
 

- 1 - 

Nombre de radioamateurs en France 
 

 
Date Nombre Sources Commentaires 
1925 355 non officiel Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) 

1939 650 non officiel Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) 

1950 3.000 non officiel Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) 

1960 4.000 non officiel Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) 

1970 6.000 non officiel Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) 

1980 11.000 non officiel Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) 

1986 13.610 JORF Réponse de l’administration à une question écrite (98166 du 1/3/11) 

1995 18.000 non officiel Info récupérée sur http://f1bjj.free.fr/def.html (août 2011) 

1997 18.500 non officiel Info récupérée sur http://www.iaru.org/statsum00.html (février 2012)  

31/12/2006 15.706 [*] ANFR  

31/12/2008 15.276 [*] ANFR  

31/12/2009 14.963 [*] ANFR + 699 radio-clubs et 639 relais 

2010 14.990 JORF Réponse de l’administration à une question écrite (98166 du 1/3/11) 

31/12/2010 14.803 [*] ANFR (rapport 
annuel 2010) 

+ 382 radio-clubs et 599 relais 

28/07/2011 14.892 [*] ANFR dont 344 femmes ; âge moyen de la population = 59 ans 

31/12/2011 14.548 [*] ANFR + 353 radio-clubs et 623 relais 

 

[*] Dans les données ANFR, ne sont pas comptés les radio-clubs, les relais et les stations 
temporaires.  
En revanche, les indicatifs attribués à des radioamateurs étrangers pour des séjours de 
plus de 3 mois sont compris dans les chiffres mentionnés ci-dessus. 

 

 

Nombre de radioamateurs dans le monde 

 

Répertoire des sites Internet traitant de ce sujet : 
http://www.dxzone.com/catalog/Ham_Radio/Demographics/  
 

- Les 8 pays suivants recensent le plus grand nombre de radioamateurs (par ordre décroissant 
des chiffres concernant l’année 2000) : 

o Japon :  
en mars 1997 : 1.296.059  

mars 2000 : 1.011.951   
mars 2001 : 876.556   

mars 2002 : 805.280  
mars 2003 : 723.497  

mars 2005 : 599.425  
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mars 2006 : 555.351  
mars 2007 : 528.288  

mars 2008 : 508.238   
mars 2009 : 489.256  

(source : Ministère des Postes et Télécommunications du Japon, novembre 2012) 
(source : IARU, février 2012) 

 
o États-Unis :  

Décembre 1971 : 285.000  
Décembre 1981 : 433.000  

Décembre 1991 : 494 000  
Décembre 2000 : 682.240  

Décembre 2001 : 683 037  
Décembre 2002 : 685.308  

Décembre 2003 : 684.059  
Décembre 2004 : 671.837   

Décembre 2005 : 652.600  
Décembre 2006 : 656.048  

Décembre 2007 : 655.842  
Décembre 2008 : 663.584  

Décembre 2009 : 682.457  
Décembre 2010 : 695.041  

Décembre 2011 : 702.056 (source : ARRL, avril 2012)   
Décembre 2012 : 709.575 (source : ARRL, janvier 2013) 

 
o Allemagne :  

en 2000 : 79.666 (source : IARU, février 2012)  
en 2004 : 81.760  

en 2005 : 79.601  
en 2006 : 80.496  

en 2007 : 80.927  
en 2008 : 81.150  

(source : DARC, novembre 2012) 
 

o Espagne :  
en 1999 : 58.700 (source : IARU, février 2012),  

en 2005 : 50.530  
en 2008 : 33.298 (source : Office Espagnol des Télécommunications, novembre 2012) 
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o Royaume Uni :  
en 2000 : 57.224 (source : IARU, février 2012),  

en mars 2001 : 57.814  
en mars 2002 : 56.820  

en mars 2003 : 60.972  
en mars 2004 : 62.372  

en mars 2005 : 62.683  
en mars 2007 : 61.247  

en mars 2008 : 64.714  
en mars 2009 :67.485  

en mars 2011 : 73.519  
en mars 2012 : 76.362 (source : OFCOM, novembre 2012) ;  

au 31/10/12 : 77290  
(+ 1479 radio-clubs, répéteurs ou balises et 666 licences de réciprocité, source : 
OFCOM, mai 2013) 
 

o Corée du Sud :  
en 2000 : 54.837 (source : IARU, février 2012) 

 
o Thaïlande :  

en 1999 : 50.914 (source : IARU, février 2012) 
 

o Canada :  
en 2000 : 47.464 (source : IARU, février 2012)  

en 2012 : 69.412 (source : http://www.hamdata.com/states.html, décembre 2012) 
 

