
Pourquoi participer à nouveau ? Des questions ? 

Merci pour votre  
soutien !  

Jetzt sind Sie gefragt! 

Comment  
vieillissons-nous 

en Europe ? 

L’étude « 50+ in Europe » 
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Pour toute question concernant  
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Consultez aussi notre site internet  

www.unil.ch/share 

Parce que vous faites partie de l’un des 
plus grands projets de recherche en 
sciences sociales en Europe.  

Parce que votre fidélité augmente la 
valeur de notre étude.   

Parce que votre contribution permet aux 
scientifiques du monde entier de mener 
des études indispensables.  

Parce que vous participez à améliorer la 
qualité de vie des générations futures.  

Parce que votre enquêtrice ou 
enquêteur sera heureuse/heureux de 
vous rencontrer à nouveau. 

 

L’équipe SHARE Suisse vous remercie 
d’avance pour votre précieuse contribution.  



Le projet de recherche 
« 50+ en Europe » 

De la nouveauté Der Weg Ihrer Daten 

Comment  
vieillissons-nous 

en Europe ? 

Cela fait déjà 14 ans que le projet de recherche 
SHARE a débuté. Afin de capter les 
changements sociétaux continuels, nous avons 
constamment adapté notre étude. Cette année  
démarre la huitième collecte de données.  
 
L’objectif de l’étude « 50+ en Europe » est 
d’examiner, à travers des enquêtes menées 
dans les pays européens, les conditions 
sociales, économiques et de santé des 
personnes âgées de 50+.  
 
Lors de la collecte de données précédente, 27 
pays européens et Israël ont participé à l’étude 
SHARE. C’était la première édition pour la 
Bulgarie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, 
Malte, la Roumanie, la Slovaquie et Chypre. 
Nous sommes fiers de participer à l’un des plus 
grands projets de recherche en sciences 
sociales.  
 
Pour la huitième édition de l’étude SHARE, nous 
avons préparé de nouvelles questions et 
mesures que nous vous présentons ci-après.  
 

Comme à chaque édition de l’enquête, nous vous 
poserons des questions que vous avez déjà 
entendues. Ces questions nous permettent de 
suivre les changements dans votre vie ou dans 
votre environnement. 
  
Mais nous vous poserons également de nouvelles 
questions. Cette année, nous sommes 
particulièrement intéressés par la façon dont vous 
occupez vos journées. Nous vous avions déjà  
questionné sur vos activités de loisirs. Ci-
dessous, vous pouvez voir ce que la population 
européenne a eu comme loisirs en 2017 :   

Grâce aux données SHARE, nous pouvons faire 
des comparaisons internationales et explorer les 
liens entre différentes conditions.  

Par exemple, nous avons pu constater qu’autant 
le sport que les activités sociales sont  
bénéfiques pour la santé. Mais à quelle 
fréquence et à quelle intensité faut-il pratiquer 
du sport pour que cela ait une influence positive 
sur la santé ? Quelles sont les activités particu-
lièrement bénéfiques ? Y a-t-il une différence 
entre les hommes et les femmes ? 

Afin de répondre à ces questions, cette année, 
nous aimerions en savoir plus sur votre 
quotidien et vos occupations.  

Lecture 

Jeux de logique 

Jeux 

Sport 

Bénévolat 

Formation  

Activités politiques 

La majorité des personnes de 50+ pratiquent la 
lecture pendant leur temps libre. Beaucoup font 
aussi des jeux de logique, de cartes ou de 
société. Une personne sur quatre est engagée 
dans un club sportif. Certaines personnes font du 
bénévolat ou reprennent des études. Une 
moindre proportion de personnes est engagée 
dans des activités politiques.  

Les questions que nous vous poserons :  

Combien de temps avez-vous dormi la nuit 
dernière ?  

Combien d’heures par jour travaillez-vous?  

Combien de temps passez-vous à jardiner ?   

Combien de temps passez-vous avec vos 
enfants ou petits-enfants?  

Combien de temps consacrez-vous à vos 
loisirs ?   


