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Méthodologie

Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1012 actifs âgés de 50 ans et plus, et d’un échantillon de 202
médecins du travail.

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

L’échantillon des actifs a été constitué selon la méthode des quotas sur les critères de genre, d’âge, de CSP,
de catégorie d’agglomération et de région

L’échantillon des médecins du travail a été constitué selon la méthode des quotas sur les critères de genre,
d’âge et de région

Mode d’interrogation :
- L’échantillon des actifs de 50 ans et plus a été interrogé par web sur système CAWI, via notre panel
privilégié Newpanel
- L’échantillon des médecins du travail a été interrogé par téléphone.

Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 19 mai et 08 juin 2016.

OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des
marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.
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47%
38%

15%

Profil des actifs âgés de 50 ans et plus 

Région

20%

22%

22%

12%

24%

Age moyen : 55,3 ans

Age

Ile de France

Nord Ouest

Nord Est

Sud Ouest

Sud Est

Activité
professionnelle 

Lieu de travail

52% 48%

Sexe

Salarié du secteur privé

Fonctionnaire, agent de l'Etat, de la 

fonction publique territoriale ou hospitalière

Salarié d'une entreprise publique

Indépendant, commerçant, artisan

Profession libérale

Chef d'entreprise

57%

25%

9%

5%

3%

1%

Sort d’un
cadre 

Dans un bureau limité à quelques 
personnes

Dans un bureau seul

En open space

Dans un atelier, une usine

En extérieur

Dans une boutique, un 
commerce

Autre

26%

24%

11%

9%

9%

6%

15%

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

54%
46%

CSP+

CSP-

50-54 ans 55-59 ans 60 ans et +

Services

...Service public et associatif

...Services

...Transport

...Professions juridiques

...Activités immobilières

...Activités financières

Industrie/BTP

Commerce

Agriculture

71%

35%

24%

5%

1%

1%

5%

17%

11%

1%

Secteurs d’activité 
des salariés

CSP +

CSP -
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Usages de différents équipements
Q30 : Parmi les éléments ci-dessous quels sont ceux que vous utilisez souvent au travail ? Dans la vie de tous les jours ?
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Un ordinateur

Un smartphone

Un téléphone portable classique 

Un casque audio (pour des conférences, téléphone...)

Une tablette tactile

Une télévision

Une chaine HIFI

Un lecteur de MP3

Une console de jeux

Aucun

Pas d'usages pro/perso

Au travail
Dans la vie de tous

les jours
Au travail OU Dans la 
vie de tous les jours

Au travail ET Dans la 
vie de tous les jours

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

75%

31%

17%

10%

8%

4%

3%

1%

14%

86%

68%

30%

10%

41%

83%

40%

13%

11%

3%

95%

71%

36%

17%

44%

84%

42%

13%

11%

3%

66%

28%

10%

2%

6%

3%

2%

1%

3%

21%

R. Paris. 84% CSP+ 86%

Homme 38% R. Paris. 41% CSP- 41%

CSP+ 13%

Femme 5% Sud Est 5%,  CSP+ 12%

CSP- 23%

R. Paris. 76%

60 a. + 39%

Homme 13%

R. Paris. 50% CSP+ 47%

R. Paris. 51% CSP+ 46%

R. Paris. 18%

Femme 8%

R. Paris. 80% CSP+ 76%

60 a. + 46%

R. Paris. 51%

R. Paris. 53% CSP+ 48% Commerce 34%

R. Paris. 19%

Femme 8%

Nord Est 61%,  CSP+ 75%

Homme 35% R. Paris. 38% CSP+ 37%

Nord Ouest 0%

CSP+ 10%

CSP- 29%
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29% 71%
37%

63%

Profil des médecins du travail

Région
d’exercice

22%

21%

22%

10%

25%

Age

Ile de France

Nord Ouest

Nord Est

Sud Ouest

Sud Est
Moins de 

55 ans
55 ans 
et plus

Médecins du travail
-202 répondants -

Sexe

Lieu d’exercice

Moyenne: 55.5 ans

Rural

Unités urbaines de 
2 000 à 20 000 hab.

Unités urbaines de 
20 000 à 100 000 hab.

Agglomérations de province 
de 100 000 hab. ou plus

Agglomération parisienne

Type d’agglomération
7%

11%

26%

36%

21%

Total En 
entreprises

Dans 1 entreprise

Dans plusieurs 
entreprises

En centre de 
médecine du travail

75%

41%

34%

32%
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Un tiers des patients vus en consultation par semaine 
ont 50 ans ou plus

A1 : Tout d’abord, combien de personnes environ voyez-vous en consultation par semaine ?
Base : Ensemble de médecins
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

Moyenne : 51,1 En centre de médecine du travail 60.6
Travaillent dans 1 entreprise  40.1

20 patients ou moins

Entre 21 et 30 patients

Entre 31 et 40 patients

Entre 41 et 50 patients

Entre 51 et 80 patients

Plus de 80 patients

10%

16%

13%

27%

25%

10%

A2 : Parmi ces actifs, combien ont 50 ans ou plus ?
Base : Ensemble de médecins

32,4%

de ces patients 
ont 50 ans ou plus 



ANALYSE
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Une question se pose aujourd’hui

Quel est le quotidien des 

actifs de 50 ans et plus 

souffrant de 

problèmes de vision et 

d’audition ?  
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Une réponse en 4 temps 

1. Une prévalence forte pour ces deux pathologies 

2. Des problèmes de vision qui ont un impact important sur la vie
professionnelle et personnelle

3. Des problèmes d’audition qui ont un impact important sur la vie
professionnelle et personnelle

4. Mais des solutions qui peuvent être envisagées pour limiter les
gênes visuelles et auditives au travail  



01 Une prévalence forte pour les 
problèmes de vision et 
d’audition

Observatoire Optic 2000 
La vision et l’audition des actifs 

âgés de 50 ans et plus
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Pour la majorité des actifs interrogés, les personnes âgées de 50 
ans et plus sont touchées par des problèmes de vision et surtout 
par la presbytie et la cataracte

Q2 : Quels sont selon vous les principaux problèmes de vision des personnes âgées de 50 ans et plus : 
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles 

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

3,9 problèmes 

en moyenne

CSP+ 98%, 
CSP- 92%

Femme  4,2, 
Homme 3,6 

Sous total 
au moins 

un problème 
de vision

95%

La presbytie (problèmes de vision de près)

La cataracte (sensation de brouillard, vision trouble,...)

La dégénérescence maculaire (DMLA)

Le glaucome (trop de pression dans l'œil)

La myopie (vision floue de loin)

L'hypermétropie (vision floue de près)

L'astigmatisme (vision imprécise de près et de loin)

Décollement de la rétine

Autres

Aucun en particulier

Je ne sais pas

76%

60%

55%

47%

39%

36%

32%

26%

1%

2%

3%

Femme 82%, Homme 71%, CSP + 80%

Femme 68%, Homme 53% , 60 ans + 70%, CSP+ 65%

Femme 53%, Homme 41% 

Femme 62%, Homme 47% , CSP + 59%

Homme 22%, Femme 30%, Sud Est 33%, CSP + 33%

CSP+ 1%, CSP- 5%,  
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9 actifs sur 10 déclarent être concernés par un problème 
de vision. La presbytie : problème de vision le plus 
répandu

Q8 : Vous-même, souffrez-vous d’un des problèmes de vision suivants :
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

La presbytie (problèmes de vision de près)

La myopie (vision floue de loin)

L'astigmatisme (vision imprécise de près et de loin)

L'hypermétropie (vision floue de près)

Le glaucome (trop de pression dans l'œil)

La cataracte (sensation de brouillard, vision trouble,...)

