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Fiche technique 

Rapport élaboré dans le respect de la norme ISO 9001 et IS020252 « Etudes de a h , tudes so iales et d’opi io  ». Comme 

pou  toute e u te ua titative, ette tude p se te des sultats sou is au  a ges d’e eu  i h e tes au  lois statisti ues 

24 

Commanditaire : Association JOURNEE NATIONALE DE L’AUDITION 

Echantillon : 
900 personnes constituant un échantillon représentatif de la 

population des seniors (âgés de 50 ans et plus) 

Dates du terrain : 11 au 14 février 2013 

Méthode : 

R alisatio  de l’e u te via l’A ess Pa el Ipsos (o -line) 

Méthode des quotas : sexe et âge avec répartition sur les 

régions françaises 

Note de lecture 

Les différences significatives supérieures ou inférieures à 

l’e se le de l’ ha tillo  so t i di u es pa  les sig es « + » / 

« - » 
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L’auditio  des se io s : 
état des lieux 

Audition et qualité 

de vie 

Que ferait-on en cas de 

pe te d’auditio  ? 

Parler de sa perte 

d’auditio  

Point de vue sur 

l’appa eillage 

Les th es a o d s da s l’e u te 
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L’auditio  des se io s : 
état des lieux 



La pe spe tive de p o l es d’auditio  s’effa e deva t les 
p o l es de oi e ais su tout deva t la ai te d’u e 
baisse des revenus ou le spectre de la dépendance 
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Par rapport aux difficultés ou problèmes suivants pouvant survenir, quel est votre degré 

d’i ui tude  ? 

Base : à tous 

68% 

67% 

61% 

57% 

46% 

31% 

22% 

…de la aisse de vos eve us  

…de l’ave i  de vos p o hes  

…de d pe d e de vos p o hes au uotidie   

…du fait d’avoi  des p o l es de oi e  

…de vot e tat de sa t  e  g al  

… du fait d’avoi  des p o l es d’auditio   

…de pa aît e oi s jeu e ph si ue e t  

% TOTAL 

INQUIET 



1 senior sur 3 aurait souvent ou parfois des difficultés à entendre 
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Vous-même, d’u e manière générale, 

considérez-vous avoir des difficultés à 

entendre ? 

Base : à tous 

37 

29 

25 

9 
Oui, souvent

Oui, parfois

Oui mais

rarement

Non, jamais

% TOTAL A DES 

DIFFICULTES 62% 



1 senior sur 3 aurait souvent ou parfois des difficultés à entendre 
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Vous-même, d’u e manière générale, 

considérez-vous avoir des difficultés à 

entendre ? 

Base : à tous 

37 

29 

25 

9 
Oui, souvent

Oui, parfois

Oui mais

rarement

Non, jamais

Vous dites avoir souvent / parfois / rarement des difficultés à 

entendre.  Pourriez-vous donner une note de 1 à 10 pour 

qualifier la gêne que vous ressentez à ces occasions : 1 

signifiant que la gêne que vous ressentez est tout à fait 

tolérable, 10 signifiant tout à fait insupportable, les notes 

intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement. 
 

Base : aux personnes ayant des difficultés à entendre 

% TOTAL A DES 

DIFFICULTES 62% 

Moyenne 3.4 

La quantification de la gêne est étroitement 
o l e à sa f ue e d’o u e e 

("rarement" 2.3 / "parfois" 3.8 / "souvent" 6.0) 

tolérable insupportable 



Une gêne focalisée à la fois sur les difficultés de compréhension 
et sur les acouphènes, sifflements et bourdonnements dans les 
oreilles   
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Avez-vous déjà ressenti une gêne auditive ou des troubles de l’ uili e ou encore des signes 

dus au bruit ou liés au bruit tels que …  ? 

