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Sy th se de l’enquête JNA-Ifop 2017

« Le Smartphone : ami ou ennemi de notre santé auditive ? »
La santé auditive des 15-17 ans en danger !
Réalisée dans le cadre de la 20e édition de la Journée
Natio ale de l’Auditio du 9 mars, l’e u te « Le
Smartphone : ami ou ennemi de notre santé
auditive ? » o
a dit e pa l’asso iatio JNA à
l’i stitut IFOP poi te ue ’est au sein de la
population des 15- a s ue les odes d’utilisatio
des smartphones sont les plus inquiétantes pour leur
audition. C’est ai si u e v ita le ale te à vigila e
que lancent les experts de la JNA.

p i ipal suppo t d’ oute de

Sur les 1 200 individus âgés de 15 ans et plus
interrogés, les scores sont généralement les plus élevés
au sei de la st ate d’âge des
à
a s. Si % du
panel est équipé de smartphone, 100% des adolescents
âgés de 15 à 17 ans en détiennent un. C’est d’ailleu s le
usi ue pour les jeunes (alors que le PC est privilégié par les plus de 35 ans).

C’est pou uoi les s a tpho es, premier support des jeunes pour écouter de la musique, va impacter la
santé auditive des prochaines générations.

Les jeunes dépendants de leur téléphone portable
1 français sur 2 tout âge o fo du utilise so t l pho e po ta le plus d’u e heu e pa jou . Ce hiff e o te
à 9 jeunes sur 10 chez les moins de 24 ans.
De plus, si les français venaient à oublier leur portable, seulement 28% esse ti aie t de l’i diff e e ontre
« inquiets », « stressés », « paniqués » ou « angoissés »). En revanche, 41% chez les plus de 65% ressentiraient
de l’i diff e e o t e 15% chez les 15-17 ans et % d’i diff e e chez les 18-24 ans.
Donc 7 français sur 10 se se ti aie t al à l’id e d’ou lie leu t l pho e po ta le. (Résultats sur les
propositions « Inquiets », « stressés », « paniqués » ou « angoissés », en opposition à « indifférents ».)

Du e d’ oute de la usi ue su s a tpho e :
jeu es su
l’ oute t plus d’u e heu e par jour
La du e d’utilisatio uotidie e pou 71% des 15-17 ans est supérieure à 1h par jour, et 25% supérieure à
2h par jour. Pa o pa aiso , à l’i ve se, 72% des plus de 35 ans écoutent oi s d’u e heu e de musique sur
leur téléphone. On peut constate à uel poi t, plus l’âge est jeu e, et plus l’ oute de usi ue su le po ta le
se rallonge.
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A quel âge ils commencent à écouter de la musique sur leur smartphone ?
57% des français ont commencé à écouter de la musique sur leur portable après 15 ans, 16% ont commencé
entre 11 et 15 ans.
Et pou eux ui o t o
e
e te
et
a s, ils d oisse t fo te e t ave l’âge. 87% chez les 15-17
ans du panel interrogé, 50% chez les 18-24 ans du panel, 22% chez les 25-34 ans, et seulement 3% des plus de
35 ans du panel interrogé avouent avoir commencé à écouter de la musique sur leur portable entre 11 et 15
ans.)

L’ oute de la usi ue su s a tpho e se
principalement avec des oreillettes

alise

65% des 15-17 ans écoutent la musique sur leur smartphone principalement avec
des oreillettes contre 43% su l’e se le du pa el. La dangerosité se trouve
augmentée du fait de l’i t odu tio des o eillettes da s le eux du o duit auditif.
Seuls 19% des moins de 35 ans utilise un casque classique dont 17% des 15-17 ans et
22% des 18-24 ans.

91% des 15-17 ans écoutent leur musique dans les transports publics
Les transports publics (bus et métro) – généralement très bruyants – obligent à monter le niveau du son du
smartphone, ce qui augmente le risque de lésion du système auditif.

Volume sonore élevé ou modéré ?
1 jeune sur 4 (26% des 15-17 ans) reconnait écouter la musique avec un volume sonore élevé. Ce chiffre
monte à 1 jeune sur 3 chez les 28-34 ans. (29% des 18-24 et 30% des 25-34 ans).
En revanche, 86% des plus de 35 ans écoutent de la musique à un niveau modéré.

Le s a tpho e pou s’e do

i

Le smartphone accompagne les jeunes dans leur sommeil puisque 1 jeune sur 2
d la e s’e do i ave la usi ue du s a tpho e.
% des -17 ans et 45% des 1824 ans.)

1 jeu e su

’a pas o s ie e des is ues !

Si 85% de la populatio est o s ie te des is ues li s à u e du e d’ oute p olo g e ave u as ue ou des
oreillettes, cet état de conscience est plus faible chez les 15-17 ans car 32% d’e t e eux ’ont pas conscience
des risques.

… et pou ta t jeu es su

ont déjà ressenti des acouphènes.

