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L ’ I N C R O Y A B L E  P A R A D O X E 
D E  L A  V U E

par celle des smartphones accentue encore notre dépendance à un écran 
qui nous aide à vivre. On lit, écrit, s’informe, travaille, joue, prend des 
photos, paye, vérifie son rythme cardiaque, etc.…65% des américains 
passent plus de 3 heures par jour devant un écran et 28% plus de 10 
heures [1]

Le jour où cet article est imprimé, 1 milliard d’applications pour 
smartphones sont disponibles. 
Et chaque jour, 1107 nouvelles applications sont lancées sur Android [2]

Qu’on le veuille ou non, la vue est devenue le sens indispensable pour 
travailler, réussir sa vie professionnelle, vivre au quotidien, et dialoguer 
avec les nouvelles générations…

Besoin absolu, la bonne vision n’est pas donnée à tout le monde. 
60% de la population mondiale, soit 4.2 milliards d’individus, ont 
une mauvaise vue. Plus grave, ceux qui ont corrigé leur vue ne sont 
que 1.7 milliard. Ce sont donc 2.5 milliards de personnes (enfants, 
jeunes, adultes, seniors, hommes, femmes, dans les pays matures et 
émergents…) qui voient mal parce que leur vue n’est pas corrigée [3].

C’est le handicap le plus important dans le monde alors que 80% des 
troubles de la vision sont évitables. 

Et puisqu’un sens devient vital pour notre existence, on peut s’attendre 
à ce qu’il soit étudié, protégé, soigné pour notre bien personnel et 
collectif. Les campagnes anti-tabac, les campagnes de vaccination, les 
discours sur la sécurité routière, contre l’alcool, l’obésité, la sédentarité, 
les maladies transmissibles, il est peu de notre activité qui ne soit 
surveillée et suivie de près par les pouvoirs publics. Toutes sauf une : la 
vue !

Premier paradoxe, les gens qui ont une mauvaise vue ne le savent pas ! 
Une migraine, un mal au dos sont immédiatement traités alors que des 
millions de gens passent leur vie entière à mal voir ! 

Plusieurs stratégies sont mises en place.
- Le refus
Les personnes qui abandonnent des activités devenus impossibles, 
certaines lectures, jeux ou loisirs. D’autres qui s’accommodent 
notamment grâce à la mémoire telle cette dame qui conduit dans Paris, 
connaît son trajet par cœur et se repère grâce à une vitrine, un autobus 
ou un monument ! [4]

Pour soi même dans la vie de tous les jours : 14% ne portent pas leurs 
lunettes devant l’ordinateur et 21% des 16-24 ans ! 29% considèrent 
que porter ses lunettes pour se déplacer dans la maison n’est pas 
indispensable. 16% ne les mettent pas pour prendre des médicaments.

__RÉSUMÉ

Dans le monde, environ 2,5 milliards de personnes voient mal et n’ont 
pas de correction visuelle. Leur vie personnelle et professionnelle 
en subit les conséquences permanentes. Cet handicap majeur sur le 
plan mondial est totalement sous estimé par l’ensemble des parties 
prenantes. Désintérêt, ignorance ou refus de voir la réalité alors que 
les solutions sont disponibles et simples. 80% des défauts visuels sont 
évitables.
Pour faire évoluer les comportements et appeler les pouvoirs publics à 
mettre en place des plans d’action efficaces, l’Observatoire des Enjeux 
de la Vision a été crée en 2013. Sa mission est de révéler l’impact 
socio-économique du mal voir et de travailler à réduire les coûts inutiles 
pour les individus et leur pays. 

