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Nuisances sonores et gêne auditive

Où et quand constate-t-on les nuisances sonores?

Origines des nuisances sonores à l’extérieur du domicile
Q3. Dans votre vie quotidienne, pour les bruits constatés quand vous êtes à l’extérieur de votre domicile, êtes-vous plus
particulièrement gêné(e) par le bruit … ?

…de la circulation
routière

37%

…des chantiers en
construction, travaux
sur la chaussée,
marteau piqueur
… du métro et des
transports en
commun

29%

9%

Lieux où se déclenchent les nuisances sonores
Q7. Parmi les lieux suivants, quels sont ceux où vous êtes le plus gêné(e) par le bruit ?

37%

Dans les lieux publics (gare, Poste…)

35%

Dans les magasins
Dans une salle de réunion ou de réception
trop vaste

33%

Dans la rue

33%

Dans les transports en commun

32%

Au restaurant
A la cantine ou au restaurant d’entreprise

27%
18%
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Principaux environnements mis en cause
Trois grands types d’environnements mis en cause
Q1. Considérez-vous que le niveau de bruit auquel vous êtes exposé constitue une gêne très importante, assez importante,
peu importante ou pas du tout importante ?

…chez vous, à votre domicile

44%

…sur votre lieu de travail

…d’une manière générale en dehors
de votre domicile ou lieu de travail
Peu importante

Pas du tout importante

32%

20%

34%

13% 9%

32%

23%

43%

Assez importante

27%

14%

10%

Très importante

Moments des nuisances sonores
Q4. A quel moment êtes-vous le plus gêné par le bruit?

49%

Plutôt pendant la journée

21%
21%

8%

Jamais
Les deux

Plutôt pendant la nuit
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Les nuisances sonores au travail
Pratique de travail reconnue comme bruyante
Q14. Avez-vous actuellement un travail reconnu

Q15. Dans ce cas, êtes-vous informé ou avez-vous été

comme bruyant ou dans un environnement bruyant?

informé sur les dangers du bruit au sein de votre entreprise?
60% des personnes travaillant en milieu bruyant sont
informés au moins occasionnellement des dangers du
bruit.

20%
80%

Oui, souvent = 49%
Q16. Votre entreprise met-elle à votre disposition des
protections auditives telles que des bouchons
d’oreille en mousse, casque ou autre type de
protection ?

Oui, parfois = 16%
Jamais = 35%

Origines des nuisances sonores au travail
Q11.a. Sur votre lieu de travail, votre environnement

Q11.b. Etes-vous gêné(e) par les bruits qu’il(s) génère(nt) ?

immédiat est-il constitué par … ?
Taux d’exposition à un environnement bruyant

Taux de personnes gênées par l’environnement bruyant

Un atelier de production avec des machines ou un
espace de travail à proximité de copieurs, imprimeurs

47%

25%

Une cafétéria, restaurant, cantine

18%

26%

Un open-space de bureaux ou une plate-forme
téléphonique ou call-center

16%

51%

Un chantier de construction ou de travaux publics
avec des véhicules sonores

15%

Un magasin ou espace de vente avec de la musique
d’ambiance

71%

9%

14%
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Pratique de travail reconnue comme bruyante

Méfaits et conséquences du bruit sur notre santé
Q20. Avez-vous déjà ressenti des signes dus ou liés au bruit, tels que … ?

58%

…de la fatigue ou de la lassitude

51%

…une forme d’irritabilité
…des acouphènes, sifflements,
bourdonnements dans vos oreilles
…des maux de tête, migraines

…des réactions de douleur à certains sons

39%
37%
26%

Conséquences des nuisances sonores
Q20. Avez-vous le sentiment que le bruit ait des effets et des conséquences sur ?

60%

…votre humeur

47%

…votre audition

…votre santé

39%
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Difficulté d’audition : qui est concerné?

Les difficultés d’audition n’attendent pas le nombre des années!
Q22. Avez-vous des difficultés à entendre ?

Oui, parfois

32% des Français

Non, rarement

25%

26%

(20 ans et plus)
indiquent avoir

Oui, souvent

7%

parfois ou souvent

42%

des difficultés à

Non, jamais

entendre

 Certes 41% des 60 ans et plus disent parfois ou souvent éprouver des difficultés à entendre
 Mais c’est déjà le cas d’une personne sur 4 âgées de 20 à 24 ans ou de 25 à 34 ans.

Les difficultés d’audition selon l’âge

41%

45%

36%

40%

Des difficultés d’audition

35%
30%

25%

25%

23%

touchent le quart

26%

des 20-44 ans.

20%
15%

Les difficultés

10%

d’audition augmentent

5%

fortement dès 45 ans.

0%

20-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-59 ans

60 ans et plus

Note technique
• Enquête réalisée via l’Express®, l’omnibus
téléphonique d’Ipsos, auprès de 992 individus
âgés de 20 ans et plus, représentatifs de la
population française.
• Méthode des quotas de sexe, âge, CSP du
chef de famille, région et catégorie de
commune.
• Terrain d’enquête réalisé du vendredi 14 au
lundi 17 janvier 2011.
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