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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour La Journée Nationale de l’Audition

Echantillon

Méthodologie

Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

La représentativité de l’échantillon

Les interviews ont été réalisées par

échantillon de 1093 personnes,

a été assurée par la méthode des

questionnaire auto-administré en

représentatif

quotas (sexe, âge, profession de la

ligne du 14 au 19 septembre 2018.
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française active occupée âgée de 18
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ans et plus.

d’activité) après stratification par
région
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et

secteur
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d’agglomération.
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Les résultats de l’étude
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La perception d’une gêne causée par le bruit et les nuisances sonores sur le lieu
de travail
QUESTION : Etes-vous personnellement gêné(e) par le bruit et les nuisances sonores sur votre lieu de travail ?

Près de 6 actifs en poste de travail sur 10
déclarent être gêné(e)s à cause du bruit et des
nuisances sonores sur leur lieu de travail (59%)
 + 7 points d’écart par rapport à 2017 (*)

Total
« NON»

 C’est particulièrement le cas des actifs
occupés travaillant dans l’industrie
(69%) et la construction (67%), ainsi que
des ouvriers (69%).

19%
41%

Total
« OUI »
59%

40%

 Les jeunes sont particulièrement
sensibles au bruit et nuisances sonores
sur le lieu de travail. 65% des 18-24 ans
déclarent être gênés.
 Contrairement aux idées reçues, une
nette majorité des actifs du secteur des
services (54%) et des administrations
(60%) sont concernés

Oui, souvent

Oui, de temps en temps

Non

* Etude Ifop pour JNA réalisée auprès d’un échantillon de 708 personnes, représentatif de la population française active
en poste par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 21 septembre 2017 selon la méthode des quotas.
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L’importance de l’enjeu de réduction du bruit et des nuisances sonores sur le
lieu de travail par rapport à d’autres enjeux
QUESTION : Selon vous, agir sur le bruit et les nuisances sonores à votre poste de travail est-il un enjeu plus ou moins
important que les facteurs de qualité de vie au travail suivants ... ?
Salariés
« Plus important »

Le design de votre espace de travail
(couleur, mobilier, etc.)

35%

35%

-8

L’emplacement de votre poste de travail

34%

34%

+4

Le sentiment de confort de l’espace de travail

34%

34%

+7

L’éclairage de votre espace de travail

31%

31%

La température dans votre espace de travail

30%

30%

-8

+4

Connection creates value

Différentiel « Plus important – Moins
important » en points

+5

+1

Plus important

43%

30%

27%

22%

36%

39%

26%

43%

29%

41%

Moins important

Aussi important
6

Les répercussions sur sa santé du bruit et des nuisances sonores sur le lieu de
travail
QUESTION : Selon vous, cette gêne occasionnée par le bruit et les nuisances sonores sur votre lieu de travail est-elle
susceptible d’avoir des répercussions sur les éléments suivants liés à votre santé au travail ?
Base : Aux personnes qui se disent personnellement gêné(e)s par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail, soit 59% de l’échantillon

Salariés

Total
« OUI »

Ensemble
57%

L'apparition de troubles auditifs
(bourdonnements d'oreilles, hypersensibilité
au bruit, surdités)

60%

69%
69%

L'équilibre général de votre santé
(somnolence, maux de tête, anxiété, etc.)

84%
83%

Votre comportement (fatigue, nervosité,
agressivité, lassitude)

0
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Ouvriers (74% )
Secteur de la construction (72%)
Secteur de l’industrie (71%)
Secteur commerce et transport (55%)
Secteur services (54%)
Secteur de l’administration (49%)
A réalisé un test de l’audition auprès du
médecin du travail (72%)
 A réalisé un test de l’audition auprès d’un
médecin ORL ou spécialiste (75%)

 Secteur de l’industrie (74%)
 18-24 ans (68%)
 35-49 ans (73%)

72%
72%

La qualité de votre travail (lenteur à exécuter
les tâches, difficultés de concentration, etc.)
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Cadres (83%)
Secteur des services (76%)
Secteur du commerce et transport (64%)
25-34 ans (75%)
35-49 ans (76%)
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Le partage à différents acteurs de la gêne occasionnée par le bruit
et les nuisances sonores sur le lieu de travail

(1/2)

QUESTION : Au cours de ces derniers mois, avez-vous eu l’occasion de faire part aux personnes suivantes de votre entourage
professionnel de la gêne occasionnée par le bruit et les nuisances sonores pendant vos heures de travail ?
Base : Aux personnes qui se disent personnellement gêné(e)s par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail, soit 59% de l’échantillon

Employeur
directement

Hiérarchie
directe
37%

27%

 10 à 19 salariés (49%)

Médecin
du travail
23%

Viennent ensuite
les instances de représentation
du personnel (21%), les
responsables sécurité, QVT,
RSE, animateur prévention
(21%) puis les DRH (11%)

