
Où et comment les données  
sont-elles utilisées ?  

Les données collectées dans le cadre de 
l’étude « 50+ en Europe » constituent une  
source d’information importante pour les 
sciences sociales et économiques. Plus de 
8'200 scientifiques à travers le monde 
travaillent avec ces données et fournissent des 
résultats:  

Votre expérience et votre vécu sont 
extrêmement importants pour notre étude. 
Pour cette raison, nous vous demandons de 
les partager avec nous. En participant à notre 
étude, vous contribuez à ce que nous 
puissions mieux comprendre les besoins d’une 
société devant relever de nouveaux défis 
démographiques.  

Merci d’avance pour votre contribution ! 

À vous de jouer ! 

présentés dans plus de 2'200 publications 
scientifiques, livres ou articles de jour-
naux 
 

utilisés pour la formulation de réformes poli-
tiques et de textes législatifs 
 

repris par les médias 
 

présentés dans des conférences d’experts 

Comment  
vieillissons-nous 

en Europe ? 

L’étude « 50+ en Europe » 

Des questions ? 

Pour toute question concernant  
la participation à l’étude SHARE 

 
Institut LINK 

Téléphone : 021 317 55 01 
E-mail : f2f@link.ch 

 
Pour toute question concernant  

le projet SHARE 
 

Sarah Vilpert 
Téléphone : 021 692 37 67 

E-mail : sarah.vilpert@unil.ch 
 

FORS 
Université de Lausanne 

 Géopolis 
1015 Lausanne 

 
Consultez aussi notre site internet  

www.unil.ch/share 



Le projet de recherche 
 « 50+ en Europe » 

Qu’allons-nous vous  
demander ? 

Le traitement de vos données 

Pour beaucoup d’entre nous aujourd'hui, vieillir 
signifie être actif, mobile et épanoui·e. Cela a-t-il 
toujours été le cas ? Et comment est-ce dans 
nos pays voisins ? 
 
Pour répondre à ces questions, le projet 
SHARE—Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe a été lancé en 2004. En 
français, le projet s’intitule « Enquête sur la 
santé, le vieillissement et la retraite en Europe » 
ou plus simplement 50+ en Europe.  
 
Le but de l’étude 50+ en Europe  est d’analyser 
les conditions sociales, économiques et de santé 
des personnes de 50 ans et plus vivant en 
Europe sur la base d’entretiens en face à face.  
 
Les données du projet SHARE sont essentielles 
car elles permettent tant aux scientifiques qu’aux 
gouvernements d’observer les développements 
sociétaux actuels. Ainsi le projet SHARE 
contribue en quelque sorte à améliorer la qualité 
de vie de la population européenne.  
 
Dans le cadre de l’étude SHARE, environ 
140'000 personnes de la génération 50+ ont été 
interrogées sur leurs conditions de vie dans 28 
pays européens.  

Nous vous poserons principalement des 
questions sur votre situation familiale, sociale 
et économique, vos amis et votre santé.  
 
Certaines questions se réfèrent aussi à votre 
passé, car la petite enfance prépare souvent le 
terrain pour l’ensemble du parcours de vie. 
Nous voulons comprendre comment les 
conditions de vie en bas âge influent sur la vie 
de la génération des 50+ aujourd'hui.  

Vos réponses restent totalement 
confidentielles. Si vous ne souhaitez pas 
répondre à une question, vous pouvez la 
laisser de côté. Nous pouvons vous garantir 
que toutes les dispositions relatives à la 
protection des données sont strictement 
respectées et que vos données ne sont pas 
utilisées à des fins commerciales. Voici en 
détail comment vos données seront traitées :  

Voici quelques-uns des sujets qui  

nous intéressent : 

Famille et amis 
Avez-vous des petits-enfants et avez-vous 

des contacts avec eux ?  
À quelle fréquence parlez-vous à des amis 

de sujets qui vous préoccupent ? 
Est-ce que vos amis et votre famille habitent 

à proximité ou loin de chez vous ? 
 
Santé 
Avez-vous des problèmes de santé ? 
Votre alimentation a-t-elle changé au cours 

des années précédentes ? 
Êtes-vous active/actif physiquement ?  
 
Travail et loisirs  
Avez-vous un emploi à temps plein ou à 

temps partiel, ou êtes-vous à la retraite ?  
Participez-vous à des activités bénévoles ?   
Que faites-vous pendant votre temps libre ?  
 

Environ 2'500 personnes de la 
génération 50+ sont interrogées en 
Suisse.  

L’université de Lausanne a mandaté 
l’Institut LINK pour mener les 
entretiens.   

Les données, sans indication de nom 
ou d’adresse, sont regroupées à 
l’Institut Max Planck, en Allemagne, 
qui les conserve.  

Des scientifiques du monde entier 
demandent l’accès aux données pour 
pouvoir les analyser.   

Les résultats de recherche sont 
publiés dans des livres et des revues.  

Ces publications servent de base de 
travail aussi bien pour les acteurs 
sociaux et politiques que pour les 
journalistes.  

Comment  
vieillissons-nous 

en Europe ? 


