
Comment 
vieillissons-nous 

en Europe ?

N‘hésitez pas à nous contacter :

Sarah Vilpert

021 692 37 67

Sarah.Vilpert@unil.ch

FORS

Université de Lausanne

Géopolis

1015 Lausanne

Consultez aussi notre site internet : 

www.unil.ch/share

L’ÉTUDE “50+ EN EUROPE”

50+ IN EUROPE

Votre expérience et votre opinion sont extrême-
ment importantes pour notre étude. Pour cette 
raison, nous vous demandons de nous parler de 
vous et de votre vécu. Votre contribution nous per-
mettra de mieux comprendre le vieillissement qui 
caractérise la société dans laquelle nous vivons.

Merci pour votre soutien!

C’est à vous maintenant !

COMMENT LES DONNÉES SONT-ELLES UTILISÉES ?

Les données collectées dans le cadre de l’étude          

« 50+ en Europe » constituent une base importante 

pour les sciences sociales. Plus de 5‘500 chercheurs 

et chercheuses à travers le monde travaillent avec ces 

données et fournissent des résultats pour :

Plus de 1’200 publications scientifiques, livres ou 

articles de journaux

Des réformes et analyses politiques et législatives

Les médias

Des conférences d’experts

DES QUESTIONS ?



Dans cette partie, nous vous poserons des questions 
sur votre situation actuelle par rapport à la famille, 
les amis, la santé, les conditions sociales et financiè-
res. Nous posons ces questions tous les deux ans aux 
mêmes personnes, dans le but d’observer l’évolution 
de la société. Nous vous serions très reconnaissants si 
vous acceptiez de participer à nouveau.

De nos jours, vieillir signifie être actif, mobile et 
heureux. 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 nom 
de l’étude signifie « Enquête sur la santé, le vieil-
lissement et la retraite en Europe » ou simplement 
« 50+ en Europe ».

Le but de l’étude « 50+ en Europe » est d’ana-
lyser les conditions sociales, économiques et de 
santé des personnes de 50 ans et plus sur la base 
d’entretiens.

Nous nous intéresserons aussi à la petite enfan-
ce, car cette période a une influence sur la vie 
entière et nous aimerions mieux comprendre 
comment les conditions de vie, qui ont caractérisé 
l’enfance des personnes de 50 ans et plus, influ-
encent leur vie actuelle. 

Pour cette raison, le questionnaire de la prochaine 
édition est divisé en deux parties, une partie sur 
« votre parcours de vie » et une partie sur « votre 
situation de vie actuelle ».

Nos enquêteurs et enquêtrices vous poseront des ques-
tions sur votre parcours de vie. Ainsi, nous pourrons 
examiner l’influence de votre enfance et des change-
ments dans les politiques sociales sur votre vie actuelle. 
Si vous avez déjà participé à notre enquête « 50+ en 
Europe – Parcours de vie » en 2008, nous ne vous 
poserons plus ces questions.

50+ IN EUROPE

Comment avez-vous grandi?
Quels souvenirs avez-vous de l’école ?

Quel parcours professionnel avez-vous suivi ?

Comment votre vie familiale a-t-elle évolué ?

Avez-vous déjà été confronté à des difficultés financières ?
Dans quel type de logement avez-vous vécu?

Quels événements importants avez-vous vécu?

Êtes-vous déjà à la retraite ?

Avez-vous des petits-enfants ?
A quelle fréquence rencontrez-vous vos amis?

Votre alimentation a-t-elle changé ?

Vous sentez-vous en forme ?

Avez-vous besoin d’aide au quotidien ?

Qu’aimez-vous faire durant votre temps libre ?

Les questions que nous vous poserons:

               NOTRE QUESTIONNAIRE EST          DIVISÉ EN DEUX PARTIES

Les questions que nous vous poserons:
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