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OBJECTIFS DE L’ETUDE

OBJECTIFS:

L’objectif de cette étude est de mieux connaître les utilisations que font les jeunes de 12 à 25 ans des 
baladeurs numériques et de mieux cerner leur prise de risque et leur connaissance de ce risque au 
niveau de leur audition, avec plus particulièrement :

→ Les usages des baladeurs numériques

→ Leur connaissance de la réglementation

→ La prise de risque (consciente ou non) de cette population sur leur audition
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→ La prise de risque (consciente ou non) de cette population sur leur audition

→ Les moyens de prévention et les canaux d’information les mieux identifiés par les jeunes

→ La connaissance des risques est-elle un vecteur de changement de comportement ?
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METHODOLOGIE

Enquête Online auprès des jeunes de 12 à 25 ans.

Echantillon : 1001 jeunes constituant un échantillon national représentatif de la 

population française de cette tranche d’âge en terme de sexe et d’âge et de distribution 

géographique.

Dates : terrain du 9 au 14 février 2010

>>

>>

>>
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUETE

Les jeunes ont une durée d’écoute quotidienne qui dépasse 1h30, avec une durée d’écoute d’1h en continu.

Les jeunes qui écoutent le plus leur baladeur sont aussi ceux qui l’écoutent aussi le plus fort, ce qui 
apparaît dommageable pour l’audition.

Les jeunes sont sous-informés concernant la définition des décibels et la réglementation.

Seuls 1/3 des jeunes déclarent avoir été informés des dangers des baladeurs numériques par des 
campagnes nationales avec notamment la télévision et Internet.

Les jeunes sont conscients des risques de l’écoute prolongée à un niveau sonore important et cette prise 

>>

>>

>>

>>

>>
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Les jeunes sont conscients des risques de l’écoute prolongée à un niveau sonore important et cette prise 
de conscience augmente avec l’âge.

40% d’entre eux ont déjà ressenti des acouphènes après l’écoute de leur baladeur ou en sortant de 
discothèque et ce chiffre, augmente proportionnellement à l’âge.

Si un problème d’audition survenait, les parents restent le principal référent, suivi du médecin traitant pour 
les plus âgés.

Après avoir reçu l’information sur les dangers des baladeurs, la grande majorité des jeunes déclare vouloir 
changer de comportement, et les plus jeunes sont les plus enclins à le faire.

>>

>>

>>

>>
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I/ L’USAGE DES BALADEURS 
NUMERIQUES
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TEMPS D’ECOUTE SUR UNE JOURNEE

1/ USAGE DES BALADEURS NUMERIQUES

> Le temps d’écoute moyen sur une journée est 
de 1h38 avec de réelles disparités selon l’âge :

> Ce sont les 15-17 ans qui écoutent le plus 
leur baladeur numérique avec un temps 
moyen de 2h05.

Q2/ Pendant combien de temps au total avez-vous l’habitude d’écouter votre baladeur en une journée?

TEMPS D’ECOUTE MOYEN : 1h38
12-14 ans : 1h38 / 15-17 ans : 2h05 / 18-25 ans : 1h25

30

40

26

46

10
42

1h maximum

1h à 2h Total
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>Les 18-25 ans sont plus raisonnables 
puisque  près de 80% écoutent leur 
baladeur moins de 2 heures par jour.

> Les 12-14 ans sont dans une moyenne 
d’utilisation d’une à deux heures par jour.

Base : 1001 répondants - 244 12-14 ans / 253 15-17 ans / 504 18-25 ans

20

10

46

20

8

42

33

15

36

14

8

1h à 2h

2h à 3h

3h ou plus

Total

12-14 ans

15-17 ans

18-25 ans
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LA PUISSANCE

1/ USAGE DES BALADEURS NUMERIQUES

Q3/ En général, vous aimez écouter votre baladeur plutôt… ?

18

73

14

78

17

78

20

A forte puissance

A puissance moyenne

Total

12-14 ans

15-17 ans

>20% déclarent l’écouter à forte puissance 
et moins de 10% l’écoutent à faible 
puissance.

> Les ¾ des jeunes interrogés déclarent écouter 
leur baladeur à puissance moyenne. 
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Base : 1001 répondants - 244 12-14 ans / 253 15-17 ans / 504 18-25 ans

9

9

78

5

69

11

A puissance moyenne

A faible puissance

15-17 ans

18-25 ans

>Ceux qui écoutent à plus forte puissance 
sont aussi ceux qui écoutent le plus leur 
baladeur pendant la journée.