Le philosophe Anaxagore a dit « l’Homme est intelligent parce qu’il a 
une main ». On pourrait ajouter que le monde dans lequel nous vivons 
a été bâti avec la vision de l’homme. La vision qui éclaire le futur, mais 
aussi la vision qui est la vue, indispensable pour faire l’Histoire des 
derniers siècles. 
Les explorateurs du quinzième siècle devaient déchiffrer des cartes et la 
découverte de nouveaux continents ne s’est pas faite juste en posant le 
pied sur le sable. Les monarques, les conquérants du dix huitième siècle 
ont exercé leur vue sur les plans de bataille pour conquérir de nouveaux 
territoires. Les scientifiques, les industriels et les médecins du dix 
neuvième siècle ont fait progresser la science et l’industrie de pair avec 
l’utilisation croissante des monocles et des lunettes.
Mais si le besoin de bien voir était une nécessité pour tous, en fait, cette 
faculté était liée à l’exercice de certaines professions et donc réservée à 
une élite.
Première évolution fondamentale dans les années 50 avec la 
scolarisation généralisée, de nouveaux styles de vie et….l’apparition de 
la télévision, le bien voir n’est plus réservé à certains mais se généralise.
La fin du Vingtième siècle provoque une évolution plus importante 
encore : l’univers professionnel bascule vers l’usage de l’ordinateur 
comme outil unique (dans une entreprise, quel pourcentage de salariés 
ne travaille pas sur écran ?). La vie domestique, à son tour, subit une 
évolution forte et rapide de l’ordinateur à l’écran. Des écrans multiples, 
de plus en plus petits, en couleur, en relief, portables, consoles de jeux 
vidéo, tablettes …
L’invasion des téléphones portables – 7 milliards dans le monde- suivie 
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Au volant, 22% [5] ne portent pas leur correction optique pour conduire.

- Le manque d’intérêt et l’ignorance
En Grande Bretagne, sur un panel de 1000 personnes âgées de 40-75 
ans, 41% ont noté une baisse de leur vue mais n’ont rien fait. 8% ont 
déclaré n’avoir jamais rencontré un opticien et plus de la moitié ont 
retardé leur examen de vue pendant cinq ans [6].

Lorsque des programmes de tests de vue sont organisés, on constate 
que la moitié des gens qui ont été diagnostiqués et dont la vue nécessite 
une correction, ne font rien et continuent comme avant.

Les populations ne sont pas vraiment sollicitées par les médias qui 
traitent le sujet trop rarement et le plus souvent sous l’angle du produit 
–les lunettes- pour l’apparenter à la mode et au design. Le verre ou la 
lentille de contact, jugé trop complexe ou trop sommaire ne captent pas 
l’attention. A la veille de la Journée Mondiale de la Vue, un communiqué 
préparé de longue date et envoyé aux médias sur les enjeux sociaux et 
économiques d’une bonne vision, a été mis de côté au profit d’une autre 
sur la grippe ! La question du prix des équipements optiques jugé trop 
élevé, car non comprise, fait partie des angles récurrents tandis que la 
notion de santé visuelle est peu communiquée.

Les employeurs n’ont pas encore intégré l’importance d’une bonne 
vision de leurs collaborateurs. Une étude conduite aux Etats Unis a 
montré que 50% des entreprises offrent un plan supplémentaire santé 
dentaire à leurs employés, elles sont 21% seulement à le proposer pour 
la vue [7].
Des entreprises qui ont consacré des budgets de formation significatifs, 
qui ont investi dans leurs procédés pour améliorer la qualité et réduire 
les coûts de la non qualité, ne vérifient pas si leurs salariés ont une vue 
parfaite.
L’Allemagne fait passer un examen de santé comprenant un examen 
de vue lors d’un entretien d’embauche dans les grandes entreprises. 
C’est un exemple isolé en Europe. C’est aussi le pays dont la qualité des 
produits est reconnue et constitue un avantage compétitif. Ce n’est sans 
doute pas une coïncidence !

Les pouvoirs publics sont eux aussi étrangement silencieux. Les 
systèmes d’éducation ne considèrent pas la bonne vision comme une 
priorité. L’apprentissage du permis de conduire ne comporte qu’un 
décret incitatif mais aucune mesure obligatoire. Les seniors qui résident 
dans les maisons de retraite en France ne peuvent recevoir la visite d’un 
opticien. Une loi du 5 juin 1944 leur interdit de pratiquer leur métier en 
dehors de leur magasin. De nombreux rapports officiels sur les accidents 
du travail, les personnes âgées, la vue au volant, la performance 
scolaire ne mentionnent pas l’apport décisif d’une bonne vision. Quand 
nous faisons remarquer que la corrélation est forte et prouvée par de 
nombreuses études, on nous écoute poliment mais les plans d‘action 
sont rares. 

