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 L’enquête nationale de la JNA – IPSOS 2013 : « Les seniors et 

l’audition » 

 

 La déficience auditive : Quelle gêne présente-t-elle ? 

  

 L’impact de l’audition sur la qualité de vie 

 

 Une meilleure connaissance de l’audition et de ses effets sur la vie 
quotidienne 

 

 La déficience auditive apparaît aujourd’hui comme un phénomène 
normal. Serait-ce la fin d’un tabou ? 

 

 La question du prix des aides auditives. 



 

Cette année, les membres du Conseil d’administration ont choisi la 

thématique « Les seniors et l’audition » avec le questionnement de 

l’incidence de l’audition sur le Bien être et le Bien Vieillir.  

Les seniors ont-ils aujourd’hui intégré le facteur audition dans leur 

capital santé ? Osent-ils en parler ? Franchissent-ils le pas lorsque la 

gêne auditive apparaît ? Prennent-ils le risque de perdre le fil des 

conversations et de décrocher socialement ? 

 

L’enquête nationale JNA – IPSOS 2013 

« Les seniors et l’audition » 

Depuis 16 ans maintenant, l’association 

JNA organise la campagne Journée 

Nationale de l’Audition. A l’origine, les 

fondateurs avaient relevé une absence 

d’information dans le domaine de 

l’audition. Il est vrai que nous sommes nés 

avec deux oreilles et que nous sommes 

loin de penser que le système auditif est 

fragile et friable. Au cours de son évolution 

l’homme a créé des sources sonores et l’oreille n’a pas la possibilité de s’adapter.  

Aussi, à chaque campagne, l’association JNA réalise une enquête thématique pour présenter 

un état des lieux des pratiques en matière d’exposition auditive. Cette étude permet de 

réaliser une photographie de la prise de conscience de la dégradation parfois irrémédiable 

de notre système auditif.  Les différentes enquêtes  réalisées par l’association JNA donnent 

un éclairage et positionnent l’association comme un véritable  observatoire de l’audition 

(voir les différentes enquêtes réalisées en dos de couverture). 

> L’enquête JNA – IPSOS 2013 « Les seniors et l’audition » intègre pour la première fois la 

notion de qualité de vie et le questionnaire a été construit en se rapprochant du référentiel 

de l’OMS.  

> 900 individus de 50 ans et plus, représentatifs de la population française ont été interrogés 

du 11 au 14 février 2013, en mode « online » sur le panel national de l’Institut de sondage 

Ipsos. 



SYNTHESE DE L’ ENQUETE NATIONALE JNA – IPSOS 2013 

LES SENIORS ET L’AUDITION 
 

1 senior sur 3 considère avoir des difficultés à entendre (9% souvent et 25% parfois). Ces difficultés 

sont davantage le fait des hommes que des femmes (sous total « parfois » et « souvent » 37% vs 

30%), et davantage le fait des 65 ans et plus que des 50 – 64 ans (sous total « parfois » et « souvent » 

39% vs 31%).  

 

 

 
Et lorsque la déficience auditive est présente, 
la gêne atteint un degré de 6/10  
 
Pour qualifier le niveau de gêne ressentie, une échelle de tolérance a été proposée allant de 

1(tolérable) à 10 (insupportable). La quantification de la gêne est étroitement corrélée à sa 

fréquence d’occurrence : ainsi le niveau de gêne est estimé à 6.0/10 pour ceux qui la ressentent 

« souvent » et 2.3/10 pour ceux qui ne la ressentent que rarement.  

 

 

 

 

Pour près de 1 senior sur 2  les gênes les plus répandues sont les sifflements et 

bourdonnements dans les oreilles de même que les difficultés de compréhension 44%. 
 

 

 

Tolérable Insupportable 

3 seniors sur 5 
ressentent une gêne 
auditive rarement, parfois 
ou souvent 



 

L’IMPACT DE L’AUDITION SUR LA QUALITÉ DE VIE 

 
Les difficultés de l’audition altèrent la 
qualité de vie.  

 

Un clivage net existe entre ceux 
qui disent ne pas avoir de difficultés à 
entendre et ceux qui éprouvent, ne 
serait-ce que parfois, des difficultés à 
entendre, sur toutes les dimensions :  
 
Capacités à travailler : écart de 22 points 
Vie sexuelle : écart de 16 points 
Relations personnelles : écart de 15 points 
Capacités à réaliser ses activités quotidiennes : 
écart de 12 points 
Soutien reçu des amis : écart de 12 points 
Qualité de vie en général : écart de 15 points 

 

 

>IMPACT SUR LE MORAL 

14 %  des interviewés ayant très souvent des difficultés à entendre déclarent éprouver 

des sentiments négatifs comme le cafard, le désespoir, l’anxiété ou la dépression contre 4 % 

chez les normoentendants. 

