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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Media’Pi! et la Fondation Jean Jaurès

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1021 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 31 mars au 1er avril 2021.
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Les résultats de l’étude2
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L'estimation du nombre de personnes sourdes ou en perte d'audition en France

QUESTION : A votre avis, combien de personnes sont sourdes ou en perte d’audition en France ?

8%

37%

48%

7%

30 000 personnes 

300 000 personnes 

3 millions de personnes 

6 millions de personnes  50-64 ans : 14%
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Le ressenti face à la surdité

QUESTION : Quand on vous parle de personnes sourdes ou quand vous pouvez en croiser dans votre vie, vous sentez-vous ?

A l’aise, cela ne pose aucun 
problème 

46%

En difficulté, je ne sais pas 
comment gérer ces situations 

33%

Cela ne m’est jamais arrivé 

21%

 Moins de 35 ans : 26%

 Agglomération parisienne: 39%
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La volonté d'apprendre la langue des signes

QUESTION : Si vous en aviez la possibilité, aimeriez-vous apprendre la langue des signes ?

TOTAL Oui 

70%

TOTAL Non

30%

Oui, tout à fait 
20%

Non, pas du tout 
6%

 Moins de 35 ans : 79%

 65 ans et plus : 52%
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La principale difficulté pour l'intégration des personnes sourdes dans la société

QUESTION : A votre avis, quelle est la principale difficulté des personnes sourdes pour se sentir totalement intégrées dans la société ? En premier ?
En second ?

57%

53%

44%

31%

9%

2%

Les difficultés pour avoir des relations sociales « comme
tout le monde »

Les difficultés d’accès au monde professionnel 

Les difficultés d’accès aux services publics pas assez 
adaptés (transports en commun, rendez-vous 

administratifs – préfecture, mairie) 

Le regard des autres

Les difficultés d’accès à des loisirs 

Aucune de ces difficultés
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses


