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Communiqué de presse 

 

Le bruit dégrade la productivité  

au travail des Français 
 

Selon une enquête Ifop/JNA, o  esti e u’environ 6 millions 

de Français en activité professionnelle perdraient plus de 30 

minutes de temps de travail par jour à cause du bruit et des 

nuisances sonores. Ce qui représenterait une perte de 

productivité d’environ 23 milliards d’eu os par an(*). 
 

Réalisée à l’o asio  de la première édition de la Semaine de 

la Santé auditive au travail programmée du 24 au 28 octobre 

2016, l’e u te Ifop/JNA a été menée du  17 au 20 octobre 

aup s d’u  ha tillo  de  i dividus âg s de  a s et 
plus en poste de travail. Selo  l’ tude, le bruit et les 

nuisances sonores au travail sont non seulement toxiques et pathogènes mais ils sont 

également source de perte de productivité et par voie de conséquence de pertes 

financières substantielles pou  l’e t ep ise. Analyse.  
 

Le bruit et les nuisances ont un impact direct sur la productivité au travail  
 

Selo  l’e u te Ifop/JNA, 1 actif sur 5 en poste perd plus de 30 minutes de travail à cause 

de la gêne du bruit dont 29% des moins de 35 ans et 32% des cadres et professions 

intellectuelles supérieures.    
 

Si % des a tifs e  poste pe de t ha ue jou  du te ps, ette p opo tio  s’ l ve à % 
chez les plus jeunes (moins de 35 ans) et à 55% chez les cadres et professions intellectuelles 

supérieures.  
 

Le fait d’ t e plus e pos  au uit ’a pas auto ati ue e t pou  o s ue e de pe d e 
plus de temps : si 88% des ouvriers sont exposés au bruit (contre 79% au global), seuls 27% 

perdent du temps (contre 42% au global). Cette catégorie de salariés, souvent amenée à 

travailler en extérieur, a probablement davantage intégré cette contrainte comme faisant 

partie de son environnement de travail.   
 

Le bruit et les nuisances sonores altèrent la santé financière des entreprises : 23 milliards 

par an seraient perdus en temps de travail à cause du bruit en France 
 

G â e au  sultats de l’e u te Ifop/JNA, il est possi le d’esti e  ue  illio s d’a tifs e  

poste perdent individuellement au moins 120 h par année de travail. L’I see esti ait e  
2008 le coût horaire moyen à 32 euros. Ainsi, 3 840 euros par actif en poste de travail 

se aie t pe dus pou  l’e t ep ise pa  a e soit 23 milliards de temps de productivité 

perdus à cause du bruit et des nuisances sonores au travail.  
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Il s’agit là d’une évaluation basse car 8 Français sur 10 en poste de travail se disent gênés 

par le bruit et les nuisances sonores au travail.  

 

 

En effet, 79% des personnes interrogées  

indiquent être gênées par le bruit au 

travail.  

Tout particulièrement :  

 82% des cadres ou en statut 

d’i d pe da t  
 88% des ouvriers 

 83% des individus salariés  

du secteur public  

 

 

L’asso iatio  JNA, st u tu e eut e et i d pe da te, a souhait  e  avoi  le œu  et. 
L’ uipe a alis  u  audit du oût so ial du uit et de la fatigue auditive aup s d’u e 

entreprise de 30 personnes du secteur tertiaire. Cet audit fait apparaître une perte 

annuelle de 45 000 euros sur la seule base du coût horaire (hors charges patronales).  

 

Li e la s th se du appo t d’audit JNA 

Lire la totalité de l'audit 

 

Au travers de cette première édition de la « Semaine de la Santé auditive au travail », 

l’asso iatio  JNA souhaite p o ouvoi  les d a hes de ie -être au travail. Selon le 

g oupe d’experts du Comité scientifique de l’asso iatio  JNA, il y a urgence car le bruit et 

les nuisances sonores agissent sournoisement et altèrent la qualité de vie au travail par le 

seul fait de l’ig o a e de leu s i pa ts su  l’homme. Une nouvelle écologie de la qualité 

de vie au travail est proposée au travers du programme « Santé auditive au travail : 

facteur clé pour concilier santé, bien-être et performance.   

 

 

Plus d’i fos : www.sante-auditive-autravail.org 

 

 

 

 

(*) Estimation sur 1 an su  la ase des Ta leau  de l’ o o ie f a çaise dit s pa  l’I see e   
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