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La méthodologie1
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Etude réalisée par l'Ifop pour JNA

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1005 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 15 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a

été assurée par la méthode des quotas

(sexe, âge, profession de la personne

interrogée) après stratification par

région et catégorie d’agglomération.

Les interviews ont eu lieu par

questionnaire auto-administré en

ligne (CAWI - Computer Assisted

Web Interviewing) du 9 au 12

février 2021.

La méthodologie
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La place de l’audition 

dans l’hygiène de santé 

des Français

PREMIERE PARTIE
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La place de l’audition parmi les inquiétudes de santé des Français

Diriez-vous que vous êtes inquiet ou pas inquiet pour votre santé concernant chacun
des enjeux suivants ?
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L’inquiétude sur l’audition ne concerne pas que les séniors :35% des moins de 35 ans dont 39% des 18-24 ans

#JusteAvant, 

l’audition se situait au 2e rang 

après les AVC



6

Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes bien informé sur chacun des enjeux
de santé suivants ?

11%

11%

12%

16%

18%

19%

22%
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35%

39%
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9%

9%

8%

10%

9%

9%

9%

11%

11%

12%

17%

53%

48%

51%

54%

49%

53%

50%

48%

44%

42%

40%

33%

29%

32%

28%

22%

23%

19%

19%

17%

17%

16%

13%

11%

Total « OUI » Total « NON »

Covid 19 

Addiction à la cigarette 

Addiction à l’alcool 

Obésité 

Addiction aux drogues (cannabis, drogues dures) 

Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) et 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

Addictions numériques (jeux, écrans) 

Cancers 

Accident cardiovasculaire (AVC) 

Dépression et suicide 

Maladie d’Alzheimer 

Surdités et acouphènes 

 Oui, tout à fait  Non, pas du tout

Le niveau d’information sur différents enjeux de santé

82%

80%

79%

76%

72%

72%

69%

65%

61%

58%

53%

44%

18%

20%

21%

24%

28%

28%

31%

35%

39%

42%

47%

56%
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La recherche d’informations ou de conseils concernant son audition au cours des 
12 derniers mois

Oui
14%

Non
86%

Au cours des douze derniers mois, avez-vous
recherché des informations ou des conseils
concernant votre audition ?

Les moins de 35 ans se situent dans la moyenne : 
18 – 24 ans : 16%
25-34 ans : 17% 
 75 ans et plus : 18%
Situation télétravail
Télétravaille tout le temps : 25%
 Télétravaille de temps en temps : 20%
Inquiet par rapport à la surdité et aux acouphènes : 26% 
CSP
21% des classes aisées

Et quel type de canal avez-vous utilisé pour 
réaliser cette recherche d’informations ou de 
conseils concernant votre audition ?
Base : à ceux qui ont fait des recherches d’informations ou conseils pour leur 
audition, soit 14% de l’échantillon

59%

48%

12%

4%

#JusteAvant, 

21% #JusteAvant, 

56%

Le conseil auprès des professionnels de santé 
reste la 1ère source d’information

Un professionnel de santé 
(médecin généraliste, 

spécialiste, etc.)  

Une recherche sur internet (via 
un ordinateur, une tablette, un 

smartphone)

Des personnes de votre 
entourage  

Un autre type de canal  
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41%

35%

31%

12%

4%

Connaître l’état de votre audition 

Contrôler votre audition suite à l’apparition de 
sifflements ou bourdonnements dans les oreilles 

Contrôler votre audition suite à des difficultés de
compréhension de la parole

Un autre motif

Aucun de ces motifs

Et parmi les motifs suivants, pourquoi avez-vous effectué cette recherche d’informations
ou de conseils ? Vous l’avez effectuée pour …

Les motifs de cette recherche d’informations ou de conseils concernant son 
audition

Base : à ceux qui ont fait des recherches d’informations ou conseils pour leur audition, soit 14% de l’échantillon

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

La recherche d’information est motivée en premier lieu par vérifier l’état de son audition puis ensuite par 
inquiétude liée à l’apparition de sifflements ou de gênes de compréhension de la parole. 

1er
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TOTAL Oui 
13%

TOTAL Non
87%

La crise sanitaire a-t-elle renforcé votre envie de vous informer sur l’audition ?

