
 En mesurant des sons purs sur les quatre 
fréquences importantes pour la parole, 19,2  % 
des Canadiens de 20 à 79 ans présentent une perte 
auditive mesurée dans au moins une oreille. La 
proportion de Canadiens qui affichent une perte 
auditive aux hautes fréquences atteint, quant à 
elle, 35,4  %. Ces niveaux dépassent de loin les 
estimations autodéclarées qui évaluaient une 
prévalence de difficultés d’audition de 3,7 % 1.

 Le taux de perte auditive mesurée augmente 
avec l’âge, allant d’au plus 10 % chez les personnes 
de moins de 50 ans jusqu’à 65 % chez les 70 à 79 ans. Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de 
présenter une perte auditive, et la différence apparaît surtout vers l’âge de 60 ans. 

 Autre donnée intéressante  : les Canadiens avec un faible revenu du ménage et un faible niveau de 
scolarité sont plus susceptibles de présenter une perte auditive que ceux ayant un revenu et un niveau de 
scolarité plus élevés.

•	 360 millions de personnes dans le monde souffrent de déficience auditive incapacitante.
•	 La déficience auditive peut être due à des causes génétiques, à des complications à la naissance, à 

certaines maladies infectieuses, à l’utilisation de certains médicaments, à l’exposition à un bruit 
excessif ou au vieillissement.

•	 La moitié des cas de déficience auditive pourrait être évitée par la prévention primaire.
•	 La production actuelle de prothèses auditives répond à moins de 10 % des besoins sur le plan 

mondial.

 Les membres de l’ADSMQ savent depuis longtemps que la perte auditive engendre une détérioration 
de la qualité de vie à plus d’un titre. Les conséquences personnelles sont importantes. Elles englobent 
l’isolement social, la dépression, les questions de sécurité, les limitations à la mobilité, les possibilités 
d’emploi et la réduction du revenu. Malgré l’importance de l’audition dans les activités au quotidien, la 
perte auditive est peu reconnue et insuffisamment traitée.
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Pour en savoir encore plus :
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1Cette prévalence était calculée à partir des réponses 

aux questions du Health Utilities Index Mark 3.

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2015001/article/14156-fra.htm