 

>IMPACT SUR LA CAPACITE  DE CONCENTRATION 

75% des seniors se disent capables de se concentrer (« tout à fait » ou 

« beaucoup ») mais par rapport à la faculté optimale de concentration on relève un écart 

significatif entre ceux qui disent ne pas avoir de difficultés à entendre et ceux qui 

éprouvent parfois ou souvent des difficultés à entendre (56 % vs 40%).   

 

 

>IMPACT SUR LE SENTIMENT D’INQUIÉTUDE PAR RAPPORT À LEUR SANTÉ AUDITIVE 
Seuls 31 % des seniors se disent inquiets de la perspective de problèmes de l’audition, loin 

derrière la perspective de problèmes de mémoire, de difficultés économiques et le spectre 

de la dépendance.  

Pour autant, 73 % des seniors qui éprouvent souvent des problèmes d’audition 

se disent inquiets sur leur santé auditive et 50 % parmi ceux qui ressentent 

parfois une gêne auditive. 



UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE L’AUDITION 

ET DE SES EFFETS SUR LA VIE QUOTIDIENNE 
 

L’usure naturelle est la première raison évoquée pour expliquer la perte de 

l’audition. La nécessité de protéger son audition arrive en seconde position. Mais la prise en 
compte de la prédisposition génétique est plus éloignée dans l’esprit des seniors.  
 

 

 

 

 

 

Pour 3 seniors sur 5 c’est 

avant tout pour suivre une 

conversation dans le bruit que la 

gêne auditive se fait le plus 

ressentir  

Pour 90% des seniors 

interrogés, la déficience auditive 
impacte les relations sociales et 
professionnelles.  
 



LA DEFICIENCE AUDITIVE APPARAÎT COMME UN PHENOMENE NORMAL. 

 SERAIT-CE LA FIN D’UN TABOU ? 
 
 

 

 
 
 

 
Et l’interlocuteur privilégié pour aborder les problèmes de l’audition reste  

le médecin traitant.  

 
 

 
 

 

Pour 71 % des seniors,  

la perte de l’audition est un 
phénomène normal 

Pour autant seulement 32% des 

seniors déclarent avoir réalisé un contrôle 

de leur audition, il y a moins de 5 ans et 

52 % ont effectué un test il y a 

plus de 10 ans ou jamais ! 

 



Auprès de cette population partiellement active, la médecine du travail est  
un acteur important pour le contrôle de l’audition. 
 
 
 

Un médecin ORL 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

MAIS…  
dans 43% des cas, la réalisation 

d’un contrôle auditif a été impulsée 
par le senior lui-même 
 

Et 93% des seniors interrogés  
accepterait  de s’équiper d’aides 
auditives en cas de nécessité, même si 
seul 38% semble déterminé.  
 



 
 
 

MAIS… 
 
 

Le prix et le manque d’informations et de visibilité sur la question du prix 
sont les deux facteurs principaux mis en avant par les seniors dans cette enquête. 
 
 
 

 
 

 
 

Sur la question du prix des aides auditives  

les seniors semblent dans le flou… 
 

 

 
 

 
Pour information : Le prix d’une aide auditive s’inscrit dans une moyenne de 1 500 €. 





 

RAPPEL DES ENQUÊTES REALISEES PAR L’ASSOCIATION JNA :  
 

 
« Le capital des jeunes est-il en danger ? » Enquête Réunica – JNA – Ipsos 2012 

« Nuisances sonores et gênes auditives » Enquête JNA – Ipsos – Réunica 2011 

« Baladeurs numériques : quels risques pour l’audition ? »  Enquête JNA – Ad’Hoc Research 2010 

« L’image des appareils auditifs en France » Enquête JNA – Malakoff-Médéric – Ipsos 2009 

« Le bruit au travail » Enquête JNA – Médéric – Ipsos 2008 

« Haro sur les niveaux sonores ! » Enquête JNA – Ad’Hoc Research 2006 

« Le bruit au travail » Enquête JNA – IPSOS – Médéric 2005 

« Baromètre national de l’audition » Enquête JNA – IPSOS – Ag2r 2003 

 
 

Enquêtes disponibles sur demande auprès de l’association JNA : jna@journee-audition.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Enquête commandée par l’Association Journée Nationale de l’Audition 
pour l’information et la prévention dans le domaine de l’audition 

 
contact : jna@journee-audition.org 
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