L'impact de la crise sanitaire sur l'envie de s'informer sur l'audition

Oui, beaucoup 
3%

Non, pas du tout 
39%

 18 à 24 ans: 24%
 25 à 34 ans : 18%
 Télétravaille tout le temps : 23%
 Agglomération parisienne : 18%
Inquiet par rapport à la surdité et aux 

acouphènes : 23%
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Hygiène de vie 

des Français

& Audition

SECONDES PARTIE



11

37%

38%

39%

Total 
« OUI »

Lors des interactions avec les autres dans la vie 
quotidienne (magasins, rue, activités sportives)

Lors des réunions de télétravail 
Base : question posée uniquement aux actifs qui pratiquent 

actuellement le télétravail, soit 19% de l’échantillon

Lors des conversations au téléphone 

Lors de l’écoute de la télévision ou de la radio 

Lors des repas de famille 

Lors des conversations avec  des proches en 
vidéoconférence 

Lors des activités de loisirs 

Lors des enseignements à distance 
Base : question posée uniquement aux lycéens, étudiants et à ceux 

exerçant une activité professionnelle, soit 59% de l’échantillon

35%

26%

28%

35%

19%

L'expérimentation de difficultés de compréhension de la parole dans différentes 
situations

Rencontrez-vous des difficultés de compréhension de la parole dans les situations suivantes ?

Quasi équivalence moins de 35 ans et 35 ans et +

Scores équivalents 25-34 ans et 65 ans et + (43%)

Scores équivalents retraités, ouvriers, artisans 

44% des 18 à 24 ans et 42% des 25 à 34 ans

53% des ouvriers

39% des cadres et prof.int.sup.

45% des personnes en télétravail en permanence

49% des catégories modestes

49% des 18 à 24 ans

42% des ouvriers

46% catégorie modeste

36% des 18 à 24 ans / 38% et plus après 50 ans

47% des artisans commerçants et 41% des retraités

47% cat.aisée et 37% des cat.modeste

40% des 18 à 24 ans et 31% des 25 à 34 ans

Equivalence cat.aisée et cat.pauvre 30%

21% des moins de 35 ans dont 29% des 18-24 ans
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Diriez-vous que le port du masque sanitaire complique la compréhension de la parole ?

L'impact du port du masque sanitaire sur la compréhension de la parole

TOTAL Oui 
81%

TOTAL Non
18%

Oui, beaucoup 
26%

Non, pas du tout 
4%

Vous ne 
savez pas

1%
 15 à 17 ans : 91%
18 à 24 ans: 89%
 88% des cat.modeste
 A fait une recherche d’informations sur son audition 

dans les 12 derniers mois : 88%
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61%

76%

Total 
« L’utilise »

Le haut-parleur de votre téléphone 

Le haut-parleur de votre ordinateur 

Une enceinte connectée en bluetooth 

Des oreillettes (ou écouteurs) sans réduction de bruit 

Un casque sans réduction de bruit 

Des oreillettes (ou écouteurs) avec réduction de bruit 

Un casque avec réduction de bruit 

49%

23%

29%

46%

21%

La fréquence d'écoute de différents matériels d'écoute

Parmi les matériels d’écoute suivants, à quelle fréquence diriez-vous que vous utilisez… ?

36%

27%

22%

21%

13%

10%

10%

Total 
« Souvent »

86% des 15 à 17 ans

91% des 18 à 24 ans

87% des 25 à 34 ans

69% des moins de 35 ans

71% des cat.aisées

72% des moins de 35 ans dont 76% des 18 à 24 ans

64% des cadres et professions intellectuelles sup.

52% des cat modestes et 56% des cat. pauvres

73% des 15 à 17 ans / 80% des 18 à 24 ans / 61% des 25 à 

34 ans / 52% des 35 à 49 ans

67% des inactifs autres que retraités 

51% des cat.modeste et pauvre
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Sur une échelle de 0 à 100%, à quel volume environ diriez-vous que vous réglez le plus souvent
le son de vos écouteurs ou de votre casque ?