Base : à tous 

46% 

44% 

25% 

21% 

20% 

...des acouphènes, sifflements,

bourdonnements dans vos oreilles

...des difficultés de compréhension

...des vertiges ou des pertes de l'équilibre

...des réactions de douleur à certains sons

ou certaines ambiances sonores

...une hypersensibilité au moindre petit

bruit



Pour 3 seniors sur 5, la gêne auditive se fait le plus ressentir 
lo s u’il s’agit de suiv e u e o ve satio  da s le uit 
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Et avez-vous le sentiment d’ t e gêné au niveau de votre audition dans certaines activités de la vie 

courante comme …  ? 

Base : à tous 

57% 

38% 

25% 

24% 

20% 

9% 

...suivre une conversation dans

le bruit

...suivre une conversation à

plusieurs

...fréquenter des lieux publics

...regarder la télévision,

écouter la radio

...téléphoner

...aller au cinéma / au théâtre
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Audition  
et qualité de vie 



Des difficultés à entendre qui jouent sur la concentration  
et sur le sentiment de sécurité 
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En % 

TOTAL 
Non, 

jamais 

Oui, 

rarement 

Oui, 

parfois / 

souvent 

Bases : 900 335 259 302 

…pe sez-vous être capable de 

vous concentrer (tout à fait) 
49 56 +  49 40 - 

… vous se tez-vous (tout à fait) 

en sécurité dans votre vie de 

tous les jours 

28 33 + 30 23 - 

CROISEMENT DES REPONSES % 

« TOUT A FAIT » 

SELON DIFFICULTES A ENTENDRE 

D’u e manière générale,…   ? 

Base : à tous 

+/- : sig ifi ative e t sup ieu / i f ieu  pa  appo t à l’e se le 

(Tout à fait + Beaucoup) : Concentration 75% / Sécurité 51%  



Qualité de vie des seniors 
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Toujours, d’u e manière générale, êtes-vous très satisfait / satisfait / ni satisfait, ni insatisfait / 

insatisfait / très insatisfait…    ? 

Base : à tous 

2 

6 

41 

10 

7 

12 

9 

33 

22 

6 

14 

20 

22 

28 

21 

30 

15 

77 

72 

66 

60 

45 

43 

38 

...de votre capacité à accomplir vos
activités quotidiennes

...de vos relations personnelles

...de votre qualité de vie d'une manière
générale

...du soutien que vous recevez de vos
amis

...de la qualité de votre sommeil

...de votre vie sexuelle

...de votre capacité à travailler, si vous
êtes encore en activité

Ne sait pas / Non concerné Insatisfait Ni satisfait, ni insatisfait Satisfait

65% sur base « actifs » 



U e ualit  de vie alt e pa  les diffi ult s d’auditio  
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Toujours, d’u e manière générale, êtes-vous très satisfait / satisfait / ni satisfait ni insatisfait / 

insatisfait / très insatisfait de…    ?  

Base : à tous 

+/- : sig ifi ative e t sup ieu / i f ieu  pa  appo t à l’e se le 

77 

82 + 
79 

70 - 
68 

72 

79 + 
76 

64 - 
59 - 

66 

72 + 
68 

57 - 
58 

60 

65 + 63 

53 - 

52 45 50 + 
47 

40 
37 43 

51 + 

41 

35 - 36 

Ensemble Non, jamais Oui,

rarement

Oui, parfois Oui, souvent

...votre capacité à accomplir

vos activités quotidiennes

...vos relations personnelles

...votre qualité de vie d'une

manière générale

...soutien que vous recevez de

vos amis

...la qualité de votre sommeil

...votre vie sexuelle



Des difficultés à entendre qui impactent le moral 
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Eprouvez-vous des sentiments négatifs comme le cafard, le désespoir, l’a i t  ou la dépression  ? 