Décollement de la rétine

La dégénérescence maculaire (DMLA)

Autre

Aucun en particulier

Je ne sais pas

61%

40%

30%

19%

4%

4%

1%

1%

1%

5%

2%

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

60 ans + 8%

Commerce 3%

Femme 96%, 
Homme 90%
CSP+ 96%, 
CSP- 89%

Femme 36%, Homme 24%

Femme 1,9, CSP+ 1,8
Homme 1,6,  CSP- 1,6

Sous total 
au moins 

un problème 
de vision 

1,7 problèmes 

en moyenne

93%

Femme  3%, Homme 8%



14pour Audioptics Audition et vision des 50+

des problèmes de vision 

des problèmes 
d'audition ET de vision

des problèmes d'audition

Pour les médecins du travail, plus de 8 actifs sur 10 vus en 
consultation seraient concernés par des problèmes de vision

A3 : D’après votre expérience, parmi les actifs de 50 ans ou plus que vous voyez en consultation, quelle part (en pourcentage) est concernée 
par…
Base : Ensemble de médecins

63%

19%

18%

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

Proportion moyenne 
de patients concernés

Problèmes 
de vision

82%
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La presbytie est, selon les médecins du travail, le 
problème de vision le plus répandu chez les actifs de 50 
ans ou plus

A4 : Et plus précisément, quelle part (en pourcentage) est concernée par les problèmes de vision que je vais vous citer…
Base : Ensemble

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

La presbytie
(problèmes de vision de près) 

Fatigue visuelle

La myopie 
(problèmes de vision de loin)   

L’astigmatisme 
(déformation des images) 

L’hypermétropie
(vision floue des objets de près) 

Pathologie visuelle
(glaucome, rétinopathie diabétique...)

Autres troubles

79%

30%

30%

20%

15%

6%

4%

Médecins du travail
-202 répondants -Proportion moyenne 

de patients concernés

61%

40%

30%

19%

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

Rappel Actifs 50+

Glaucome : 4%
Décollement de la rétine : 1%

DMLA : 1%
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Pour la majorité des actifs interrogés, les personnes âgées de 50 ans 
et plus sont touchées par des problèmes d’audition et surtout par la 
presbyacousie

Q5 : Quels sont selon vous les principaux problèmes d’audition que peuvent rencontrer des personnes âgées de 50 ans et plus :
Base : Ensemble / une seule réponse possible 

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

La presbyacousie (une perte progressive de l'audition reconnue 
comme liée à l'âge)

Des acouphènes (des bourdonnements d'oreilles, sifflements)

Des vertiges

L'hyperacousie (une hypersensibilité de l'ouïe à certaines 
fréquences, intolérance aux sons forts )

Une ou deux oreilles qui coule(nt)

Autre

Aucun en particulier

Je ne sais pas

65%

49%

34%

27%

7%

0%

9%

12%

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

Femme 72%, Hommes 58%, 
CSP+ 72%, CSP- 57%

60 ans + 61%

CSP- 16%    CSP+ 8%

60 ans + 87%, 
CSP+ 84%, 
CSP- 73%

Sous total 
au moins 

un problème 
d’audition

2,3 problèmes en moyenne

79%

Sous total 
presbyacousie, 

acouphène, 
hyperacousie

77%
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3 actifs seniors sur 10 déclarent avoir au moins un 
problème d’audition : et surtout des acouphènes

Q15b : Vous-même, souffrez-vous d’un des problèmes d’audition suivants :
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Les acouphènes 
(des bourdonnements d'oreilles, sifflement)

La presbyacousie 
(une perte progressive de l'audition reconnue comme liée à l'âge)

L'hyperacousie
(une hypersensibilité de l'ouïe à certaines fréquences - intolérance aux sons forts, 

aux bruits alors que les personnes qui sont avec vous les tolèrent)

Autre

Aucun

16%

13%

7%

2%

70%

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

60 ans + 21%

Fonctionnaire 21%

Sous total 
au moins un 

problème d’audition

1,2 problèmes en moyenne

30%
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des problèmes de vision 

des problèmes 
d'audition ET de vision

des problèmes d'audition

Pour les médecins du travail, 3 actifs sur 10 seraient concernés par 
des problèmes d’audition

A3 : D’après votre expérience, parmi les actifs de 50 ans ou plus que vous voyez en consultation, quelle part (en pourcentage) est concernée 
par…
Base : Ensemble de médecins

63%

19%

18%

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

Proportion moyenne 
de patients concernés

Problèmes 
d’audition

37%
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Pour la majorité des médecins du travail, ces sujets de 
santé auditive et visuelle sont des préoccupations pour 
les entreprises

D3 : Enfin, avez-vous le sentiment que les sujets portant sur la vision et l'audition sont des préoccupations pour les entreprises ?
Base : Ensemble de médecins / Une seule réponse possible
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

ST Oui

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

ST Non

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

67%

27%

40%

32%

27%

5%

1%
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Synthèse : prévalence des troubles visuels et auditifs 
auprès des actifs de 50 ans et plus

PRÉVALENCE ESTIMÉE 
PAR LE GRAND 

PUBLIC

PRÉVALENCE ESTIMÉE 
PAR LES MEDECINS 

DU TRAVAIL

PRÉVALENCE
RÉELLE

Troubles visuels 95% 82% 93%

Troubles auditifs 77% 37% 30%

Une prévalence forte 
auprès des actifs 
de 50 ans et plus

 Des troubles visuels qui touchent surtout les femmes (96%) et les CSP + (96%) 

 Une presbyacousie qui touche surtout les 60 ans et plus (21%) 



02 Des problèmes de vision
répandus et qui ont un impact 
négatif sur la vie 
professionnelle

Observatoire Optic 2000 
La vision et l’audition des actifs 

âgés de 50 ans et plus



Un dépistage régulier par les 
médecins du travail

a
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Un dépistage visuel 97%

Total 
oui

Le dépistage visuel est pratiqué par la majorité des 
médecins du travail

Oui, systématiquement Oui, de temps en temps Non, jamais

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

B5: Lors des consultations, effectuez-vous des dépistages visuels et auditifs aux actifs de 50 ans et plus :
Base : Ensemble de médecins 

Médecins du travail
-202 répondants -

88% 9% 3%
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Test à l'aide d'un appareil type ergovision

Test d'acuité visuelle de loin et de près

Test spécifique pour les conducteurs

Autre

Les appareils de type ergovision et les tests d’acuité 
visuelle sont les principaux moyens de dépistage utilisés 
par les médecins

B6 : Quels sont les moyens que vous utilisez pour vos dépistages visuels :
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

80%

68%

21%

7%

Commerce 80% 

1,8 moyens utilisés en moyenne



Pourtant, la consultation chez 
un professionnel de santé 
n’est pas toujours 
systématique

b
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Un quart des actifs n’ont pas consulté de professionnel 
pour leur santé visuelle au cours des 12 derniers mois

Q9 : Avez-vous consulté un professionnel de santé au cours des 12 derniers mois pour votre santé visuelle ? 
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Oui, un ophtalmologiste

Oui, un opticien

Oui, un médecin généraliste

Oui, un médecin du travail (dans le cadre d'une visite obligatoire)

Oui, un orthoptiste (spécialiste de la rééducation des yeux)