Le volume sonore des écouteurs ou d'un casque

48%

11%

37%

48%

31%

12%

5%

4%

TOTAL Inférieur à 50%

Entre 0% et 25% 

Entre 26% et 50% 

TOTAL Supérieur à 50%

Entre 51% et 75% 

Entre 76% et 99% 

Au maximum (100%) 

Vous ne réglez jamais le son de vos 
appareils 

Base : à ceux qui écoutent via des oreillettes ou un casque, soit 65% de l’échantillon

 Homme : 52%
 35 ans et plus : 54%
 Cadres : 56%
 48% en télétravail permanent
50% en télétravail une partie du temps

 15 à 17 ans : 57%
 18 à 24 ans : 66%
 Artisan ou commerçant : 66%
51% cat.modeste
 Catégories pauvres : 56%
 Trois enfants et plus : 67%
48% inquiets surdités

48% en télétravail permanent
47% en télétravail une partie du temps
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Et quelle est environ votre durée quotidienne d’utilisation d’écouteurs ou d’un casque ?

La durée quotidienne d'utilisation d'écouteurs ou d'un casque

Moins d’une heure 

Entre 1 et 2 heures 

Entre 2 et 3 

heures ; 4 heures et plus 

Vous 
n’utilisez 
jamais de 
casque ou 

d’écouteurs 
35%

19%

34%

4%8%

Base : à ceux qui écoutent via des oreillettes ou un casque, soit 65% de l’échantillon

15 à 17 ans : 27% entre 1 à 2 heures / 17% entre 2 à 3 

heures / 9% 4 heures et +

18-24 ans  : 37% entre 1 à 2 heures / 13% entre 2 à 3 

heures / 17% entre 4 heures et +

25 – 34 ans : 23% entre 1 à 2 heures / 18% entre 2 à 3 

heures

29% télétravail permanent 1 à 2 heures  et 18% de ceux 

en télétravail en partie

14% en télétravail permanent entre 2 à 3 heures et 14% 

de ceux en télétravail en partie
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TOTAL Oui 
39%

TOTAL Non
61%

Depuis le début de la crise sanitaire, avez-vous le sentiment que cette durée
d’écoute quotidienne s’est allongée ?

Le sentiment que cette durée d'écoute a augmenté depuis le début de la crise 
sanitaire

39%

Non, 
pas particulièrement

Non, 
pas du tout

22%

Oui, 
beaucoup

11%

28%
Oui, 
Un peu

Base : à ceux qui écoutent via des oreillettes ou un casque, soit 65% de l’échantillon

 Moins de 35 ans : 51% dont 59% des 15 à 17 
ans / 50% des 18 à 24 ans / 48% des 25 à 24 ans

 Cadres : 62%

47% des inactifs autres que retraités

42% cat.pauvre

 Télétravaille tout le temps : 65%

 Télétravaille de temps en temps : 44%

 Pas de diplôme : 48%

 Agglomération parisienne : 47%

 A fait une recherche d’informations sur son 
audition dans les 12 derniers mois : 56%

 Estime que la crise sanitaire a eu un impact sur 
son envie de s’informer sur l’audition : 75%
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Oui, très 
souvent 

3%

Non, jamais 
61%

TOTAL Oui
39%

Avez-vous déjà ressenti des gênes ou des troubles auditifs suite à l’utilisation d’écouteurs ou de
casques (sifflements, bourdonnements, effet cotonneux, difficulté de compréhension de la parole) ?

Le fait d’avoir déjà ressenti des gênes ou des troubles auditifs suite à l’audition 
d’écouteurs ou d’un casque

Base : à ceux qui écoutent via des oreillettes ou un casque, soit 65% de l’échantillon

TOTAL Souvent
13%

 50% des moins de 35 ans dont 59% des 18 à 24 
ans et 46 % des 24 à 35 ans

40% des 35 à 49 ans

 Télétravaille tout le temps : 63%

 Télétravaille de temps en temps : 46%

 49% cat.modeste

44% cat.pauvre

 A déjà fait un bilan de son audition chez un 
médecin ORL : 46% et en a l’intention 50%

Moins de 35 ans : 20%
 Télétravaille tout le temps : 35%
 Télétravaille de temps en temps : 17%
 Pas de diplôme : 17%
Cat.modeste 17% et cat.pauvre 19%
 Agglomération parisienne : 20%
 A déjà fait un bilan de son audition chez un 

médecin ORL : 20%
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Parcours de santé 
et regards sur l’audition

TROISIEME PARTIE
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Votre médecin traitant 

Un médecin ORL 

Vos proches (conjoint, parents, amis) 

Un audioprothésiste 

La médecine du travail 
Base : question posée uniquement aux répondants 

exerçant une activité professionnelle, soit 50% de l’échantillon

Votre pharmacien 

Aucun de ces acteurs 

Vous-même, si vous ressentiez une gêne auditive momentanée ou régulière,
à qui en parleriez-vous en priorité parmi les acteurs suivants ?