 
- Nombre de radioamateurs dans les autres pays frontaliers de la France : 

o Italie :  
en 1993 : 30.000 (source : IARU, février 2012) 

en 2009 : environ 36.000 (source : I2MOV, janvier 2013) 
 

o Suisse :  
en 1998 : 5.500 (source : IARU, février 2012)  

en 2009 : 4.662 (source : OFCOM, novembre 2012) 
 

o Belgique :  
en 2000 : 5.295 (source : IARU, février 2012)  

au 31/05/2012 : 5.638  
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(source : annuaire des radioamateurs belges disponible sur le site de l’IPBT, juin 2012) 
 

o Luxembourg :  
en 2000 : 525 (source : IARU, février 2012)  

au 30/10/12 : 515  
(y compris radio-clubs, hors relais et balises, source : callbook en ligne de la LARS, 
novembre 2012) 
 

- Tableau récapitulatif par année et par pays : 

 

 année avant 
2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Japon 1997 1296059 599425 555351 528288 508238 489256    

États-Unis 2000 682240 652600 656048 655842 663584 682457 695041 702056 709575 

Allemagne 2000 79666 79601 80496 80927 81150     

Espagne 1999 58700 50530   33298     

Royaume Uni 2000 57224 62683  61247 64714 67485  73519 77290 

Corée du Sud 2000 54837         

Thaïlande 1999 50914         

Canada 2000 47464        69412 

France 1997 18500  15706  15276 14963 14803 14948  

Italie 1993 30000     36000    

Suisse 1998 5500     4662    

Belgique 2000 5295        5638 

Luxembourg 2000 535        515 

 
 
Le nombre d’opérateurs autorisés dans le monde de 1959 à 2000 avait été récupéré sur le site de 
l’IARU en février 2012 (http://www.iaru.org/statsum00.html,) : 
 
 
Total des opérateurs            région 1 Année du recensement 
1.977 506                396.766           2010 (*) 
2.070.518             415.428           2005 (*) 
2.986.772                599.838           2000 
2.646.000                                    1995 
1.967.000                                    1990 
1.489.000                                    1985 
1.134.000                                    1980 
   737.000                                    1975 
   525.000                                    1970 
   399.000                                    1965 
   260.000                                    1960    
 
 
(*) : nombre total des opérateurs estimé par F6GPX selon la méthode suivante :  
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à partir de la liste ci-dessus, le nombre de radioamateurs dans les autres pays non cités dans le 
tableau ci-dessus  est de 599.838 en 2000 et représente 25,1% des opérateurs recensés dans les pays 
du tableau 
 
pour l’estimation du nombre de radioamateurs dans le monde, il a été pris en compte le dernier 
recensement connu de chaque pays du tableau ci-dessus et il a été ajouté 25,1% de radioamateurs 
pour les pays non cités (en supposant ainsi que la proportion de ces pays dans la population totale 
reste stable, ce qui reste à démontrer compte tenu de la chute du nombre de radioamateurs japonais) 
 
Selon une estimation faite par l’ARRL en 2011, environ 2 millions de personnes [1.980.000 selon 
les chiffres ci-après] sont autorisées à travers le monde :  
 
près de 830.000 stations de radioamateurs sont situées dans la région 2 de l'IARU (Amériques) 
[USA + Canada = 778.000 en 2012],  
 
suivie par la région 3 de l'IARU (Asie méridionale et orientale, Océan Pacifique) avec environ 
750.000 stations [Japon + Corée du Sud + Thaïlande = 594.000 aux derniers recensements connus 
dans chacun des pays].  
 
Un nombre plus petit, environ 400.000 personnes,  
sont situées en région 1 de l'IARU (Europe, Moyen-Orient, Afrique)  
 
[Allemagne + Espagne + Royaume Uni + France + Italie + Suisse + Belgique + Luxembourg = 
253.000 aux derniers recensements connus dans chacun des pays].  
Source : QST (Août 2011) page 9 : « How Many Hams ? » par David Sumner. Ces chiffres se 
recoupent avec les estimations du tableau ci-dessus. 