Autres

Aucun 

60%

22%

9%

9%

3%

1%

26%

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

Sous total 
ont consulté 

un professionnel 

1,4 professionnels consultés

en moyenne

74%

Femme 6%,Homme 12%

64%

23%

8%

8%

3%

0%

24%

Concernés par des
problèmes visuels

n = 939

76% parmi les concernés

par des problèmes visuels
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Visite de contrôle : première raison de consultation d’un 
professionnel

Q10 : Pour quelle(s) raison(s) avez-vous consulté un professionnel de santé pour votre santé visuelle au cours des 12 derniers mois ? 
Base : Ont consulté un professionnel  / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Pour une visite de contrôle systématique

Parce que j'ai des problèmes oculaires 
et que je suis suivi régulièrement

Car je me suis aperçu(e) que je ne voyais pas bien
dans certaines situations

Parce que je ressens des troubles visuels 
dans la vie de tous les jours

Parce que je ressens des troubles visuels au travail

Dans le cadre d'une visite médicale obligatoire

A la demande de mon médecin généraliste

A cause d'une maladie ou d'un accident oculaire 
survenu(e) dans les 12 mois

Suite à un dépistage par mon médecin du travail

Parce ce que j'ai entendu ou vu des messages de prévention

Autre

Je ne sais plus

50%

24%

24%

17%

10%

8%

2%

2%

1%

1%

4%

2%

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 751 répondants -

Dirigeants 0%

Industrie/BTP 6%

Commerce 6%

1,5 raisons en moyenne

60 ans + 4%

Concernés par des
problèmes visuels

51%

25%

25%

18%

10%

7%

2%

2%

1%

0%

4%

1%
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Pour les médecins du travail, seulement la moitié des actifs de 50 ans et 
plus sont suivis de manière régulière par leur ophtalmologiste

B3 : A votre connaissance, quelle part de ces actifs est suivie de manière régulière (c’est-à-dire au moins une fois par an)… ?
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail 
-202 répondants -

médecin traitant

ophtalmologiste

opticien

ORL

audioprothésiste

orthoptiste

orthophoniste

64%

55%

42%

11%

7%

5%

3%

Part moyenne d’actifs suivis de manière régulière...



Un port de lunettes et de 
lentilles répandu mais pas 
systématique

c
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La majorité des actifs concernés par des problèmes de 
vision portent des lunettes ou des lentilles

Q13 : Portez-vous des lunettes ou des lentilles ?
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles 

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

85%

2%

5%

8%

Oui, des lunettes

Oui, des lentilles

Les deux selon les jours et circonstances

Ni l’un ni l’autre
Actifs âgés de 50 

ans et plus 
- 1012 répondants -

Nord Ouest 90%

Homme 3% 

Lunettes et/ou lentilles : 92% Femme 95% 

Femme 5% 

Concernés par des
problèmes visuels

n = 939

88%

2%
4%

6%

Lunettes et/ou lentilles : 96%
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Pour les médecins du travail, 2 actifs sur 10 ne portent 
pas des lunettes/lentilles alors qu’ils le devraient

B4: Parmi les actifs de plus de 50 ans que vous voyez environ par semaine, combien en moyenne sont…
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail 
-202 répondants -

Sont équipés en lunettes/lentilles de contact

Ne portent pas de lunettes/lentilles
de contact mais devraient le faire

85%

20%

Part moyenne d’actifs équipés

92%
Des actifs équipés en 
lunettes ou  lentilles
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Des lunettes ou lentilles portées principalement pour 
corriger la presbytie

Q14 : Pour quel(s) problème(s) visuel(s) portez-vous des lunettes ou des lentilles ?
Base : Portent des lunettes ou des lentilles  / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

La presbytie (problèmes de vision de près)

La myopie (vision floue de loin)

L'astigmatisme (vision imprécise de près et de loin)

L'hypermétropie (vision floue de près)

Fatigue visuelle

Je ne sais pas

64%

41%

34%

20%

6%

1%

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 932 répondants -

Femme 1,81,7 en moyenne
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Toujours La moitié du temps Rarement Jamais Non nécessaire

Une fréquence de port de lunettes ou lentilles variable 
en fonction de la situation

Q15a : A quelle fréquence portez-vous vos lunettes ou lentilles au travail, dans les situations suivantes ?
Base : Portent des lunettes ou des lentilles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 932 répondants -

Pour lire des documents papiers 13%

Devant un écran d'ordinateur 13%

Devant une tablette 12%

Pour conduire lors de déplacement 13%

Pour regarder la télévision/ une rétroprojection 18%

En réunion 30%

En fin de journée, quand la luminosité est moindre 21%

En extérieur (sur les chantiers...) 18%

80%

80%

74%

62%

60%

56%

56%

53%

9%

7%

6%

7%

10%

18%

9%

7%

4%

6%

6%

6%

9%

12%

12%

11%

3%

4%

8%

16%

12%

9%

13%

17%

4%

3%

6%

9%

9%

5%

10%

12%

Port lentilles/lunettes 
pas tout le temps

60 ans + 22%

Sud Est 14%

Nord Ouest 61%
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Peu de résistance ressentie par les médecins pour le port 
éventuel de lunettes ou lentilles

B11 : Ressentez-vous des freins chez ces actifs lorsque vous évoquez avec eux le port éventuel de lunettes/lentilles de contact ?
Base : Ensemble de médecins / Une seule réponse possible
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

ST Oui

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

ST Non

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

8%

3%

5%

90%

28%

62%

2%

Médecins du travail
-202 répondants -



Des gênes visuelles ressenties 
dans le cadre professionnel et 
dans la vie quotidienne

d
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Avoir des problèmes de vision à partir de 50 ans : un 
phénomène jugé naturel avec l’âge mais une contrainte 
perçue dans le cadre de la vie privée et professionnelle

Q4 : Voici une série d’affirmations concernant les problèmes de vision chez les personnes actives de 50 ans et plus. Pour chacune 
d’elles vous nous direz si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accords, pas du tout d’accord…
Base : Ensemble / Une seule réponse possible par ligne

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

... est un phénomène naturel avec l'âge 94%

... est une contrainte quotidienne dans la vie 
privée

82%

... est une contrainte quotidienne dans la vie 
professionnelle

82%

... peut interdire certaines activités 
professionnelles

75%

... est un signe de vieillesse 79%

... engendre des problèmes d'esthétique 36%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Total 
d'accord

38%

32%

32%

26%

25%

10%

56%

50%

50%

49%

54%

26%

5%

15%

14%

21%

17%

47%

1%

3%

4%

4%

4%

17%

60 ans + 74%

Avoir des problèmes de vision
à partir de 50 ans …

95%

82%

82%

80%

74%

36%

Concernés par des
problèmes visuels

n = 939
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Fatigue visuelle, vision floue, picotements : des gênes 
visuelles ressenties dans le cadre professionnel et privé

Q11 : Dans le cadre de votre activité professionnelle ou dans la vie de tous les jours, avez-vous déjà ressenti les gênes visuelles ci-dessous ? 
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