Il faudra aller plus loin et mettre en relief les coûts du mal voir pour 
faire bouger les choses …

L’impact socio économique du mal voir (la mauvaise vision non corrigée) 
est en effet considérable. L’Observatoire des Enjeux de la Vision qui 
commence à l’étudier, est en mesure de révéler les coûts gigantesques 
issus des situations individuelles multipliées par le nombre de personnes 
impactées.
Il a fallu presque une année pour collecter une centaine d’études dans 
le monde. Des études qui portent en majorité sur quatre catégories : 
les enfants, les personnes âgées, la vue au travail et la vue au volant. 
En majorité d’origine anglo-saxonne, ces études ont été conduites 
par des universités, des ONG ou des organisations d’optométristes et 
d’ophtalmologistes. Les études connues et diffusées décrivaient des 
impacts.
Celles ci, et c’est nouveau, calculent et estiment les coûts.
Les impacts sont en effet multiples (Tab. 1)

Toutes les parties prenantes s’accordent sur les impacts, mais rien 
ne bouge vraiment. La correction de la vue n’est pas traitée comme un 
problème de santé publique.
Et on parle ici de défaut visuel simple. Les pathologies plus lourdes 
comme la cataracte, le glaucome, la DMLA ne font pas l’objet d’étude 
de l’Observatoire.
Une étude brésilienne portant sur 222 élèves a montré que des enfants 
avec une acuité inférieure à 20/20 ont 3 fois plus de risques de 
redoubler que des enfants ayant une bonne vue [8]. Au-delà de cette 
conséquence directe et dramatique, on peut se demander quel est 
l’impact sur le développement personnel de l’enfant, la poursuite de ses 
études, son employabilité, ses futurs revenus, pour lui et pour sa famille, 
son village, sa région et, in fine, son pays. Répondre à ces questions, 
c’est reconnaître qu’une mauvaise vision non corrigée a bien un impact 
significatif sur la croissance économique d’un pays. Et ce n’est pas 
limité aux enfants.
L’impact économique se double d’un impact social qui touche les 
conditions et la qualité de la vie, encore plus difficiles à calculer.

Les enfants sont la catégorie la plus vulnérable car ils ne savent pas 
qu’ils ne voient pas et ne peuvent pas avoir accès aux solutions par 
eux-mêmes. Les études sur les enfants, si elles montrent la corrélation 
entre bonne vision et bonne lecture [10], la relation avec la performance 
scolaire et même la délinquance (70% des jeunes délinquants dans les 
prisons américaines ont un défaut visuel non corrigé[10]), couvrent très 
partiellement l’impact économique. Seul l’Etat de Singapour a calculé 
que 25 millions de dollars sont dépensés chaque année par les parents 
juste pour équiper leurs enfants [11].

Les études portant sur les étudiants et les jeunes adultes manquent 
cruellement.

C’est au travail que les impacts d‘une mauvaise vue ont été plus 
souvent étudiées et l’on constate qu’ils sont considérables. Les effets 
sur la productivité, sur les accidents du travail, sur la performance 
individuelle, sur les revenus et l’employabilité, tous ces indicateurs 
montrent les ravages et l’inégalité créée par une mauvaise vue non 
corrigée.

TAB. 1   

Echec scolaire
Estime de soi

FuturPersonnel

Social

Enfants

Performance
Délinquance

Autonomie
Dépendance

Accidents
Réputation
Non-qualité

Accidents
Autonomie

Isolation
Qualité de vie

Seniors

Revenus
Estime de soi

Actifs

Sécurité
Travail

Conducteurs
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- Une étude italienne estime que 59% des accidents de la route sont 
dus à une mauvaise vision, ce qui équivaut à un coût de 18 milliards 
d’Euros par an pour le pays [21]

- Les seniors impliqués dans un accident sont 8 fois plus nombreux à 
avoir une déficience visuelle de niveau du contraste [22]

Bien sûr il y a des seniors qui travaillent et conduisent ….