39% des moins de 35 ans ont déjà ressenti des acouphènes (sifflements ou bourdonnements) à la suite
d’u e oute p olo g e de usi ue ave as ue ou o eillettes. Pa
chez les 18-24 ans et 41% chez les 25-34 ans).

i eux, ils sont 26% chez les 15-17 ans, 42%
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Conclusion
Alors que réalisée sur un panel de 1
i dividus âg s de
a s et plus, l’e se le des sultats de cette
enquête pointe la nécessité de cibler les 15-17 ans dans leur rapport aux smartphones. C’est hez es
adoles e ts ue l’o ep e la plus lo gue du e d’ oute de musique avec oreillettes.
Il semblerait que la conscience de la dangerosité du volume sonore soit intégrée. Pour autant, la toxicité
crois e de la du e d’ oute pou l’o eille este ait u
essage u ial à t a s ett e hez les
à
a s
puisque pour un grand nombre d’e t e eux la du e d’ oute s’ value e t e h à plus de h pa jou .
Selon cette nouvelle enquête JNA-Ifop, ’est gale ent eux qui déclarent avoir déjà ressenti des sifflements
et bourdonnements dans les oreilles. Cela vient corroborer les encoches sur certaines fréquences visibles sur
de nombreux audiogrammes réalisés auprès des 17 ans. Ils indiquent également une plus grande difficulté à
se séparer de leur smartphone.
Ai si, les s o es o te us pe ette t d’ide tifie u e elatio
otio elle fo te au s a tpho e et à la
musique des 15 -17 ans pouvant les amener à une durée d’ oute ave o eillettes.
Des campagnes cibl es de p ve tio su l’ oute p olo g e du s a tpho e ave as ue se aie t do à
organiser. Les plus légitimés par les individus interrogés seraient les pouvoirs publics, la médecine scolaire et
la médecine du travail pour les plus de 18 ans.

Méthodologie de l’e

u te :

L’e u te a t
e e aup s d’u cha tillo de
pe so es, ep se tatif de la populatio f a çaise âg e de 5 a s
et plus. La ep se tati it de l’ cha tillo a t assu e pa la
thode des uotas sexe, âge, profession de la personne
interrogée ap s st atificatio pa gio et cat go ie d’agglo
atio . Les i te ie s o t t
alis es pa uestio ai e
auto-administré papier et on line du 9 au 15 février 2017.

Rappel : Jou

e Natio ale de l’Auditio - le jeudi 9 mars 2017

Lors de cette 20e ditio de la Jou e Natio ale de l’Auditio , ui se tie d a le
as
,
les expe ts de l’asso iatio JNA et p s de
a teu s de la sa t et de la p ve tio
pa tis
su l’e se le du te itoi e, i fo e o t le pu li sur les moyens de protéger notre capital
auditif.

Tests de dépistage, o f e es, expositio s, o e ts p dagogi ues…
Retrouvez la liste des participants dans chaque région sur le site www.journee-audition.org ou
via le Numéro Azur 0 810 200 219 (Prix appel local)
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Le g oupe d’expe ts de l’auditio , membres du Co it s ie tifi ue de l’asso iatio JNA
EXPERTS
Docteur Didier BOUCCARA
Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75)
Explorations fonctionnelles
Dr. Shelly Chadha
Médecin ORL

Pr. Olivier DOUVILLE
Docteur en psychologie – Maître de conférence (75)

SUJETS
Pathologies ORL – Pertes de l’audition et surdités –
Presbyacousie – Acouphènes

Responsable programme de prévention de la
surdité et des risques auditif - OMS

Docteur en psychologie clinique – psychanalyste.
Maître de conférence Université Paris Ouest La
Défense

Laurent Droin
Directeur CIDB

Docteur Pascal FOEILLET
Médecin ORL – Praticien hospitalier (92)

Monsieur Philippe METZGER
Audioprothésiste diplômé d’Etat (75)

Madame Roselyne NICOLAS
Spécialiste des acouphènes
Présidente de France Acouphènes (75)
Docteur Martine OHRESSER
Médecin ORL - Co-fondatrice de l’AFREPA
Spécialiste des acouphènes et hyperacousie (75)
Professeur Jean-Luc PUEL
Directeur de Recherche Inserm
Institut des neurosciences - Montpellier (34)

Monsieur Eric RAUBER
Audioprothésiste diplômé d’Etat – Lyon (69)
Monsieur Jean STANKO
Président de l’association JNA
Ancien audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69)
Docteur Mireille TARDY
Médecin ORL - phoniatre
Hôpital de la Timone – Marseille (13)

Ingénieur acousticien – Directeur du CIDB

Pathologies ORL - Pertes de l’audition et surdités –
Presbyacousie – Acouphènes – Implants

Aides auditives – Accompagnement
audioprothétique et prises en charge

Acouphènes – Prise en charge et accompagnement
des patients acouphéniques – Politique de santé
publique

Surdités et pathologies ORL – Acouphènes et
hyperacousie – Accompagnement pluridisciplinaire
des patients acouphéniques
Recherches sur les solutions curatives acouphènes
et hyperacousie – recherches sur les cellules
sensorielles de l’oreille et neurosciences –
Audiologie - Solutions du futur
Aides auditives – Accompagnement
audioprothétique et prises en charge

Politique de l’association – Politique de santé Orientations des campagnes JNA – Audition

Surdités – Presbyacousie – Prévention –
Accompagnement de l’enfant et des personnes
âgées – Impacts psychologiques - Pathologies de la
voix

Professeur Hung THAI VAN
ORL, Chef de service audiologie et explorations orofaciales
- Hôpital Edouard Herriot - Hôpital Femme Mère Enfant (69)
Centre de référence «Apprentissage et audition» - Centre
Expert de l'Audition et troubles de l’équilibre
Docteur Paul ZYLBERBERG
Médecin du travail (75)
Responsable d’associations

Audition et troubles des apprentissages – Audition
et vertiges – ORL pédiatrique – Prise en charge des
seniors du grand âge – Neurosciences et solutions
de médiation

Bruit au travail : réglementation – Démarches de
réduction du bruit – Surdités professionnelles –
Surdités en France et dans le monde
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