Base : à tous 

22 28 + 22 
14 - 

23 

62 
61 

62 
69 + 51 - 

9 5 - 13 + 9 
11 

5 4 3 7 
14 + 

1 1 2 1 

Ensemble Non, jamais Oui, rarement Oui, parfois Oui, souvent

éprouve toujours

éprouve très

souvent

éprouve souvent

éprouve parfois

éprouve jamais
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Conséquences perçues 
d’u e aisse de ses 
capacités auditives 



Les seniors mesurent parfaitement les conséquences  
d’u e aisse des apa it s auditives  
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Avez-vous le sentiment que lorsque l’o  est concerné par une gêne auditive, une baisse de ses 

capacités à entendre, cela peut avoir des conséquences sur…   ? 

Base : à tous 

90% 

82% 

78% 

76% 

70% 

53% 

51% 

21% 

...ses relations sociales ou

professionnelles

...son humeur

...ses activités habituelles

...son sentiment de sécurité

...ses relations affectives avec son

conjoint, ses enfants

...ses capacités de mémorisation

...sa santé

...son sommeil

% OUI 



P ise de o s ie e gale e t d’u e essai e p ote tio  de 
son audition, au-delà du fatalis e de l’usu e atu elle 
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De votre point de vue, parmi les raisons suivantes, quelle est celle qui explique le plus souvent la 

perte d’auditio  en vieillissant ? Est-ce…  ? 

Base : à tous 

57% 

42% 

39% 

33% 

37% 

21% 

18% 

13% 

En raison de l'usure naturelle

et inévitable de l'appareil

auditif

Parce que l'on n'a pas protégé

son audition

A cause d'une maladie ou d'un

traumatisme de l'oreille

A cause d'une prédisposition

génétique

Cité en 1er ou en 2ème

Cité en 1er
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Parler de sa perte 
d’auditio  



M e si e ’est plus ta ou, ua d o  ’est pas e  situatio , 
l’o  i i ise alg  tout le f ei  à pa le  de sa pe te d’auditio  

20 

De votre point de vue, d’ap s ce que vous observez autour de vous, parler de sa perte 

d’auditio …  ? 

Base : à tous 

71% 

23% 

6% 

Ne sait pas 

Est tout à fait normal  

et habituel car 

cela peut arriver  

à tout le monde 

Est encore peu avouable  

car ça fait penser  

à un signe de faiblesse  

ou de vieillesse 



M e si e ’est plus ta ou, ua d o  ’est pas e  situatio , 
l’o  i i ise alg  tout le f ei  à pa le  de sa pe te d’auditio  

21 

De votre point de vue, d’ap s ce que vous observez autour de vous, parler de sa perte 

d’auditio …  ? 

Base : à tous 

71% 

23% 

6% 

Ne sait pas 

Est tout à fait normal  

et habituel car 

cela peut arriver  

à tout le monde 

Est encore peu avouable  

car ça fait penser  

à un signe de faiblesse  

ou de vieillesse 

+ A souvent des 

difficultés à 

entendre : 32% 

+ A rarement des 

difficultés à 

entendre : 76% 



Le réflexe du recours à un professionnel de santé est bien ancré 
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Vous-même, si demain vous ressentiez une gêne au niveau de votre audition dans les activités de la 

vie courante évoquées précédemment, u’au iez-vous plutôt tendance à faire   ? 

Base : à tous 

Consulter un 

professionnel de santé 

 

94% 

En parler autour 

de vous 

 

71% 
- A souvent des 

difficultés à 

entendre : 67% 



De la même façon est bien ancré le réflexe du recours au 
médecin traitant, voire à un spécialiste 
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Toujours dans l’h poth se où vous ressentiriez une gêne auditive et que vous auriez 

décidé d’e  parler, à qui en parleriez-vous en priorité  ? 

Base : à tous 

70% 

57% 

40% 

21% 

6% 

5% 

48% 

23% 

23% 

4% 

2% 

à votre médecin traitant

à un médecin spécialiste

à vos proches (conjoint,

parents, amis)

à un audioprothésiste

à la médecine du travail

à un pharmacien
Cité en 1er ou en 2ème

Cité en 1er
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Quels comportements 
e  ati e d’auditio  ? 