 10 à 19 salariés (47%)

Au moins un oui
Aucun oui
Guide de lecture :
- 37% des actifs occupés qui se disent gênés par le bruit au travail ont fait part de ces désagréments à leur hiérarchie directe, contre
63% qui ne lui en ont pas parlé ;
Aufait
moins
oui directement,
- 27% des actifs occupés qui se disent gênés par le bruit au travail ont
partun
deoui
ces désagréments à leurAucun
employeur
contre 73% qui ne lui en ont pas parlé.
Connection creates value
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Les conséquences du bruit et des nuisances sonores sur le lieu de travail
QUESTION : Selon vous, le bruit et les nuisances sonores sur votre lieu de travail sont-ils susceptibles de créer une gêne
auditive à l’origine de... ?

Total
« OUI »

60%

59%

59%

50%

49%

48%
42%
39%

40%

33%
30%

29%

29%

Sur la base des personnes concernées (*)

23%
20%

10%

 Ouvrier (30%)
 Construction (34%)

0%

* Les résultats sont présentés sur la base des personnes ayant indiqué que ce type de fonction existe dans leur travail.

Connection creates value

9

Les répercussions des bruits et des nuisances sonores au travail sur le quotidien
QUESTION : Au-delà de votre temps de travail, le bruit et les nuisances sonores sur votre lieu de travail ont-ils des
répercussions sur votre quotidien en termes de ... ?
Difficultés de compréhension
des conversations dans
un univers extérieur bruyant

Total
« OUI »

(restaurant, guichet d’agence, etc.)

Troubles du sommeil
35%

38%

Fatigue, lassitude, irritabilité
50%
 18-24 ans (56%)
 25-34 ans (52%)
 Salariés (51%)

29% déclarent des difficultés de compréhension des conversations avec leurs proches
ainsi que des difficultés pour comprendre la radio ou la télévision en raison du bruit
subi au travail. A la marge, 20% témoignent de répercussions en termes de tension artérielle.
Connection creates value
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Les solutions proposées ou mises en place par l’employeur pour réduire le bruit
et les nuisances sonores sur le lieu de travail
QUESTION : Les solutions suivantes ont-elles été proposées ou mises en place par votre employeur pour réduire le bruit et les
nuisances sonores sur votre lieu de travail ?
Salariés
« Oui »

La mise à disposition de protecteurs individuels
contre le bruit (bouchons mousse, bouchons en
silicone, casques anti-bruit passifs ou actifs, etc.)

30%

La création d’espaces pour s’isoler du bruit

23%

28%
 Ouvrier (45%)
 Industrie (66%)

72%

 Construction (38%)
 25 -34 ans (36%)

23%

77%

 Cadre (30%)

Le réaménagement des espaces existants
(solutions acoustiques, modification des
matériels, disposition des postes de travail, etc.)

23%

Des sessions d’information et sensibilisation
pour modifier les comportements collectifs

19%

22%

78%

19%

81%

 Ouvrier (25%)
 Industrie (29%)
 Construction (41%)

 Oui
Connection creates value

 Non
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La réalisation d’un test d’audition au cours des 5 dernières années auprès d’un
médecin du travail ou médecin spécialiste
QUESTION : Au cours de ces cinq dernières années, les impacts ressentis du bruit et des nuisances sonores au travail vous ontils incités à réaliser un test de votre audition auprès ... ?
Base : Aux personnes qui se disent personnellement gêné(e)s par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail, soit 59% de l’échantillon

Cette fonction
n’existe pas

… du médecin du
travail ou Service de
santé au travail

Non

… d’un médecin
ORL ou médecin
spécialiste

12%
27%

61%

Cette fonction
n’existe pas

10%

Oui

Non

Oui

22%

68%

Sur la base des personnes concernées (*) :
31% des personnes concernées (*) indiquent avoir réalisé un test de l’audition auprès d’un médecin de son entreprise
ou du Service de santé au travail.
24% des personnes concernées (*) indiquent avoir réalisé un test de l’audition auprès d’un médecin ORL, médecin
spécialiste
Connection creates value

* Les résultats sont présentés sur la base des personnes ayant indiqué que ce type de fonction existe dans leur travail.
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La réalisation d’un test d’audition au cours des 5 dernières années auprès d’un
médecin du travail ou médecin spécialiste
QUESTION : Au cours de ces cinq dernières années, les impacts ressentis du bruit et des nuisances sonores au travail vous ontils incités à réaliser un test de votre audition auprès ... ?
Base : Aux personnes qui se disent personnellement gêné(e)s par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail, soit 59% de l’échantillon

- Récapitulatif -

39%

A réalisé un test de
l’audition auprès d’au
moins
un des deux médecins

61%
- Récapitulatif Salariés

39%

N’a vu aucun médecin

61%

A réalisé un
test de
l’audition
auprès d’au
moins
un des deux
médecins

N’a vu aucun médecin
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