicule 48 55,172
Nbr total de réponses 87 100,000

Question n°31 Comment enregistrez-vous vos QSO ?
Manuellement 50 79,365
Informatiquement 13 20,635
Nbr total de réponses 63 72,414

Question n°31 Utilisez-vous un logiciel spécialisé pour cela ?
Oui 9 12,500
Non 63 87,500
Nbr total de réponses 72 82,759

Pas de surprise dans les résultats de cette question. Cependant on pourrait peut-
être regretter que les performances de la FM ne soient pas plus utilisées.

On trouve différentes durées d'utilisation. Toutes approximativement identiques 
en pourcentage, même si le moins d'une heure se démarque légèrement. Qu'il 
est loin le temps des longs QSO le soir.

Même si quelques uns ont rencontrer des problèmes TVI, il faut reconnaitre que 
cela est très peu en réalité.

On constate que la plupart des cibistes utilise son matériel pour des discussions 
et en deuxième place le DX. Il est dommage que la CB ne soit pas plus utilisée 
pour les radio-guidages qui pourtant était l'une des utilisations phare à une 
certaine époque.

La QSL est donc toujours autant plébicité par les cibistes. Il faut tout de même 
constater que 48% des réponses OUI, proviennent de DX'eurs

On constate et cela sans étonnement de ma part que les bandes les plus utilisées 
sont les bandes Normale et Supérieure. Pour cette dernière on peut penser que 
ce sont également en majorité les DX'eurs 

Les cibistes ne sont donc pas tous à la pointe du progrès et préfèrent encore 
enregistrer leur QSO manuellement. Ne serait-ce pas non plus une défaillance de 
programme d'enregristrement simple et complet.

La aussi il est difficile d'analyser les réponses. 13 répondent enregistrer leur QSO 
informatiquement et 72 répondent à cette question. 

Le cibistes utilisent en majorité leur matériel en véhicule ce qui parrait logique vu 
les réponses données à la question sur l'équipement plus avant.



ADMINISTRATION
Question n°32 Pensez-vous qu'une Fédération puisse faire bouger la CB ?
Oui 50 58,824
Non 35 41,176
Nbr total de réponses 85 97,701

Question n°33 Connaissez-vous la FFCBL ?
Oui 65 74,713
Non 22 25,287
Nbr total de réponses 87 100,000

Question n°34 Si Oui, pensez-vous qu'elle répond à vos attentes ?
Oui 14 21,212
Non 52 78,788
Nbr total de réponses 66 75,862

Question n°35 Connaissez-vous la FFUCB ?
Oui 30 34,483
Non 57 65,517
Nbr total de réponses 87 100,000

Question n°36 Si Oui, pensez-vous qu'elle répond à vos attentes ?
Oui 5 10,870
Non 41 89,130
Nbr total de réponses 46 52,874

Question n°37 Connaissez-vous l'ECBF ?
Oui 24 29,268
Non 58 70,732
Nbr total de réponses 82 94,253

Question n°38 Etes-vous favorable à plus de canaux ?
Non 8 9,412
80 7 8,235
120 30 35,294
+ 40 47,059
Nbr total de réponses 85 97,701

Question n°39 Si Oui, quelles bandes ?
Inf + Normale 4 5,882
Normale + Sup 11 16,176
Inf + Normale + Sup 44 64,706
S/Inf + Inf + Normale 9 13,235
Autres 11 16,176
Nbr total de réponses 68 78,161

Question n°40 Etes-vous favorable à plus de puissance ?
Non 8 9,302
8 10 11,628
10 13 15,116
15 12 13,953
20 18 20,930
+ 25 29,070
Nbr total de réponses 86 98,851

Le résultat ne peut-être qu'en adéquation avec le fait qu'elle ne soit pas connue. 
Comment pourrait-il en être autrement.

Ce résultat doit-il démontrer que l'ECBF a encore beaucoup de travail à faire pour 
ce faire connaitre, ou que les cibistes Français n'attachent pas beaucoup 
d'importance à ce qui se passe au niveau Européen.

Aucun désillusion sur ce résultat, puisque nous savons que pratiquement tous les 
cibistes utilisent déjà des canaux non autorisés. Il est donc logique qu'ils soient 
favorable à plus de canaux. La majorité d'entre eux souhaite plus de 120 canaux 
ou plus.

On constatera que les cibistes, même s'ils souhaitent plus de 120 canaux, restent 
raisonnable en ne souhaitant, en majorité, que les infs et supp, bandes qui sont 
déjà largement utilisées actuellement.

Les réponses sont donc beaucoup plus partagées sur cette question. Ce qui 
démontre que les cibistes restent des gens responsables et ne demandent pas de 
la puissance pour de la puissance, mais souhaiteraient un peu plus de puissance 
pour pouvoir trafiquer dans de meilleures conditions.

Une grande majorité des  cibistes connaissent la FFCBL, ce qui montre bien que 
celle-ci fait partie intégrante de la CB en France.

Personnellement, j'étais loin d'imaginer un tel résultat à cette question. Cela 
montre bien que cette Fédération est très loin de répondre à ce qu'espère les 
cibistes Français. Elle devrait donc en tirer les conclusions qui s'imposent.

Que cette Fédération soit moins connu, n'est pas étonnant, vu comment elle a 
pratiquement disparue.

Nous constatons que la majorité des cibistes penses qu'une Fédération devrait 
pouvoir obtenir des améliorations de notre moyen de communication cela devrait 
être un encouragement pour les Fédérations existantes ou en cours de création.



Question n°41 Etes-vous favorable à une "licence" pour les cibistes ?
Oui 39 45,882
Non 46 54,118
Nbr total de réponses 85 97,701

Question n°41 Envisagez-vous de passez une licence Radio-Amateur ?
Oui 32 37,647
Non 53 62,353
Nbr total de réponses 85 97,701

Vous pouvez venir faire vos commentaires sur notre forum, afin de partager les avis sur les analyses des uns et des autres.
http://www.pmsc.fr/forum/viewforum.php?f=32
Je vous encourage vivement à le faire.

Bien évidemment, je ne suis pas un pro des analyses de sondage, et j'ai donné mon avis personnel dans mes commentaires 
ci-dessus.

La majorité des cibistes est donc contre une licence pour pouvoir utiliser son 
matériel et pour ceux qui sont pour il faut noter que 46,15%  envisage de passer 
une Licence RA. Ceci, explique peut-être cela

Nous constatons ici que quelques cibistes envisagent de devenir Radio Amateur, 
même si ceux-ci ne représentent pas la majorité. Il existe donc encore un 
réservoir possible pour le monde des RA