Toutes ces études constituent la première base de données disponible 
sur l’impact socio économique du mal voir. Mais le sujet n’est que 
partiellement couvert. Des catégories sont peu ou mal couvertes 
(enfants, seniors), des pays et des continents manquent (Afrique, Europe 
du Sud et de l’Est, Asie, Russie). Il faut diffuser ces études pour inciter 
les Etats, les chercheurs et les Universités à les répliquer dans leurs 
pays et à en lancer de nouvelles pour améliorer les connaissances de ces 
phénomènes.

Le nombre de personnes concernées, les sommes en jeu peuvent 
décourager devant l’énormité et la complexité de la tâche.
Cependant, deux « bonnes nouvelles » sont à considérer :

On ne parle pas ici de dépenses supplémentaires à engager pour faire 
reculer une maladie mais au contraire de coûts qui peuvent être réduits. 
Les pertes de productivité, les accidents domestiques, le temps perdu, 
les accidents de la route, les chutes, les pertes d’autonomie, autant 
de fardeaux à éliminer avec des investissements raisonnables. L’OMS 
estime que 20 milliards d’Euros sont nécessaires pour éliminer les 193 
milliards de perte de productivité.

Le deuxième point essentiel concerne les solutions. Pour résoudre 
la question du mal voir dans le monde, pas besoin de traitement 
complexe et coûteux, pas d’hôpitaux ni de médicaments. Les solutions 
de correction optiques existent : elles sont simples, prouvées, variées et 
accessibles à tous.

Ce sont des bonnes nouvelles en soi qui doivent nous pousser à nous 
mobiliser car le futur comporte sa part de défis spectaculaires.

a) Le vieillissement de la population
Phénomène enfin identifié, ses conséquences sur la vision sont claires 
: En 2012, une personne sur neuf a plus de 60 ans, en 2050 ce sera 
une personne sur cinq [23]. Et les seniors cumulent les défauts visuels : 
presbytie, cataracte, DMLA, … 

b) L’accélération de la myopie
80% des collégiens chinois sont myopes, la prévalence aux Etats 
Unis est passée de 25% en 1970 à 40% en 2009. Le style de vie qui 
s’universalise semble être la cause principale loin devant la génétique. 
Un récent rapport indique une corrélation entre une forme élevée de 
myopie et la cécité ! [24]

La perte de productivité due à la mauvaise vision est estimée dans 
le monde par l’OMS à 193 milliards d’Euros par an. Et ce chiffre ne 
concerne pas que les pays émergents: c’est pour la France l’équivalent 
de huit millions d’Euros par jour et quarante deux millions aux Etats-
Unis! [12]

- En Inde, on a constaté que la productivité individuelle des salariés 
ayant une vue corrigée est de 34% supérieure comparée à ceux qui ne 
sont pas corrigés [13]

- La différence de revenus entre personnes ayant une bonne vue et ceux 
qui n’en ont pas est estimée à 70% [14]

- Chez les personnes qui travaillent sur écran et dont l’astigmatisme a 
été corrigé, la productivité a augmenté de 20% [15]

- Un simple examen de vue parce qu’il permet de détecter à temps les 
salariés ayant un diabète et de l’hypertension permet d’économiser à 
l’entreprise 62% de coûts supplémentaires pour un salarié qui n’a pas 
été détecté. [16]

L’univers de l’entreprise est sans doute celui où il sera plus aisé de 
progresser dans la connaissance des impacts, sur le travail sur écran, sur 
la qualité des productions car les données sont faciles à collecter, les 
enjeux de rentabilité et de qualité de vie les plus évidents.

Cela n’est pas le cas des personnes âgées où les études sont encore 
trop rares. Encore un paradoxe pour cette population qui augmente et 
qui est négligée. Pourtant il y a des indices forts d’un enjeu majeur.

- Le nombre : 91% des seniors ont des problèmes visuels de tous 
ordres [3]

- Dans la vie quotidienne, le risque de chute et de fracture de la hanche 
est multiplié par sept, ce qui provoque des coûts directs de 38 millions 
d’Euros en France et 73 en Allemagne [17]

- Les personnes âgées représentent 65% de la totalité des coûts 
indirects (hospitalisation à domicile, soignants, aides publiques…) 
causés par la mauvaise vision [18]

- Des risques sérieux d’isolement, de dépression et suicide qui ont 
été observés dans plusieurs pays ne sont pas encore chiffrés, bien 
qu’indéniables.