Une fatigue visuelle

Une vision trouble ou floue

Des picotements des yeux

Des maux de têtes ou des migraines

Des larmoiements

Une sensation d'œil sec

Autre

Aucune gêne

Pas de gênes pro/perso

Dans le cadre 
professionnel

Dans la vie de tous
les jours

au travail OU Dans la 
vie de tous les jours

au travail ET Dans la 
vie de tous les jours

54%

43%

33%

30%

20%

17%

1%

24%

40%

44%

32%

31%

26%

18%

1%

24%

59%

52%

39%

38%

30%

22%

2%

19%

35%

36%

25%

23%

17%

12%

1%

19%

16%

En moyenne : 2,6 2,5 3,0 3,0
Au moins un : 76% 76% 81% 64%

56%

46%

34%

32%

21%

18%

1%

21%

2,6
79%

2,5
80%

42%

47%

33%

32%

27%

19%

1%

20%

3,0
84%

61%

55%

41%

40%

31%

23%

2%

16%

3,0
84%

37%

38%

26%

25%

17%

13%

1%

16%

16%

* * * *

* Auprès des concernés par des problèmes visuels (n=939)
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Fatigue visuelle

Difficulté à lire lorsque la luminosité baisse

Vision trouble ou floue

Picotements des yeux

Maux de tête

Sécheresse oculaire

Gêne liée à des verres/lentilles non adaptées

Gêne liée à l'éblouissement

Larmoiements

Autre gêne

Aucune gêne

Je ne sais pas

Fatigue visuelle et difficulté à lire lorsque la luminosité 
baisse : principales gênes citées par les médecins du 
travail
B1 : Quelles sont les principales gênes visuelles décrites par ces actifs ?
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

67%

64%

47%

46%

45%

41%

38%

36%

27%

0%

3%

1%

Homme 80%

97% évoquent au moins une gêne

4,3 gênes en moyenne

59%

-

52%

39%

38%

22%

-

-

30%

2%

19%

-

Rappel - Actifs âgés 
de 50 ans et plus 

- 1012 répondants -

Au travail ou au quotidien
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Le temps passé devant l’écran, les reflets sur l’écran, les lumières 
fortes : premières causes de gênes visuelles au travail

Q12 : Selon vous quels sont les principaux éléments qui peuvent causer une gêne visuelle dans le cadre professionnel ? 
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

Le temps excessif passé devant les écrans

Des reflets sur les écrans d'ordinateurs

Des lumières fortes dans les pièces

Des lunettes/ lentilles qui ne sont plus à ma vue

Un manque de lumière

Une mauvaise orientation de l'écran d'ordinateur par rapport à la fenêtre

L'absence de correction par des lunettes

Des temps de pause visuelle insuffisants

Des éblouissements

Une difficulté d'adaptation aux verres de mes lunettes

Un dépistage des problèmes visuels insuffisant

Autre

Aucune de ces raisons

NSP

Dans un cadre professionnel 
de manière générale

Sur mon lieu de travail en particulier

55%

43%

38%

38%

37%

36%

35%

34%

25%

25%

23%

1%

8%

8%

43%

29%

28%

27%

24%

25%

22%

22%

16%

16%

11%

1%

13%

10%

En moyenne : 4,6 3,4
Au moins un : 84% 77%

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

57%

44%

40%

40%

39%

38%

37%

36%

27%

25%

24%

1%

7%

6%

4,7
87%

45%

30%

29%

28%

26%

26%

23%

23%

17%

16%

11%

1%

12%

8%

3,5
80%*

* Auprès des 
concernés par des 
problèmes visuels 

(n= 939)

*



Un impact important sur leur 
vie professionnelle et 
personnelle

e
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... ma vie professionnelle 36%

... mes loisirs 36%

... ma vie sociale 25%

... ma vie familiale 22%

Pour plus d’un tiers des actifs concernés, les problèmes 
de vision ont un impact sur leur vie professionnelle ainsi 
que sur leurs loisirs

Q22 : Diriez-vous que vos problèmes de vision ont un impact sur…
Base : Souffrent de problèmes de vision  / Plusieurs réponses possibles
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 939 répondants -

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Total 
d'accord

13%

11%

8%

7%

23%

25%

17%

15%

33%

34%

39%

41%

31%

30%

36%

37%

50-54 ans 42%
60 ans + 26%
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Pour plus de 2 actifs sur 5 concernés, les problèmes de vision ont un 
impact sur leur vie professionnelle : fatigue générale et problème de 
concentration

Q23 : Quelles sont les conséquences de votre problème de vision sur votre vie professionnelle ?
Base : Souffrent de problèmes de vision / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Une fatigue générale

Des problèmes de concentration/ d'attention

Une envie de ne plus travailler sur un écran ordinateur

Une perte d'informations

Une baisse de la qualité de mon travail

Une baisse de ma productivité

Une baisse de ma sensation de sécurité

Un sentiment de stress

Un manque de confiance en moi

Une gêne/ une honte

Des problèmes de communication avec les collègues/ ma hiérarchie

Un isolement/ un repli sur soi

Un frein à mon évolution

Autre

Aucune conséquence

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 939 répondants -

R. Paris. 14%

Sud Ouest 8% 2,3 conséquences en moyenne

Dirigeants 14%

Dirigeants 13%

24%

13%

9%

7%

7%

7%

7%

6%

5%

5%

3%

2%

2%

2%

57%

Sous total 
au moins 

une conséquence

43%
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L'apparition de maux de tête

Une diminution des performances

Des accidents du travail

Des problèmes de concentration

Perte de l'adaptation au poste de travail

Une augmentation du stress

Une tendance à l'isolement

Autre

Je ne sais pas

69%

60%

54%

51%

47%

35%

20%

1%

5%

Les maux de tête, la baisse de performance ou encore 
les accidents de travail : premières conséquences 
possibles citées par les médecins du travail

C1 : Quelles peuvent être les conséquences de problèmes de vision sur la vie professionnelle des plus de 50 ans ?
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

95% au moins une conséquence

3,5 conséquences en moyenne



03 Des problèmes d’audition 
répandus et qui ont un impact 
sur la vie professionnelle

Observatoire Optic 2000 
La vision et l’audition des actifs 

âgés de 50 ans et plus



Un dépistage régulier mais 
non systématique par les 
médecins du travail

a
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Un dépistage auditif 88%

Total 
oui

Un dépistage auditif pratiqué par la majorité des 
médecins du travail mais non systématique

Oui, systématiquement Oui, de temps en temps Non, jamais

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

B5: Lors des consultations, effectuez-vous des dépistages auditifs aux actifs de 50 ans et plus :
Base : Ensemble de médecins 

Médecins du travail
-202 répondants -

Industrie  95% 
IDF 76% 

34% 53% 13%

IDF 9% 
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Audiomètre

Autre

L’audiomètre est le principal outil utilisé pour les 
dépistages auditifs

B7 : Quels sont les moyens que vous utilisez pour vos dépistages auditifs :
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

85%

16%

Exercent dans plusieurs entreprises 94%
Industrie/BTP 93% 
IDF  72% 

IDF 28%



Une consultation chez un 
professionnel de santé peu 
fréquente

b
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Oui, un médecin ORL

Oui, un médecin du travail

Oui, un médecin généraliste

Oui, un audioprothésiste

Oui, un orthophoniste

Autre

Aucun

11%

9%

6%

2%

1%

1%

75%

Une consultation pour la santé auditive faible, même 
auprès de ceux concernés par des problèmes auditifs

Q16 : Avez-vous consulté un professionnel de santé au cours des 12 derniers mois pour votre santé auditive ? 
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

1,2 problèmes en moyenne

Femme 5%

55-59 ans 4%  50-51 ans 0%

Sous total 
consultent au moins un 
professionnel de santé

25%

27%

8%

8%

5%

1%

2%

59%

Concernés par des
problèmes auditifs

n = 301

41%  des concernés par des
problèmes 

auditifs ont consulté 
un professionnel de santé 
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Visite de contrôle : première raison de consultation d’un 
professionnel