Seule e t 1 se io  su  3 au ait effe tu  u  test d’auditio  il  a 
moins de 5 ans 
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Avez-vous personnellement déjà effectué un test auditif chez un professionnel de santé  ? 

Base : à tous 

1 

39 

13 

16 

32 

1

Oui, il y a moins de 5 ans

Oui, il y a entre 5 et 10 ans

Oui, il y a plus de 10 ans

Non, jamais

Ne sait pas

Total Oui                  60% 

+ A souvent des 

difficultés à 

entendre : 70% 



Auprès de cette population partiellement active, la médecine 
du travail est un important prescripteur & acteur pour les tests 
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Qui est à l’o igi e du fait que vous ayez effectué 

un test auditif chez un professionnel de santé ? 

Base : a effectué le test 

43% 

4% 
15% 

35% 

Votre médecin 

traitant 

Vous-même 

Votre entourage  

familial 

Le médecin  

du travail 

54% 

8% 

1% 3% 

34% 

Votre médecin  

traitant 

Un médecin  

ORL 

Un audioprothésiste 

Le médecin  

du travail 

Auprès de quel professionnel de santé avez-vous 

effectué votre dernier test auditif ? 

Base : a effectué le test 



U  test v lateu  d’u e aisse de l’auditio  da s 1/3 des as 
des se io s a a t souve t ou pa fois des diffi ult s d’auditio  
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Ce test auditif a-t-il montré une baisse de votre audition nécessitant que vous portiez un 

appareillage auditif  ? 

Base : a effectué le test 

16% 

84% 

Nécessite un appareil  

auditif 

Ne nécessite pas  

d’appa eil auditif 

+/- : sig ifi ative e t sup ieu / i f ieu  pa  appo t à l’e se le 

16% 

1%- 1%- 

23%+ 

63%+ 

Ensemble Non,

jamais

Oui,

rarement

Oui,

parfois

Oui,

souvent



En cas de nécessité, alors que 38% des seniors affichent leur 
d te i atio  à s’ uipe , 55% de eu e t vell itai es 
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En cas de problèmes d’auditio  confirmés par 

un professionnel de santé, accepteriez-vous de 

vous équiper d’u  appareil auditif ? 

Base : n’a pas d’appareil auditif 

1 6 

55 

38 
Oui, certainement

Oui,

probablement

Non,

probablement pas

Non,

certainement pas

Pou uoi ’a epte iez-vous pas de vous équiper 

d’u  appa eil auditif ? Est- e plutôt … ? 

Base : n’a pas d’appareil auditif et refuserait d’en porter un 

ST Oui 

93% 

ST Non 

7% 

61% 

24% 

21% 

13% 

8% 

8% 

Trop cher et mal

remboursé

Ne fonctionne pas

très bien

Pas confortable à

porter

Pas esthétique

Par honte d'en porter

Autres



Les sp ulatio s vo t o  t ai  pou  le p i  suppos  d’u  
appareillage avec, au final, une méconnaissance de la réalité 
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Dans l’h poth se où vous devriez vous équiper d’u  appareillage auditif sur prescription médicale, 

quelle idée vous faites-vous du montant du prix d’u  équipement par oreille   ? 

Base : à tous 

15% 16% 
20% 22% 

15% 13% 

Moins de 200€ De 200 à 499€ De 500 à 999€ De 1000 à 1499€ De 1500 à 1999€ 2000€ et plus 

Prix moyen perçu : 957€ 

En tout état de cause, 89% des seniors pensent que 
les appareillages auditifs sont plutôt mal ou très mal 
remboursés  par la sécurité sociale et les mutuelles 



Evo atio s spo ta es o e a t l’auditio  
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Quels sont les points, non abordés dans cette enquête, qui vous viennent à l’esp it quand on parle 

« d’auditio  » ou de « difficultés d’auditio  » ? 
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