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La méthodologie

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

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1202 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 été réalisées par

questionnaire en ligne du 9 au 15

février 2017.
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L’usage et l’attachement à son 

téléphone portable1
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La possession d’un smartphone ou d’un téléphone portable
permettant d’écouter de la musique

Oui
88%

Non
12%

FOCUS JEUNES

100% des 15/17 ans

97% des 18/24 ans
95% des 25/34 ans
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Moins 
d‘une 

heure

48%

De 1 et 2 
heures

26%

De 2 et 3 

heures

13%

De 3 et 4 
heures

5%

Plus de 4 
heures

8%

La durée d’utilisation quotidienne du téléphone portable

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

60%

24%

10%

7%

24%

34%

24%

28%

9%

23%

29%

24%

3%

7%

15%

13%

4%

12%

22%

28%

35  A NS  ET  PLUS

25  À  34  A NS

18  À  24  A NS

15  À  17  A NS

Moins d'une heure Entre 1 et 2 heures Entre 2 et 3 heures

Entre 3 et 4 heures Plus de 4 heures

FOCUS GÉNÉRATIONNEL
La différence dans la durée d’utilisation est très grande d’une génération à l’autre

Utilisation plus d’une heure par jour :
1 Français sur 2 toute cible
9 jeunes sur 10 chez les moins de 24 ans !

QUESTION : Combien d’heures par jour passez-vous sur votre téléphone portable ?
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L’état d’esprit projeté suite à l’oubli de son téléphone portable

41%

28%

14%

9%

8%

Inquiet (e)

Indifférent(e)

Stressé(e)

Paniqué(e)

Angoissé(e)

QUESTION : S’il vous arrivait d’oublier votre téléphone portable quelque part, parmi les propositions
suivantes, quel serait votre état d’esprit le plus probable ?

7 Français sur 10 se sentirait mal à l’idée 
d’oublier leur téléphone portable

41% d’indifférence
chez les plus de 65 ans.

Contre 15% chez les 15-
17 et 13% d’indifférence 
chez les 18-24 ans
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L’écoute de la musique sur son 

téléphone portable2
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Le support d’écoute de musique

QUESTION : Parmi les supports suivants, quel est celui avec lequel vous écoutez le plus de la musique

30%

29%

10%

7%

4%

20%

49%

48%

20%

17%

15%

32%

Votre ordinateur personnel ou de travail

Votre téléphone mobile

Votre baladeur MP3 ou MP4

Une enceinte bluetooth

Votre tablette

Aucun

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Base : à ceux qui possèdent un téléphone portable permettant d’écouter de la musique, soit 88% de l’échantillon

Base : à ceux qui possèdent un lecteur MP3 ou MP4 
ou une tablette tactile, soit 61% de l’échantillon

Base : à ceux qui possèdent un lecteur MP3 ou MP4 
ou une tablette tactile, soit 61% de l’échantillon

FOCUS JEUNES

76% des 15/17 ans utilise, en 
premier, leur téléphone pour 
écouter de la musique

91% l’utilise à cette fin au total des 
citations

Votre téléphone
portable
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L’âge à partir duquel on a commencé à utiliser un téléphone portable
pour écouter de la musique

1%

3%

16%

57%

23%

Quand vous aviez
moins de 5 ans

Quand vous aviez entre
5 et 10 ans

Quand vous aviez entre
11 et 15 ans

Après 15 ans

Vous n’écoutez pas de 
musique sur votre 
téléphone mobile  

QUESTION : A partir de quel âge avez-vous commencé à utiliser un téléphone portable pour écouter de la musique ?

Base : à ceux qui possèdent un téléphone portable permettant d’écouter de la musique, soit 88% de l’échantillon

Ceux qui ont commencé à écouter la musique entre 11 et 15 ans

87%

50%

22%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15 à 17 ans 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 ans et plus

Plus les générations se succèdent, et plus le nombre
de jeunes qui commencent à écouter de la musique sur 

smartphone augmentent rapidement.
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Moins 
d’une 
heure  
65%

Entre 1 à 
2 heures  

24%

Entre 2 à 3 heures  
7%

Entre 3 et 4 heures  
2%

Plus de 4 heures  
2%

La durée quotidienne d’écoute de musique sur un téléphone portable

QUESTION : Quelle est votre durée quotidienne d’écoute de la musique à partir d’un téléphone portable ?

Base : à ceux qui possèdent un téléphone portable permettant d’écouter de la musique et qui écoutent de la musique
sur leur téléphone portable, soit 77% de l’échantillon

7 jeunes sur 10 (15-17 ans) écoutent
plus d’une heure de musique par jour

sur leur portable

A l’inverse, seulement 3 Français de plus de 35 ans sur 10 écoutent 
plus d’une heure de musique par jour

72%

68%

46%

29%

20%

20%

38%

46%

5%

8%

9%

16%

2%

3%

3%

5%

1%

1%

4%

4%

35  A NS  ET  PLUS

25  À  34  A NS

18  À  24  A NS

15  À  17  A NS

Moins d'une heure Entre 1 et 2 heures Entre 2 et 3 heures
Entre 3 et 4 heures Plus de 4 heures

PARTICULARITÉ : On peut constater à quel 
point plus l’âge est jeune, et plus l’écoute de 
musique sur le portable se rallonge. Les 
jeunes sont donc la principale cible des 
expositions sonores !