Q17 : Pour quelles raisons avez-vous consulté un professionnel de santé pour votre santé auditive ?
Base : Ont consulté un professionnel de santé auditive / Plusieurs réponses possibles

Pour contrôler mon audition

Dans le cadre d'une visite médicale obligatoire

J'avais l'impression d'entendre moins bien dans la vie de tous les jours

J'avais l'impression d'entendre moins bien au travail

A la demande de mon médecin généraliste

A cause de vertiges

Suite à des otites à répétition

Suite à un dépistage par mon médecin du travail

A cause de problèmes de prononciation, d'articulation

A cause d'un traumatisme crânien

Autre

Je ne sais plus

33%

26%

15%

11%

10%

9%

3%

3%

1%

1%

11%

6%

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 255 répondants -
1,3 raisons en moyenne

Concernés par des
problèmes auditifs

n = 124

36%

14%

26%

21%

16%

14%

5%

5%

2%

1%

12%

2%
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Pour les médecins du travail, seulement 1 actif sur 10 de 50 ans et 
plus consulte un ORL régulièrement 

B3 : A votre connaissance, quelle part de ces actifs est suivie de manière régulière (c’est-à-dire au moins une fois par an)… ?
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail 
-202 répondants -

médecin traitant

ophtalmologiste

opticien

ORL

audioprothésiste

orthoptiste

orthophoniste

64%

55%

42%

11%

7%

5%

3%

Part moyenne d’actifs suivis de manière régulière...
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Alors que ces derniers recommandent une visite ORL à 
près de 3 patients sur 10

B8 : Parmi les xx actifs de plus de 50 ans que vous voyez environ par semaine, à combien environ êtes-vous amené 
à recommander une visite chez ...
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

Opticien

Ophtalmologiste

ORL

audioprothésiste

42%

39%

29%

18%

Nombre moyen de personnes amené à…



Le port d’un appareil auditif 
auprès des concernés est peu 
répandu

c
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Seulement 1 actif sur 10 souffrant de problèmes 
d’audition porte un appareil auditif

Q20 : Vous avez déclaré souffrir de problèmes d’audition, portez-vous un appareil auditif ?
Base :  Souffrent de presbyacousie ou de hyperacousie / une seule réponse possible

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 175 répondants -

10%

90%

Oui

Non

TOTAL Presbyacousie Hyperacousie

BASE 175 127 67

Oui 10% 11% 7%

Non 90% 89% 93%
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Pour la moitié des actifs concernés qui ne portent pas 
d’appareil, la perte auditive est trop récente mais pour 
plus de 2/5 d’entre eux les appareils sont trop chers
Q21 : Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne portez pas d’appareil auditif ?
Base : Souffrent de presbyacousie ou de hyperacousie et Ne portent pas d’appareil auditif / Plusieurs réponses possibles

La perte auditive est trop récente ou trop légère pour justifier un 
tel équipement

C'est trop cher, ou mal remboursé, 'le reste à charge' est élevé

Cela fait vieux

Ce n'est pas confortable (désagréable à porter)

J'ai l'impression que les prothèses ne fonctionnent pas bien

C'est trop compliqué et long de s'équiper

Les appareils se voient trop et ne sont pas esthétiques

C'est difficile de s'habituer au port d'une prothèse auditive

Autre

Je ne sais plus

51%

43%

9%

8%

6%

5%

5%

4%

11%

3%

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 158 répondants -

1,5 raisons en moyenne
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)
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Pour les médecins, plus de 1 actif sur 10 est équipé en appareils 
auditifs mais 2 actifs sur 10 devraient en porter

B4: Parmi les actifs de plus de 50 ans que vous voyez environ par semaine, combien en moyenne sont…
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail 
-202 répondants -

Sont équipés en appareils auditifs

Ne portent pas d'appareils auditifs 
mais devraient le faire

15%

20%

Part moyenne d’actifs équipés

10%
Des actifs équipés

d’un appareil auditif
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B9 : Ressentez-vous des freins chez ces actifs lorsque vous évoquez avec eux le port éventuel d’un appareil auditif ?
Base : Ensemble de médecins / Une seule réponse possible
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

ST Oui

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

ST Non

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

58%

21%

36%

39%

19%

21%

3%

Médecins du travail
-202 répondants -

Plus de résistance ressentie par les médecins pour le port 
d’un appareil auditif 
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Le coût d’un appareil auditif et le non remboursement 
sont les principaux freins évoqués par les médecins du 
travail

Médecins du travail 
-202 répondants -

B10 : Selon-vous quels sont les principaux freins à l’équipement en appareils auditifs de ces actifs ?
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

C'est trop cher (ou mal remboursé) : reste à charge important

La perte auditive est trop récente ou trop légère 
pour justifier un tel équipement

Les appareils se voient trop et ne sont pas esthétiques

C'est difficile de s'habituer au port d'une prothèse

Cela fait vieux

Ils ont l'impression que c'est compliqué et long de s'équiper

Ils ont l'impression que les prothèses ne fonctionnent pas bien

Manque de confiance dans l'audioprothésiste

Autre frein

Aucun frein en particulier

Je ne sais pas

83%

33%

26%

26%

23%

19%

18%

6%

1%

6%

1%

IDF 42%

94% au moins un frein

2,5 freins en moyenne

43%

51%

5%

4%

9%

5%

6%

-

11%

-

3%

Les freins évoqués 
par les actifs
-158 répondants-

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Des gênes auditives ressenties 
dans le cadre professionnel et 
dans la vie quotidienne

d
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... est une contrainte quotidienne dans la vie sociale

... est une contrainte quotidienne dans la vie privée

... est une contrainte quotidienne dans la vie professionnelle

... peut interdire certaines activités professionnelles

...est un phénomène naturel avec l'âge

... est un signe de vieillesse 

Avoir des problèmes de vision à partir de 50 ans : une 
contrainte quotidienne qui impacte la vie sociale, privée et 
professionnelle

Q7 : Voici une série d’affirmations concernant les problèmes d’audition chez les personnes actives de 50 ans et plus. Pour chacune d’elles 
vous nous direz si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accords, pas du tout d’accord…
Base : Ensemble / Une seule réponse possible par ligne

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

42%

39%

39%

33%

25%

26%

93%

92%

92%

86%

85%

82%

Tout à fait d'accord Total d'accord

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

Avoir des problèmes d’audition à 
partir de 50 ans …
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Q18 : Dans le cadre de votre activité professionnelle ou dans la vie de tous les jours, avez-vous déjà ressenti les gênes auditives ci-dessous ?
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

Des difficultés pour comprendre la parole dans le bruit 
ou quand il y a plusieurs interlocuteurs

Une mauvaise audition

Une sensibilité au bruit

Des bruits dans les oreilles 
(acouphènes, bourdonnements, sifflements...)

Des variations de l'audition

Des vertiges

Des réactions de douleur à certains sons

Des infections répétées à l'oreille 
(l'oreille qui coule, l'oreille qui démange...)