La vue au volant relève aussi d’un étrange paradoxe : les 
investissements pour rendre les voitures plus sûres et les routes moins 
dangereuses sont colossaux. Toutes les technologies sont déployées 
pour réduire le nombre de victimes sur les routes, ce qui représente un 
progrès formidable. Mais le conducteur est simplement oublié ! Et les 
constructeurs parlent de la voiture automatique comme pour mettre 
entre parenthèses le facteur humain. Or un simple examen de vue au 
moment de passer son permis de conduire et ensuite tous les cinq ans 
pourrait encore réduire le nombre des accidents

- En Grande Bretagne, depuis l’instauration de contrôle de la vue plus 
sévère, le nombre de personnes qui ont été recalées est passé de 1600 à 
4000 en quatre ans [19]

- Les jeunes de 15-44 ans représentent 59% des victimes [20]
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Monsieur Arun Bharat Ram, Président du Groupe SRF, Delhi
Excellence Wu Jianmin, Ancien ambassadeur de la République 
Populaire de Chine en France et auprès de l’ONU à Genève, Beijing

Après avoir collecté une centaine d’études dans le monde qui traitent 
de cet aspect encore méconnu et en les mettant à la disposition des 
communautés sur le site web, nous devons : 
- Continuer de chercher et favoriser de nouvelles études pour combattre 
l’ignorance ou le manque d’intérêt
- Produire des contenus exclusifs sur ce sujet : white paper, proposition 
de nouveaux sujets, articles, blogs, pour attirer l’attention des médias et 
des influenceurs 
- Animer une plateforme web au service des chercheurs pour augmenter 
la visibilité du sujet
- Inlassablement mettre en avant les enjeux d’une bonne vision pour 
éclairer les décisions des pouvoirs publics 
- Identifier les règlements ou les lois qui réduisent l’accès à une bonne 
vue pour les faire évoluer
- Participer aux organisations mondiales et aux grandes conventions sur 
la santé visuelle pour entraîner la communauté optique

L’Observatoire des Enjeux de la Vision bénéficie du soutien d’Essilor. 
C’est une association à but non lucratif.

www.visionimpactinstitute.org

c) Les coûts de la santé dans les pays émergents ne vont pas baisser 
grâce à la croissance économique. Au contraire ils vont s’accroître en 
parallèle du fait des nouveaux besoins, des technologies sophistiquées et 
des besoins en personnels qualifiés.

d) Les travailleurs plus âgés
Le vieillissement de la population et le recul du départ en retraite 
combinent le besoin de santé visuelle et l’exigence de performance au 
travail.

e) Le trafic routier
Le parc automobile va doubler dans les prochains vingt ans. Les décès 
sur la route pourraient devenir la cinquième cause de décès dans le 
monde (actuellement la 8ème) [18].

f) Le nombre de professionnels de la vue qui conditionne l’accès aux 
solutions. Les écarts entre régions doivent impérativement se réduire : 
un ophtalmologiste pour 12000 habitants en Europe, un pour 33000 en 
Asie et un pour 389000 en Afrique. Un magasin d’optique en Europe 
pour 8000 personnes, un pour 25000 en Asie [25]

Pour relever ces défis, il faut alerter les pouvoirs publics, les 
professionnels et les individus sur les enjeux de la vision non corrigée. 
La mission de l’Observatoire des Enjeux de la Vision – Vision Impact 
Institute®- est précisément de sensibiliser les publics à ces enjeux.

Les plans d’action :
- Multiplier les examens de vue dans les lieux où sont les catégories 
concernées ( écoles, facultés, entreprises, auto-écoles, maisons de 
retraite)
- Développer la formation des professionnels de la vue pour faciliter 
l’accès aux solutions

Créé en Mars 2013, l’Observatoire des Enjeux de la Vision est guidé 
dans ses travaux par un Conseil Scientifique composé d’éminentes 
personnalités :
Professeur Clare Gibert, ophtalmologiste, à la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Londres
Professeur Kevin Frick, Vice-Doyen de la Johns Hopkins Carey Business 
School, Baltimore
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