Connection creates value 11

www.journee-audition.org

L’équipement utilisé pour écouter de la musique sur son
téléphone portable

43%

29%

16%

6%

6%

Avec des oreillettes

Directement à partir du téléphone

Avec un casque classique

Avec un casque équipé d’un réducteur 
de bruit  

Par un autre moyen

QUESTION : Comment écoutez-vous principalement de la musique sur votre téléphone portable?

Base : à ceux qui possèdent un téléphone portable permettant d’écouter de la musique et qui écoutent
de la musique sur leur téléphone potable, soit 77% de l’échantillon

FOCUS JEUNES

65% des 15/17 écoute la 

musique avec des oreillettes

DANGEROSITÉ AUGMENTÉE
L’écoute de la musique avec des 
oreillettes est beaucoup plus nocive 
pour l’oreille. (Oreillettes introduites 
dans le conduit auditif.)



Connection creates value 12

www.journee-audition.org

Les lieux d’écoute de musique sur son téléphone

QUESTION : Vous arrive-t-il d’écouter de la musique avec votre téléphone dans les endroits suivants ?

A votre domicile  

Dans les transports en commun  

Lorsque vous pratiquez une 
activité sportive  

Dans la rue  

A l’école ou au travail  

Dans les cafés, les bars ou les 
restaurants  

77%

56%

52%

51%

28%

16%

23%

44%

48%

49%

72%

84%

Oui Non

Base : à ceux qui possèdent un téléphone portable permettant d’écouter de la musique et qui écoutent de la musique sur leur téléphone portable, soit 77% de
l’échantillon

FOCUS JEUNES

91% des 15/17 ans écoutent de la 

musique dans les transports en commun

Pratique à risque :
Dans un environnement sonore

hautement bruyant,
on augmente encore plus le son !
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Les habitudes de volume sonore pour écouter de la musique sur son
téléphone portable

Plutôt avec un 
volume sonore  

modéré
80%

Plutôt avec un volume 
sonore élevé

20%

QUESTION : Sur votre téléphone, préférez-vous écouter de la musique plutôt avec un volume sonore modéré ou plutôt
avec un volume sonore élevé ?

Base : à ceux qui possèdent un téléphone portable permettant d’écouter de la musique et qui écoutent de la musique sur leur téléphone portable, soit 77% de
l’échantillon

L’écoute de la musique avec un volume sonore élevé chez les jeunes :

1 jeune sur 4 chez les 15-17 ans
1 sur 3 chez les 18-35 ans

(26% des 15/17 ans, 29% des 18/24 ans et 30% des 25/34 ans)

Population totale :
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Oui, tous les 
soirs
3%

Non, jamais  
74%

La fréquence d’écoute de musique sur son téléphone portable à
l’heure de dormir

TOTAL Oui
26%

QUESTION : Vous arrive-t-il de vous endormir en écoutant de la musique avec un casque ou
avec des oreillettes ?

1 jeune sur 2 s’endort
en écoutant de la musique

(54% de total « oui » chez les 15-17 ans et 45% chez les 18-24 ans)

54

45 34 31

16 7
46

55 66 69
84 93

 15 à 17
ans

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans et
plus

Âge de la personne interrogée

TOTAL Oui
Non, jamais
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Oui, tout à fait
42%

Non, pas du tout
2%

TOTAL Oui
85%

TOTAL Non
15%

Le niveau de risque perçu d’une écoute prolongée de musique avec
un casque ou des oreillettes

QUESTION : Selon vous, l’écoute prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes
représente-t-elle un risque pour votre santé auditive ?

Même si la majorité
de la population a conscience

des risques auditifs,
1 jeune sur 3 n’a pas

conscience des risques !
(Total « Non » chez les 15-17 ans : 32%)
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Oui, souvent
7%

Non, jamais
69%

TOTAL Oui
31%

Les effets négatifs ressentis à la suite d’une écoute prolongée de
musique avec un casque ou des oreillettes

QUESTION : Avez-vous déjà ressenti des acouphènes (comme des sifflements ou des bourdonnements
dans les oreilles) ou la sensation d’oreilles bouchées suite à une écoute prolongée de
musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou oreillettes ?

1/3 de la population a déjà ressenti des 
acouphènes suite à l’écoute de musique.

Ce chiffre monte à 4 sur 10 chez les jeunes. 
Total « oui » chez les 18-24 ans : 42% / Total « oui » chez les 25-34 ans : 41%
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La légitimité des acteurs publics dans la mise en place de campagnes
de prévention des impacts d’une écoute excessive et prolongée du son

QUESTION : Parmi les organismes suivants, lequel devrait selon vous mener en priorité des campagnes
de prévention pour vous alerter des impacts d’une écoute excessive et prolongée du son
avec casque ou oreillettes ?

28%

27%

17%

8%

8%

6%

4%

2%

Les pouvoirs publics

La médecine scolaire ou médecine
du travail

Le Ministère de l’Education 
Nationale  

Les Mutuelles de Santé

La sécurité scolaire

Les professeurs de SVT

Des associations

Un autre organisme

Pour les Français,
ce sont principalement les 

Pouvoirs publics et l’Education 
Nationale qui doivent mener 

des campagnes de prévention.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Plus d’informations, analyses et synthèses :

www.journee-audition.org

L’association JNA est le seul organisme statutairement neutre et indépendant œuvrant dans le domaine de l’audition. Son expertise en matière de 

santé publique crée une relation naturelle avec les différents ministères et l’ensemble des acteurs de la Santé, de la Prévention et de l’Education. 

L’association JNA, outre la campagne annuelle d’information, œuvre tout au long de l’année, à la demande de nombreux organismes.

Elle est aujourd’hui un acteur influant de santé publique dans le domaine de l’audition.