Autre

Aucune gêne

Oui, dans le cadre professionnel Oui, dans la vie de tous les jours

25%

17%

16%

15%

8%

8%

5%

4%

1%

59%

24%

18%

15%

19%

9%

9%

7%

6%

1%

58%

En moyenne : 2,4 2,5
Au moins un : 41% 42%

Des gênes auditives ressenties dans le cadre professionnel 
et dans la vie de tous les jours : notamment des difficultés 
pour comprendre

59%

44%

35%

44%

20%

21%

15%

11%

1%

12%

2,9
88%

3,0
91%

* Concernés par des
problèmes auditifs

n = 301

*

56%

49%

34%

54%

25%

22%

19%

14%

1%

9%

*
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Les bruits environnementaux, les expositions fortes au 
bruit : principales causes de gêne auditive dans le cadre 
professionnel
Q19 : Selon vous quels sont les principaux éléments qui peuvent causer une gêne auditive dans le cadre professionnel ? 
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

Le bruit présent dans l'environnement 
(travaux/chantiers, transports)

Une exposition à des bruits trop forts, de façon chronique, 
fréquente ou des sons brefs de type explosion

Le bruit présent dans le bureau

Une écoute au casque/avec des écouteurs trop fréquente

Une mauvaise insonorisation (des bureaux)

Un dépistage des problèmes auditifs insuffisant

Autre

Aucune de ces raisons

Dans un cadre professionnel 
de manière générale

Sur mon lieu de travail en particulier

53%

48%

38%

33%

32%

30%

0%

26%

31%

25%

23%

15%

19%

17%

0%

43%

En moyenne : 3,2 2,3
Au moins une : 74% 57% 76%

* Concernés par 
problèmes 

auditifs
n = 301

* *
86%

57%

47%

43%

32%

33%

37%

1%

14%

2,9

43%

27%

30%

17%

23%

28%

1%

24%

2,2
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Des bruits dans les oreilles 
(acouphènes, bourdonnements, sifflements...)

La difficulté de comprendre dans le bruit ou quand il y a 
plusieurs locuteurs

Une mauvaise audition en général

Une sensibilité au bruit

Des vertiges

Des variations de l'audition

Des réactions de douleur à certains sons

Des infections répétées de l'oreille

Autre gêne

Aucune gêne

Je ne sais pas

Les bruits dans les oreilles, les difficultés de 
compréhension : principales gênes auditives citées par 
les médecins du travail
B2 : Quelles sont les principales gênes auditives décrites par ces actifs ?
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

84%

82%

44%

38%

29%

20%

10%

6%

1%

4%

0%

Homme 92%

Homme 58%

Ile de France 11%

96% évoquent au moins une gêne

3,3 gênes en moyenne

IDF 89%

15%

25%

17%

16%

8%

8%

5%

4%

1%

59%

-

Rappel - Actifs âgés 
de 50 ans et plus 

- 1012 répondants -

Cadre professionnel



Un impact important sur leur 
vie professionnelle et 
personnelle

e
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... ma vie professionnelle 51%

... ma vie sociale 48%

... ma vie familiale 48%

... mes loisirs 41%

Total 
d'accord

Q26 : Diriez-vous que vos problèmes d’audition ont un impact sur…
Base : Souffrent de problèmes d’auditions / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 301 répondants -

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

R. Paris. 32% , Nord Ouest 9%21%

18%

16%

13%

30%

30%

32%

28%

31%

35%

32%

36%

18%

17%

20%

23%

La moitié des actifs concernés par un problème 
d’audition constatent un impact de ces derniers sur leur 
vie professionnelle, sociale, et familiale
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Des incompréhensions

Une perte d'informations

Une plus grande difficulté pour suivre des réunions

Des problèmes de concentration/ d'attention

Des problèmes de communication avec les collègues/ ma hiérarchie

Une fatigue générale

Un sentiment de stress lié à la difficulté de comprendre dans les réunions

Des troubles du sommeil

Une gêne/ une honte

Un isolement/ un repli sur soi

Une baisse de ma sécurité

Une baisse de la qualité de mon travail

Une baisse de ma productivité

Un manque de confiance en moi

Un frein à mon évolution

Autre

Aucune

35%

25%

23%

22%

22%

21%

13%

12%

11%

11%

9%

7%

7%

5%

3%

4%

31%

Q27 : Quelles sont les conséquences de votre problème d’audition sur votre vie professionnelle ?
Base : Souffrent de problèmes d’auditions / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 301 répondants -

Fonctionnaires 39%   CSP - 15%

Sud Ouest 27%

Sud Ouest 15%

Nord Est 0%,

3,3 conséquences

en moyenne

Sud Ouest 39%

Pour 7 actifs sur 10 concernés, les problèmes d’audition ont un 
impact sur leur vie professionnelle : ils engendrent 
incompréhensions et pertes d’informations

Sous total 
au moins 

une conséquence

69%
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Une augmentation du stress et une tendance à 
l’isolement sont les principales conséquences citées par 
les médecins du travail

C2 : Quelles peuvent être les conséquences de problèmes d’audition sur la vie professionnelle des plus de 50 ans ?
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Une augmentation du stress pour comprendre en réunion

Une tendance à l'isolement

Des problèmes de concentration

Une diminution des performances

Perte de l'adaptation au poste de travail

Des accidents du travail

L'apparition de maux de tête

Autre

Je ne sais pas

80%

78%

57%

53%

52%

49%

28%

0%

0%

Médecins du travail
-202 répondants -

100% au moins une conséquence

4,0 conséquences en moyenne

13%

11%

22%

7%

-

-

-

4%

-

Les conséquences 
évoquées par les 

actifs -301 répondants -



04 Des solutions qui peuvent 
être envisagées pour limiter 
les gênes visuelles et 
auditives

Observatoire Optic 2000 
La vision et l’audition des actifs 

âgés de 50 ans et plus



Des solutions à envisager au 
sein de l’entreprise elle-même

a
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AMELIORATION DU POSTE DE TRAVAIL

Adapter la luminosité des locaux

Adapter les postes de travail (notamment travail sur écran)

Adaptation des écrans : plus grand, de meilleure qualité

Protège écran sur ordinateurs/Protections visuelles/Filtres

AMELIORATION GENERALE

Visite de suivi plus fréquente à la médecine du travail

Meilleur remboursement/prise en charge pour verres/lunettes (mutuelles pro)
Visite des postes de travail (ergonome)/Spécialistes pour accompagner les 

collaborateurs sur les bonnes attitudes/positions à adopter (formation)

AMELIORATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

Instaurer des pauses régulières

Diminution du temps de travail sur ordinateur

PAS CONCERNE

Pas de besoins venant de l'employeur (perso/mutuelle)

Pas de besoins supp

Propre patron

Aucunes

Autre

NSP

Une amélioration du poste de travail et notamment une 
adaptation de la luminosité des locaux et des postes de travail : 
premières solutions citées

Q24 : Quelles seraient selon vous les solutions que devrait mettre en place votre entreprise/employeur pour limiter les gênes 
et problèmes visuels ?
Base : Ensemble / Question ouverte

X% / X% : Significativement 
supérieur/inférieur au total (95%)

24%

13%

7%

5%

3%

11%

5%

3%

3%

6%

4%

2%

5%

2%

2%

1%

16%

4%

39%

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

CSP - 19%

Homme 5%

Homme 4%

Homme 2%

Fonctionnaire 5%

Dirigeants 11%

Dirigeants 7%   Commerce 4%

1,2 réponses en moyenne

Sous total 
au moins 

une solution

45%
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Suivre les normes pour un éclairage optimal des bureaux

Limiter le nombre d'heures passées devant l'écran

Faire un dépistage systématique en entreprise (via la médecine du travail)

Encourager à faire un nombre de pauses visuelles suffisant

Un suivi plus régulier de la médecine du travail

Suivre les normes de positionnement du bureau par rapport aux fenêtres

Faire intervenir des ophtalmologistes en entreprise

Aider à régler la luminosité/contrastes des écrans

Aider à l'achat d'équipement de verres coupant la lumière bleue des LED, via la complémentaire d'entreprise