L'acteur privilégié en cas de ressenti d'une gêne auditive momentanée ou 
régulière

 47% des 25 à 34 ans
35 à 49 ans : 52%
 50 à 64 ans : 52%
 Catégories modestes : 50%

 65 à 74 ans : 32%
 75 ans et plus : 35%
 Catégories aisées : 30%
Cat.pauvre : 14%

 15 à 17 ans : 55%
 18 à 24 ans : 40%
Cat.pauvre : 21%

46%

19%

17%

4%

3%

1%

10%

 6% cat.aisée
 12% 75 ans et plus
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Oui, il y a moins de 5 ans  

47%

Non,jamais
18%

23%

12%

TOTAL 
Oui ou en a l’intention 

53%
Dont 54% de cat.pauvre

56% d’utilisateur de casque

Avez-vous déjà réalisé un bilan complet de votre audition chez un médecin ORL ?

La réalisation d’un bilan complet de l’audition chez un médecin ORL

TOTAL Oui
41%

Rappel Février 2020 : 51%
Rappel Février 2019 : 47%  Hommes : 58%

47% des moins de 35 ans
50 à 64 ans : 57%
 65 à 74 ans : 64%
 75 ans et plus : 59%
 Télétravaille tout le temps : 67%
 Agglomération parisienne : 61%
 Catégories aisées : 59%
 A fait une recherche d’informations 

sur son audition dans les 12 derniers 
mois : 92%

57% pour ceux qui ont entendu 
parler du 100% santé

12% d’individus auraient reportés 
Leurs soins en raison de la COVID
Dont 17% des 15 à 17 ans et 17% 
Des 25 à 34 ans

1 Français sur 2 n’a toujours pas réalisé 
de bilan complet de son audition
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C’est trop cher 

Ce n’est pas confortable 

Cela marque trop le vieillissement 

Ce n’est pas esthétique 

Ce n’est pas grave d’avoir une gêne 
auditive, cela fait partie de la vie 

Cela vous dévaloriserait dans le 
regard des autres 

Cela ne fonctionne pas bien 

Une autre raison 

Vous ne savez pas 
TOTAL Oui 

85%

TOTAL Non
15%

En cas de problèmes d’audition confirmés par le médecin ORL,
accepteriez-vous de porter des aides auditives
(prothèses, appareil…) ?

L'acceptation de porter des aides auditives en cas de problèmes d'audition 
confirmés

Oui, certainement 

Non, certainement pas 

60%

25%

5%

10%

Moins de 35 ans : 25%
 Pratique le télétravail : 20%
 Catégories pauvres : 23%
 N’a pas entendu parler du dispositif 

« 100 santé » : 22%

Moins de 35 ans : 75% dont ‘oui certainement’ 
22% : 19% des 18 à 24 ans ‘oui certainement’, 
25% des 25 à 34 ans, soit plus que les 50 à 64 ans 
(20%)
Cat.sup (87%) et artisans, commerçants (91%)
80% de ceux en télétravail permanent
81% de ceux en télétravail en partie
89% des cat.aisées contre 77% des cat.pauvres

21%

12%

11%

10%

10%

9%

5%

6%

16%
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La notoriété du nouveau dispositif de remboursement des prothèses auditives

Avez-vous entendu parler du nouveau dispositif de remboursement
des prothèses auditives « 100% santé » ?

 31% des moins de 35 ans dont 39% 
des 15 à 17 ans et 34% des 25 à 34 
ans

35 ans et plus : 59%
48% en télétravail
46% des utilisateurs d’écouteurs ou 

casques
 Retraités : 72%
 Catégories aisées : 65%

Cat.pauvre : 36%
 A fait une recherche d’informations 

sur son audition dans les 12 derniers 
mois : 64%

 A déjà réalisé un bilan de son 
audition chez un médecin ORL : 59%

Source : solidarites-sante.gouv.fr

« 51% des Français ont entendu parler du dispositif de 
remboursement des prothèses auditives »

Ceux qui n’en ont pas entendu parler

69% des moins de 35 ans
61% des ouvriers

64% des catégories pauvres
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