Association Journée Nationale 

de l’Audition pour l’information et la prévention 

dans le domaine de l’audition

73

52

36

57

64

80

57

78

44

Dans la rue, en marchant

Pendant vos loisirs

Total

LES LIEUX ET LES MOMENTS D’ECOUTE

1/ USAGE DES BALADEURS NUMERIQUES

Q11/ Quand et où utilisez-vous votre baladeur?

> Les baladeurs sont utilisés principalement dans 
la rue, en marchant, lors de loisirs et 
avant de s’endormir. 

> L’écoute du baladeur pendant des périodes 
scolaires (révisions ou récréations) est aussi 
pratiquée par environ 55% des jeunes gens.
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36

35

19

40

45

15

36

44

36

33

27

13

Pendant les révisions à la 

maison / le travail

Avant de vous endormir

A l'école, pendant les 

récréations, les intercours

12-14 ans

15-17 ans

18-25 ans

10

Base : 1001 répondants - 244 12-14 ans / 253 15-17 ans / 504 18-25 ans

pratiquée par environ 55% des jeunes gens.
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L’USAGE DES BALADEURS : 

>Les jeunes écoutent en moyenne leur baladeur un peu plus d’1h30 par jour. 
> Les 15-17 ans ont une durée d’écoute plus importante puisqu’ils dépassent les 2 heures.
> Les 18-25 ans sont les plus raisonnables avec une durée d’écoute légèrement inférieure à 

1h30.

> Le temps d’écoute en continu est d’environ 1h, quel que soit la tranche d’âge.

> Ce qui est le plus frappant c’est que ce sont ceux qui écoutent le plus leur baladeur qui 
écoutent aussi à une plus forte puissance.
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écoutent aussi à une plus forte puissance.

>L’écoute des baladeurs se fait à tout moment de la journée et pour tous types 
d’activités :

> Marche dans la rue, pendant les loisirs, avant de s’endormir, pour le travail scolaire ou non 
scolaire.
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II/ LES DECIBELS EN QUESTION
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CONNAISSANCE DE LA REGLEMENTATION

2/ LES DECIBELS EN QUESTION

Q6/ Connaissez-vous la réglementation et la loi relatives au niveau sonore de sortie des baladeurs?

28

15

24

37

Oui

Total

12-14 ans

> La réglementation en matière de niveau sonore 
des baladeurs n’est pas réellement connue. 

> 3 jeunes sur 4 ne la connaissent pas.

>Plus les répondants sont jeunes, moins la 
règlementation est connue.
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72

85

76

63

Non

15-17 ans

18-25 ans

Base : 1001 répondants - 244 12-14 ans / 253 15-17 ans / 504 18-25 ans

règlementation est connue.

> En revanche, plus l’écoute quotidienne est 
importante, plus le taux de connaissance 
de la réglementation augmente.
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DECIBELS ET RISQUES POUR L’AUDITION

2/ LES DECIBELS EN QUESTION

Q7/ Selon vous, quel est le niveau sonore d’écoute ne présentant aucun risque pour l’audition?

67

28

63

32

68

27

69

27

80 dB

100 dB Total

12-14 ans

15-17 ans

>Les deux tiers des jeunes sont conscients que le 
niveau d’écoute sonore ne présentant aucun 
risque est de 80dB (et ce quel que soit l’âge).

> Un peu plus d’un quart pensent que ce seuil est plutôt 
fixé à 100dB.
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Base : 1001 répondants - 244 12-14 ans / 253 15-17 ans / 504 18-25 ans

5
5
4

1

5

120 dB

Plus de 120 dB

15-17 ans

18-25 ans
> 5% pensent que le seuil est de 120dB.

>Malgré une bonne connaissance du seuil de 
risque en terme de niveau sonore, 69% des 
jeunes ne savent pas exactement ce que 
représentent les décibels. 

>Les plus jeunes sont les plus ignorants en la 
matière puisque 75% des 12-14 ans ne savent pas 
ce que représentent les décibels.
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RISQUES POUR L’AUDITION

2/ LES DECIBELS EN QUESTION

Q9/ Etes-vous conscient des lésions possibles sur votre audition auxquelles vous vous exposez en cas 
d’écoute prolongée à un niveau sonore élevé?

82

70

77

91

Oui

> Même si les jeunes ont des comportements à 
risques avec l’écoute prolongée de leur baladeurs, 
ils sont conscients de courir des risques.