Expliquer et prévenir les conséquences de trop d'utilisation d'écrans

Disposer de lampes d'appoint

Proposer des équipements de sécurité adaptés à la vue (lunettes de sécurité)

Faire intervenir des opticiens en entreprise

Eviter au maximum l'effet des LED

Mettre en place des ateliers/ conférences sur la santé visuelle

Autre

14%

11%

12%

7%

9%

8%

8%

5%

6%

4%

3%

4%

3%

2%

1%

3%

51%

46%

42%

41%

40%

39%

35%

35%

30%

27%

24%

22%

21%

19%

13%

4%

Le respect des normes pour l’éclairage, la limitation du nombre 
d’heures passées devant l’écran, et le dépistage visuel automatique : 
premières solutions à envisager au sein de l’entreprise

Q25 : Parmi les  solutions ci-dessous que pourrait envisager votre entreprise pour limiter les gênes et problèmes visuels, 
quelles sont selon vous les plus importantes ?  Base : Ensemble

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

En premier Au Total

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

Industrie/BTP 42%

50-54 ans 47%

CSP+ 45%  CSP- 32%

R. Paris. 43%   Dirigeants 20% Commerce 25%

60 ans + 44%     Industrie/BTP 28%

CSP- 27% Industrie/BTP 30%

Commerce 28%     60 ans + 12%

Industrie/BTP 38%

4,9 solutions en moyenne Dirigeants 4,7
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Q28 : Quelles seraient selon vous les  solutions que devrait mettre en place votre entreprise/employeur pour limiter les 
gênes et problèmes d’audition ?
Base : Ensemble / Question  ouverte

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Améliorer l'isolation/l'accoustique des locaux

Eviter les bureaux partagés/open space ou limiter les personnes

Isoler les machines bruyantes (imprimantes etc)

AMELIORATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

Limiter le temps de travail avec un casque

Protéger du bruit : Fournir des protections auditives

Varier les postes de travail selon le bruit occasionné

AMELIORATION GENERALE

Visite de suivi/Dépistage plus fréquent/meilleur à la médecine du travail (annuellement)

Meilleur remboursement/prise en charge (mutuelles pro)
Limitation des bruits dans l'environnement du poste de travail 

: en prendre connaissance et informer pour réduire (open space etc)

PAS CONCERNE

Propre patron/Pas de nuisances sonores

Pas de besoins supp

Pas de besoins venant de l'employeur (perso/mutuelle)

Aucunes

Autre

NSP

15%

11%

4%

2%

12%

6%

5%

1%

9%

6%

2%

1%

5%

3%

1%

1%

14%

5%

44%

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

Sud Est 21%

Homme 2%

Homme 3%

55-59 ans 0%

Industrie/BTP 11%

1,1 réponses 

en moyenne

Sous total 
au moins 

une solution

45%

Une amélioration de l’environnement de travail et notamment 
une amélioration de l’isolation : premières solutions citées
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Limiter le nombre d'heures passées dans un environnement trop bruyant

Une bonne insonorisation des bureaux

Un suivi plus régulier de la médecine du travail

Faire un dépistage systématique en entreprise (via la médecine du travail)

Encourager le port du casque ou de bouchons d'oreilles 
pour se protéger des bruits forts ou permanents

Encourager à faire un nombre de pauses suffisantes

Limiter le nombre d'heures passées au téléphone/ avec un casque

Faire intervenir des ORL en entreprise

Du double vitrage

Faire intervenir des audioprothésistes en entreprise

Mettre en place des ateliers/ conférences sur la santé auditive

Autre

Q29 : Parmi les solutions ci-dessous que pourrait envisager votre entreprise pour limiter les gênes et problèmes d’audition, 
quelles sont selon vous les plus importantes ? 
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50 
ans et plus 

- 1012 répondants -

Industrie/BTP 64%   Femme 42%

15%

17%

10%

13%

11%

5%

7%

6%

6%

4%

2%

4%

66%

59%

55%

52%

47%

40%

39%

36%

35%

28%

25%

5%

R. Paris. 43%   Dirigeants 23%

En premier Au Total

R. Paris. 57%

Industrie/BTP 46%

Nord Ouest 28%

Dirigeants 12%

4,8 solutions en moyenne Dirigeants 4,6

Limiter le nombre d’heures passées dans un environnement bruyant, mieux insonoriser 
les bureaux, être suivi régulièrement par la médecine du travail : premières solutions à 
envisager au sein de l’entreprise



Une amélioration du 
dépistage

b
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Le suivi, le dépistage régulier ainsi que la facilité d’accès aux 
dépistages : premières solutions envisagées pour améliorer le 
suivi et le dépistage des troubles visuels 

C3 : Selon vous, que faudrait-il faire pour améliorer le dépistage et le suivi des troubles visuels dans le cadre de la médecine du travail ?
Base : Ensemble de médecins /Question ouverte

VISITES

Suivi/Dépistage régulier/systématique (tests)

ACCESSIBILITE

Facilité l'accès aux dépistages/médecins (du travail/ophtalmo) :
former médecins, diriger vers ophtalmo (partenariat), diriger vers ophtalmo

Améliorer les remboursements santé/Diminuer les coûts (RDV + lunettes)

MATERIEL

Acquerir/Améliorer les appareils utilisés/adéquats au dépistage

Diminuer le coût des appareils utilisés

PREVENTION

Communiquer : sensibiliser : formations, informations et conseils

Rien de plus à faire

Autre

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

38%

38%

21%

20%

4%

11%

9%

2%

11%

11%

28%

9%
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Un suivi et dépistage régulier ainsi qu’une sensibilisation sur ce 
sujet : premières solutions proposées par les médecins du 
travail

C4 : Et que faudrait-il faire pour améliorer le dépistage et le suivi des troubles auditifs dans le cadre de la médecine du travail ?
Base : Ensemble de médecins / Question ouverte

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

VISITES

Suivi/Dépistage régulier/systématique (audiogramme)

Améliorer les conditions de test : cabine audiométrique

ACCESSIBILITE

Facilité l'accès aux dépistages/médecins du travail + ORL : campagne de 
dépistage, plus de médecins, diriger vers un ORL

Améliorer les remboursements santé/Diminuer les coûts (RDV + appareils 
auditifs) par employeur ou état

PREVENTION

Communiquer : sensibiliser : informations et conseils

MATERIEL

Acquérir/Améliorer les appareils utilisés/adéquats au dépistage (machines 
plus performantes, informatisées etc)

Diminuer le coût des appareils utilisés

Rien de plus à faire

Autre

48%

43%

5%

17%

11%

7%

17%

17%

9%

7%

2%

22%

7%



Et des actes de prévention à 
poursuivre

c
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Principaux actes de prévention effectués par les 
médecins : conseils aux patients et visites sur le lieu de 
travail

D1 : Dans le cadre de votre profession, êtes-vous amené à faire des actes de prévention pour la santé visuelle des salariés :
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles

Oui, je donne des conseils à mes patients

Oui, j'effectue des visites sur le lieu de travail des salariés

Oui, j'organise des campagnes d'informations

Oui, j'organise des conférences d'expert sur le sujet

Non, je ne participe à aucun acte de prévention

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

87%

74%

34%

12%

5%

Total oui : 

95%

2,2 actes en moyenne
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D2 : Dans le cadre de votre profession, êtes-vous amené à faire des actes de prévention pour la santé auditive des salariés :
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles
X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Médecins du travail
-202 répondants -

