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La santé auditive 
des adultes canadiens

Dans l'ensemble, 38 % des adultes de 20 à 79 ans sou�rent d'une perte auditive
et 37 % sou�rent d'acouphènes.

La perte auditive et les acouphènes sont communs chez 
les adultes canadiens, particulièrement chez les hommes. 

La perte auditive au Canada est plus répandue chez les personnes plus âgées, tandis que 
le pourcentage de Canadiens sou�rant d’acouphènes est similaire pour tous les groupes d’âge.
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Dans l'ensemble, 60 % des Canadiens 
de 19 à 79 ans ont un problème de santé 
auditive : perte auditive mesurée par 
audiométrie, acouphènes (année précédente), 
ou les deux à la fois. 

Hommes Femmes

Pourcentage de Canadiens ayant des problèmes de santé auditive, 
Canada sauf les territoires, 2012 à 2015
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La perte auditive se produit souvent 
progressivement au cours du processus 
de vieillissement, mais elle peut aussi 
être causée par un bruit intense, un trauma, 
des médicaments ou une maladie.
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Un grand nombre de Canadiens 
de 40 à 79 ans ne savent pas 

qu’ils sou�rent d’une perte auditive.
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Pourcentage de Canadiens sou�rant d’une perte auditive mesurée par audiométrie et pourcentage de Canadiens ayant déclaré sou�rir 
d’acouphènes (année précédente), Canada sauf les territoires, 2012 à 2015

L’acouphène se dé�nit comme la perception d’un 
bruit qui n’est pas produit par une source externe, 
comme un tintement, un si�ement, 
un bourdonnement, un grondement, 
ou un son strident dans les oreilles.