>4 jeunes sur 5 savent que l’écoute 
prolongée à un niveau sonore élevé fait 
courir un risque et ce chiffre est encore 
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18

30

23

9

Non

Total

12-14 ans

15-17 ans

18-25 ans

Base : 1001 répondants - 244 12-14 ans / 253 15-17 ans / 504 18-25 ans

courir un risque et ce chiffre est encore 
plus important parmi les 18 à 25 ans (9 
jeunes sur 10).

>Ceux qui écoutent le moins leur 
baladeur sont aussi ceux qui sont les 
plus conscients des lésions possibles 
(88% vs 79% pour ceux qui écoutent leur 
baladeur 3h ou plus par jour).
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RISQUES POUR L’AUDITION

2/ LES DECIBELS EN QUESTION

Q10/ Savez-vous à quels risques vous vous exposez en cas d’utilisation à forte puissance et prolongée 
de votre baladeur?

79

75

74

56

68

57

69

70

69

69

89

87

79

Difficultés d'audition

Acouphènes

Devenir sourd plus 

précocement

>Les risques pour l’audition d’une écoute 
prolongée à forte puissance sont assez bien 
perçus par les jeunes. Les trois quarts sont 
conscients de risquer des difficultés d’audition, 
des acouphènes ou une surdité plus précoce.
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Base : 1001 répondants - 244 12-14 ans / 253 15-17 ans / 504 18-25 ans

56

38

1

4

39

26

2

7

46

30

2

6

70

48

1

Maux de tête

Hyperacousie

Aucun rique particulier

Non, je ne sais pas

Total

12-14 ans

15-17 ans

18-25 ans

>Les plus âgés (18-25 ans) sont les plus 
sensibilisés aux risques. 
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LES DECIBELS EN QUESTION : 

> Le niveau sonore des baladeurs et les décibels sont des notions assez floues pour les jeunes.

> Les trois quarts des jeunes interrogés ne connaissent pas la règlementation sur le niveau 
sonore des baladeurs.

> Ils estiment néanmoins, pour les deux tiers d’entre eux, que 80 dB est le seuil à ne pas 
dépasser (1/3 jugent que 100 dB est la limite).

>Cette notion est floue puisque plus des 2/3 ne savent pas ce que représentent les 
décibels.
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> Ils sont conscients des risques d’une écoute prolongée à un niveau sonore élevé.

> Les risques médicaux sur l’audition sont bien appréhendés, mais certains maux ont plus 
de mal à être corrélés à l’écoute prolongée + un son fort.
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III/ LES ACOUPHENES
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40

14

21

63

Oui

Total

PRESENCE D’ACOUPHENES

Q13/ Avez-vous déjà ressenti des bourdonnements dans la 
tête ou des sifflements dans les oreilles même légers, après 
écoute de votre baladeur ou en sortant d’une discothèque?

Q14/ Si non, connaissez-vous quelqu’un dans votre 
entourage à qui c’est arrivé?

27

21

25

35

Oui

Total

12-14 ans

3/ LES ACOUPHENES
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60

86

79

37

Non

12-14 ans

15-17 ans

18-25 ans
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Base : 1001 répondants - 244 12-14 ans / 253 15-17 ans / 504 18-25 ans

73

79

75

65

Non

12-14 ans

15-17 ans

18-25 ans

Base - Non en Q13 : 599 répondants - 210 12-14 ans / 201 15-17 ans / 188 18-25 ans
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LES ACOUPHENES: 

>4 jeunes sur 10 ont déjà ressenti des bourdonnements dans la tête ou des sifflements 
dans les oreilles après une écoute du baladeur ou en sortant de discothèque

>63% des 18-25 ans ont déjà ressenti des acouphènes.

>1/3 des jeunes qui n’ont jamais ressenti d’acouphènes connaissent quelqu’un de leur 
entourage à qui c’est arrivé.

Les baladeurs numériques : quels risques pour l’audition? – Février 2010
20

entourage à qui c’est arrivé.

> Les jeunes ne sont, par contre, pas très au fait des facteurs pouvant accélérer la venue des 
acouphènes.
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IV/ LA PREVENTION ET 
L’INFORMATION
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L’INFORMATION
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CAMPAGNES NATIONALES ET SUPPORTS DE COMMUNICATION

4/ LA PREVENTION ET L’INFORMATION

Q16/ Avez-vous déjà été informé via des campagnes nationales de 
prévention des dangers des baladeurs numériques?

Q17/ Si oui, par quels moyens ou supports avez-vous été 
informé?