Oui, je donne des conseils à mes patients

Oui, j'effectue des visites sur le lieu de travail des salariés

Oui, j'organise des campagnes d'informations

Oui, j'organise des conférences d'expert sur le sujet

Non, je ne participe à aucun acte de prévention

87%

78%

41%

16%

4%

Total oui : 

96%
En centre de médecine du 
travail 29%

En centre de médecine du 
travail 100%

2,3 actes en moyenne

Principaux actes de prévention effectués par les 
médecins : conseils aux patients et visites sur le lieu de 
travail



SYNTHÈSE



81pour Audioptics Audition et vision des 50+

Une prévalence des troubles visuels et auditifs forte1

Synthèse 

Des actifs de 50 ans et plus concernés par les problèmes visuels 

 9 actifs sur 10 déclarent être concernés par au moins un problème de vision. La presbytie (61%) et la myopie 
(40%) sont les deux troubles les plus répandus auprès de cette cible

 Pour les médecins du travail, 8 actifs de 50 ans et plus sur 10 seraient concernés par des problèmes de vue

Mais aussi par des problèmes auditifs

 3 actifs sur 10 déclarent être concernés par au moins un problème d’audition. Les acouphènes (16%) et la 
presbyacousie (13%) sont les deux troubles les plus répandus auprès de cette cible

 Pour les médecins du travail, près de 4 actifs de 50 ans et plus sur 10 seraient concernés par des problèmes 
d’audition
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Synthèse 

Un dépistage régulier par les médecins du travail

 Le dépistage visuel est pratiqué par la quasi-totalité des médecins (97%) et de manière systématique par 88% d’entre 
eux

 Le test de type ergovision et le test d’acuité visuelle sont les tests les plus utilisés lors du dépistage

Pourtant la consultation chez un professionnel de santé pour la santé visuelle n’est pas 
systématique

 Un quart des actifs n’ont pas consulté de professionnel de santé pour leur santé visuelle au cours des 12 derniers mois
 Et pour les médecins du travail seulement la moitié (55%) des actifs de 50 ans et plus sont suivis régulièrement par un 

ophtalmologiste

Et le port de lunettes et/ou lentilles est répandu auprès de cette cible mais n’est pas 
systématique

 La majorité des actifs concernés par des problèmes de vision portent des verres correcteurs ou des lentilles (96%)
 Mais la fréquence de port de ces verres correcteurs/lentilles varie en fonction de la situation 
 Et pour les médecins du travail, 2 actifs sur 10 ne portent pas de lunettes/lentilles alors qu’ils le devraient

Des problèmes de visions répandus qui ont un impact 
négatif sur la vie professionnelle

2
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Synthèse 

Des gênes visuelles sont ressenties dans le cadre personnel et professionnel

 Près de 8 actifs sur 10 ressentent au moins une gêne visuelle dans la vie de tous les jours et dans le cadre 
professionnel : la fatigue visuelle, une vision trouble et floue, des picotements dans les yeux ou encore les maux de 
tête sont les gênes les plus ressenties par les actifs et les plus citées par les médecins du travail

 Des gênes visuelles liées à plusieurs facteurs : le temps excessif passé devant les écrans, les reflets sur les écrans 
d’ordinateurs, les lumières fortes dans les pièces

Ces gênes ont un impact important sur leur vie professionnelle et personnelle

 Pour plus d’un tiers des actifs concernés (36%) les problèmes de vision ont un impact sur leur vie professionnelle ainsi 
que sur leurs loisirs 

 Les principales conséquences sur la vie professionnelle sont : une fatigue générale (24%) ainsi que des problèmes 
d’attention et de concentration (13%)

 L’apparition de maux de tête, une baisse de la performance ou encore des accidents de travail sont également des 
conséquences possibles pour les médecins du travail 
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Synthèse 

Un dépistage régulier mais non systématique par les médecins du travail

 Le dépistage auditif est pratiqué par la majorité des médecins du travail (88%) , pour autant seulement un tiers le 
pratique systématiquement

 L’audiomètre est l’outil le plus utilisé lors du dépistage auditif

Une consultation chez un professionnel de santé pour la santé auditive peu fréquente

 Seulement un quart des actifs ont consulté un professionnel de santé pour leur santé auditive au cours des 12 derniers 
mois. Les concernés par des problèmes auditifs sont également peu nombreux  à avoir consulté (41%)

 Et pour les médecins du travail seulement 1 actif sur 10 de 50 ans et plus sont suivis régulièrement par un ORL

Et le port d’un appareil auditif auprès de ceux concernés par des problèmes auditifs est peu 
répandu

 Seulement 1 actif sur 10 souffrant d’hyperacousie ou de presbyacousie porte un appareil auditif 
 Pour 2/5 d’entre eux, les appareils auditifs sont trop chers et peu remboursés
 Pour les médecins du travail, 2 actifs sur 10 ne portent pas d’appareil auditif alors qu’ils le devraient et près de 6 

médecins sur 10 interrogés ressentent une réticence au port d’appareil auditif

Des problèmes d’audition répandus qui ont un impact 
négatif sur la vie professionnelle

3
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Synthèse 

Des gênes auditives sont ressenties dans le cadre personnel et professionnel

 4 actifs sur 10 âgés de 50 ans et plus ressentent au moins une gêne visuelle dans leur vie de tous les jours et dans le 
cadre professionnel : les difficultés de compréhension, une mauvaise audition, une sensibilité au bruit ainsi que des 
bruits dans les oreilles sont les principales gênes citées par les actifs et les médecins

 Cette gêne auditive est plus importante auprès des actifs concernés par des problèmes auditifs
 Des gênes auditives liées à plusieurs facteurs : le bruit présent dans l’environnement, l’exposition à des bruits forts et 

les bruits présents dans les bureaux.
 Pour 4 actifs sur 10 concernés par des problèmes auditifs dans le cadre professionnel, le dépistage auditif est 

insuffisant

Ces gênes ont un impact important sur leur vie professionnelle et personnelle

 Pour la moitié des actifs, les problèmes d’audition ont un impact sur leur vie professionnelle, leur vie sociale et 
familiale

 Les principales conséquences sur la vie professionnelle sont pour les actifs : des incompréhensions (35%), de la perte 
d’information (35%) ainsi que des problèmes de concentration 

 L’augmentation du stress pour comprendre lors des réunions ainsi que le risque d’isolement sont deux principales 
conséquences citées par les médecins du travail
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Synthèse 

Des solutions à envisager au sein de l’entreprise 

 Une adaptation de la luminosité des postes de travail, le respect des normes pour l’éclairage, la limitation du nombre 
d’heures passées devant l’écran, ou encore le fait d’encourager les pauses figurent parmi solutions à envisager pour 
limiter les problèmes visuels

 L’ amélioration du poste de travail et notamment l’isolation des bureaux, l’insonorisation de ces derniers, la limite du 
nombre d’heures passées dans un endroit bruyant sont également des pistes évoquées par les actifs.

 Pour ces deux pathologies, un dépistage systématique en entreprise ainsi qu’un suivi plus régulier par la médecine 
du travail sont également des solutions évoquées et souhaitées par les actifs de 50 ans et plus

Une amélioration du dépistage également citée par les médecins du travail

 Un dépistage plus régulier et plus systématique  pour les troubles visuels et auditifs sont également évoqués par les 
médecins du travail 

 Sensibiliser, et faire des actes de prévention sont aussi des éléments cités par les médecins du travail pour limiter ces 
deux handicaps

Des solutions peuvent être envisagées pour limiter les 
gênes visuelles et auditives au travail 
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