
  

La majorité des + de 50 ans sont touchés par le vieillissement de la vue, 
près d’un tiers par celui de l’audition 

93%
troubles de la vision

(presbytie, myopie…) 

  9%
 pathologies oculaires
 (cataracte, glaucome,

DMLA)

 76%
gênes visuelles

occasionnelles (fatigue
visuelle, vision trouble…) 41% 

gênes auditives (difficultés
pour comprendre la parole dans le bruit, 
des bruits dans les oreilles…)

Un déficit d’observance et d’équipement

Causes des gênes visuelles 
selon les actifs

Causes des gênes auditives 
selon les actifs

le bruit présent dans
l’environnement extérieur
(travaux/chantiers, transports)
pour 31%

des lumières fortes dans 
la pièce pour 28%

des lunettes/lentilles qui
ne sont plus adaptées 

à la vue pour 27%
 

90% 
des actifs de plus de 

50 ans qui ont un trouble 
auditif ne sont pas équipés 

d’aides auditives

Comment  ?

limiter les heures passées 
dans un environnement 
trop bruyant 

66% 
respecter les normes 
d’éclairage optimal 
des bureaux

51% 
améliorer 
l’insonorisation
des bureaux

59% 
encourager
la mise en place de 
pauses visuelles

41% 

le temps excessif passé
devant les écrans pour 43% 

88% 
des médecins du 
travail effectuent 
un dépistage visuel 
systématique

34% 
des médecins du 
travail effectuent 
un dépistage auditif
systématique 

Méthodologie  
1000 actifs âgés de 50 ans et plus interrogés, via un questionnaire en ligne • Moyenne d’âge : 55,3 ans  • 200 médecins du travail interrogés, 
interviews par téléphone • Dates du terrain : du 19 mai au 8 juin 2016

VISION ET AUDITION DES PLUS
DE 50 ANS AU TRAVAIL
-
Sondage OpinionWay pour l’Observatoire groupe Optic 2ooo – juin 2016

Plus d’1 actif sur 3
pensent que leurs problèmes 

de vue ont un impact sur
leur vie professionnelle

pensent que leurs problèmes 
d’audition ont un impact sur 
leur vie professionnelle

1 actif sur  2
Ce que les médecins
du travail observent

60% diminution
des performances

apparition
de maux de tête69% 

augmentation 
du stress pour
comprendre
en réunion 

80%

tendance à 
l’isolement 78%

Principales solutions
plébiscitées par les actifs

ne les portent pas 
devant un écran 

17%16%
ne les portent pas pour

lire un document papier

Plus d’un quart des
actifs de + 50 ans ne portent 

pas systématiquement
leurs lunettes 

Sur le lieu de travail, les écrans et le bruit sont sources de gênes

Les impacts sur la performance professionnelle et le stress  

Quelles solutions pour prévenir et compenser 

30% 
troubles de l’audition
 (presbyacousie,
acouphènes…) 

le bruit présent dans le bureau 
(téléphone, imprimante…) 
pour 23%