68

45

31

27

24

72

50

22

19

19

65

45

24

21

67

43

38

32

Télévision

Au collège, au 

lycée, école ou travail

Internet

Brochures et dépliants 

des associations

35

30

31

39

Oui

Total

12-14 ans

15-17 ans
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>Un tiers des jeunes interrogés a été informé des dangers des baladeurs numériques via 
des campagnes nationales principalement grâce à la télévision, à l’information donnée 
dans les établissements scolaires ou au travail. 

Base : 1001 répondants - 244 12-14 ans / 253 15-17 ans / 504 18-25 ans
Base - Oui en Q16 : 347 répondants - 72 12-14 ans / 78 15-17 ans / 197 18-25 ans

24

23

2

1

19

17

6

15

18

3

29

27

1

3

Radio

Presse

Famille / amis

Autre

Total

12-14 ans

15-17 ans

18-25 ans

65

70

69

61

Non

15-17 ans

18-25 ans
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PERSONNE DE REFERENCE EN CAS DE TROUBLES DE L’AUDITION

Q18/ Si vous ressentiez un jour des troubles de votre audition dus à l’utilisation de votre baladeur 
numérique, à qui en parlerez-vous en premier?

67

29

1

1

92

5

2

90

9

45

51

2

Parents/proches

Médecin traitant

Pharmacien

Infirmerie de l'école Total

>Les parents/proches restent les référents 
si des troubles de l’audition devaient apparaître, 
surtout auprès des 12-17 ans.

>Les 18 à 25 ans se tourneraient plus vers 
leur médecin traitant pour discuter de ce 
problème.

4/ LA PREVENTION ET L’INFORMATION
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Base : 1001 répondants - 244 12-14 ans / 253 15-17 ans / 504 18-25 ans

1

1

2

1

1

1

1

Infirmerie de l'école

ORL

Point santé jeunes ou 

Point information …

Autre

Total

12-14 ans

15-17 ans

18-25 ans

problème.

> Les autres circuits sont très peu mentionnés, 
avec notamment l’infirmerie ou le service 
médical de l’école qui n’a quasiment jamais été 
cité.
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>La grande majorité (87%) des jeunes 
se déclare prête à changer de 
comportement après avoir reçu une 
information sur les risques liés à l’écoute 
des baladeurs délivrée.

> Ces jeunes réduiraient principalement 
le niveau sonore de leur appareil et 

Q20/ Maintenant que vous êtes mieux informé des risques liés à votre baladeur, seriez-vous prêt à modifier 
votre comportement ?

43

19

12

49

21

45

19

38

18

En réduisant le niveau sonore

En faisant régulièrement des temps 

de pause

Total

12-14 ans

LA MODIFICATION DES COMPORTEMENTS

4/ LA PREVENTION ET L’INFORMATION
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le niveau sonore de leur appareil et 
feraient des pauses régulières en réduisant 
leur durée d’écoute quotidienne.

>Un tiers de notre échantillon déclare 
être prêt à changer de comportement 
sur ces 3 points clés (quel que soit 
l’âge).

>Les plus âgés seraient les plus 
réticents à changer leur 
comportement.

12

31

13

8

32

9

11

32

10

14

31

16

En réduisant la durée d'écoute 

quotidienne

Les 3 à la fois

Non je ne serais pas prêt à modifier 

mon comportement

12-14 ans

15-17 ans

18-25 ans

Base : 1001 répondants - 244 12-14 ans / 253 15-17 ans / 504 18-25 ans
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LA PREVENTION ET L’INFORMATION :

> Un tiers des jeunes déclare avoir été informé sur les dangers des baladeurs numériques par 
des campagnes nationales.

> Les moyens de relais de l’information les plus marquants pour les jeunes sont la télévision et 
les établissements scolaires en majorité et Internet.

> Le cercle familial n’est pas un relais d’information sur ces problématiques.

> Néanmoins, les parents/proches restent les premiers référents si des troubles de 
l’audition survenaient, avec le médecin traitant pour les plus âgés.
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l’audition survenaient, avec le médecin traitant pour les plus âgés.

> Quand les jeunes sont informés, ils déclarent majoritairement vouloir changer leur 
comportement d’écoute de leur baladeur (87%), notamment en réduisant le son. Ils seraient 
aussi prêts à faire des pauses et à réduire leur durée d’écoute par jour.

> Un tiers de notre échantillon se déclare même prêt à changer son comportement sur ces 
trois facteurs à la fois.






