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PRINCIPALES STATISTIQUES – ENQUÊTE INSEE HID 1998-1999 

Nombre de personnes sourdes ou malentendantes en France 
Désignation Nombre Pourcentage 

Population totale de sourds et malentendants 5 182 000 100 %
Prévalence 89 pour 1 000 habitants 
Dont surdités profondes ou totales 303 000 6 %
Dont surdités moyennes à sévères 1 430 000 28 %
Dont surdités légères à moyennes 3 449 000 66 %
Pourcentage par rapport à la population française 
en 1998-1999 

 8,90 %

 
Prévalence de la surdité en fonction de l’âge 

Âge Prévalence 
Moins de 10 ans environ 0,2 %
De 10 à 40 ans 2 %
De 40 à 60 ans 33 %
De 60 à 74 ans  22 %
75 ans et plus 43 %

 
Prévalence de la surdité en fonction du sexe 

Sexe Prévalence 
Masculin 107 hommes pour 1 000
Féminin 75 femmes pour 1 000

 
Prévalence de la surdité en fonction du milieu social 

Milieu et sexe Prévalence 
 Hommes Femmes 

Ouvriers 162 pour 1 000 114 pour 1 000 
Cadres et professions intermédiaires 131 pour 1 000 78 pour 1 000 

 
Pluralité des déficiences chez les personnes sourdes ou malentendantes 

Déficience en plus de la surdité Prévalence 
Motrices 44 %
Viscérales ou métaboliques 40 %
Intellectuelles ou psychiques 35 %
Visuelles 19 %
Parole ou langage 8 %

 
Fréquence des déficiences associées avec l’âge 
chez les personnes sourdes ou malentendantes 

Déficiences 0 à 19 ans 20 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus Ensemble 
Motrices 8 % 33 % 43 % 59 % 44 %
Visuelles 6 % 12 % 14 % 31 % 19 %
Langage ou parole 33 % 8 % 4 % 9 % 8 %
Viscérales ou métaboliques 27 % 23 % 43 % 54 % 40 %
Intellectuelles ou psychiques 37 % 36 % 28 % 41 % 35 %
Autres ou non précisées 2 % 12 % 17 % 29 % 19 %
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Incidence de la surdité sur les apprentissages scolaires 

Population poursuivant des études 
Âge Sourds ou malentendants Ensemble de la population 

De 6 à 25 ans 68 % 76 %
De 19 à 25 ans 12 % 35 %

Capacités à savoir lire, écrire et compter sans difficultés 
Âge Sourds ou malentendants Ensemble de la population 

De 6 à 11 ans 41 % 81 %
De 12 à 18 ans 93 % 97 %
Plus de 18 ans Pas de différence observée 
 

Niveau d’études atteint 
Population âgée de 25 à 39 ans Sourds ou malentendants Ensemble de la population 

Niveau baccalauréat 9 % 17 %
Niveau supérieur au baccalauréat 10 % 29 %
 

Emploi, chômage et inactivité selon le degré de surdité 
Déficience auditive Travailleurs Chômeurs Inactifs Taux de chômage

Profonde ou totale 34 % 6 % 34 % 16 %
Moyenne à sévère 59 % 7 % 12 % 10 %
Légère à moyenne 71 % 3 % 15 % 4 %
Ensemble des S-DSME 67 % 4 % 15 % 6 %
Ensemble de la population 73 % 8 % 3 % 10 %
 

Vie affective et isolement relationnel déclarés selon le degré de surdité 
Déficiences auditives 

Déclaration Profonde 
ou totale 

Moyenne 
à sévère 

Légère 
à moyenne 

Ensemble de la 
population 

Vivre en couple ou avoir un fiancé, 
copain, petit ami ou partenaire 58 % 71 % 77 % 77 %

