
 La dernière étude de l’Institut national de 
santé publique du Québec évalue les coûts des 
effets du bruit environnemental à près de 680 
millions de dollars par année au Québec, et les 
chercheurs précisent qu’il s’agit d’une évaluation 
conservatrice.

 Ajoutez à cela les bruits industriels — 
beaucoup plus dommageables pour la santé 
— et vous arriverez facilement à des coûts de 
quelques milliards de dollars par année. Quant 
au nombre de personnes incommodées par un 
fort dérangement causé par le bruit, les mêmes 
chercheurs estiment à quelque 640 000 les 
personnes de 15 ans et plus qui ont été exposées 
en 2014 à des niveaux de bruit nuisibles à la santé.

 L’étude que je viens de mentionner a colligé plusieurs résultats de recherches effectuées au cours des 
vingt dernières années, ce qui a permis de produire un relevé sommaire du nombre de personnes exposées 
au bruit au Québec pour un certain nombre d’environnements sonores ainsi qu’une liste des effets avérés 
sur la santé.

 Il y aurait entre 287 000 et 359 000 personnes qui souffrent du bruit en milieu de travail, ce qui n’est 
pas banal ! Les deux recherches datent de 2011 et 2012.

 À part ces évaluations, on entend malheureusement peu parler du bruit industriel. Et quand j’y pense 
sérieusement, je pèse mes mots : c’est un des grands scandales des milieux de l’audition au Québec ! Depuis 
quelques années, c’est surtout du bruit environnemental dont on parle  : c’est bien, mais ça fait oublier 
l’autre réalité qui, à mes yeux, est beaucoup plus grave pour la santé auditive.

Le bruit industriel
des coûts sociaux importants

Pour en savoir encore plus :
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