Se trouver en situation d’isolement 
relationnel 48 % 40 % 26 % 26 %
 

Participation aux loisirs 
Déficiences auditives 

Déclaration Profonde 
ou totale 

Moyenne 
à sévère 

Légère 
à moyenne 

Ensemble de la 
population 

Participer à des activités de loisirs 44 % 54 % 62 % 65 %
Assister à des spectacles 18 % 23 % 23 % 33 %
Pratiquer un sport 25 % 38 % 40 % 45 %
Participer à une association 25 % 20 % 32 % 32 %
 

Usages et besoins d’aides techniques 
Désignation Usage 

déclaré 
Besoin 
déclaré 

Usage 
+ besoin 

Taux de satisfaction 
 des besoins 

Aide pour entendre : 
- effectif prévalent  
- taux pour 100 

668 000
12,9 %

1 015 000
19,6 %

 
1 683 500 

32 5 % 
40 %

Matériel audiovisuel : 
- effectif prévalent 
- taux pour 100 

117 000
2,3 %

161 000
3,1 %

 
278 000 

5,4 % 
42 %
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Pratique de la langue des signes 
Désignation Nombre ou pourcentage 

S-DSME déclarant connaître la langue des signes (LSF) 
- nombre total 
      * Personnes déclarant utiliser la LSF 
      * Personnes déclarant connaître la LSF, mais ne pas l’utiliser 
- pourcentage par rapport au nombre total de S-DSME 

65 000
44 000
19 000
1,25 %

Personnes avec surdité profonde ou totale déclarant utiliser la 
langue des signes 8 %

Personnes avec surdité autre que profonde ou totale déclarant 
utiliser la langue des signes Moins de 1 %

Personnes déclarant connaître la langue des signes, mais ne pas 
l’utiliser 19 000
Sourds ou malentendants de moins de soixante ans utilisant la 
langue des signes (les moins de soixante ans représentant le tiers 
de la population S-DSME) 

75 %

Nombre de personnes sans surdité déclarant utiliser la langue des 
signes (communication avec des proches, enseignement, interpré-
tariat ou autres raisons personnelles) 

75 000

Nombre de personnes utilisant la langue des signes en France 
(sourds et non-sourds) 
Pourcentage de signeurs par rapport à la population française 

119 000
0,00187 %

 
Le handicap auditif en France : apports de l’enquête Handicaps, incapacités, dépendance – 

1998-1999. Marie-Sylvie Sander, Françoise Lelièvre, Dr Anne Tallec. Avec la collaboration des 
professeurs Jacques Dubin, François Legent, du Dr Sandrine Danet et de Jean-Batiste Herbet. 

DREES. Études et résultats. N° 589. Août 2007. 
 

Fiche d’identité de l’enquête 
Cette enquête a porté sur : 
- 4 600 pensionnaires de maisons de retraite, établissements pour handicapés, institutions psy-
chiatriques (interrogés en 1998 et 2000) ; 
- 20 000 individus vivant à domicile, sélectionnés parmi 400 000 personnes (interrogés en 1999 
et 2001). 
L’enquête a eu lieu en deux phases successives ; chaque population a été interrogée deux fois 
pour évaluer l’évolution des incapacités. 
Au total, près de 25 000 personnes ont été interrogées, ce qui garantit un résultat beaucoup plus 
fiable que celui des sondages, qui ne portent que sur un millier d’individus. 
 

Population française déclarant une déficience 
Déficience Nombre Déficience Nombre 

Épilepsie 53 000 Non précisée 2 728 000
Polyhandicaps 154 000 Visuelle 2 847 000
Langage 536 000 Auditive 5 182 000
Démence 757 000 Viscérale 5 013 000
Intellectuelle 776 000 Motrice 7 403 000
Mentale 2 284 000 Autres 8 576 000

Chiffres arrondis au millier en plus ou en moins. Source : INSEE. Enquête HID 1998-1999.  
Ne pas additionner ces chiffres en raison de la pluralité des déficiences chez une même personne. 

 


