
Comment vieillit-on 
au Luxembourg et en 

Europe ?

Le projet de recherche 
« 50+ en Europe »

Première enquête européenne sur la santé, le vieillissement et la retraite



Le projet de recherche « 50+ en Europe » a pour objectif 
de comprendre la situation sociale, économique et l’état 
de santé des personnes âgées de 50 ans et plus au 
Luxembourg et en Europe, au moyen d’enquêtes menées 
dans les pays participants.

Ce projet a débuté il y a 14 ans et, cette année, nous 
engageons la 8ème vague d’enquêtes SHARE. Les 
données collectées sont extrêmement précieuses, car 
elles permettent de comprendre les enjeux sociétaux 
actuels et de progresser constamment dans notre projet 
de recherche.

Les résultats du projet « 50+ en Europe » sont très 
pertinents car ils permettent aux chercheurs et aux 
décideurs publics d’observer et de comprendre les 
évolutions de nos sociétés et, ainsi, de contribuer à 
améliorer la qualité de vie des citoyens européens. 

Lors de la vague précédente, 27 pays européens et 
Israël ont participé. La Bulgarie, la Finlande, la Lettonie, 
la Lituanie, Malte, la Roumanie, la Slovaquie et Chypre 
ont rejoint le projet. Au total, plus de 2.000 résidents au 
Luxembourg et 140.000 résidents européens ont déjà 
participé au projet. Aussi, nous sommes fiers de faire 
partie de l’un des plus grands projets de recherche sociale.

Pour cette nouvelle vague d’enquêtes, nous avons préparé 
pour vous de nouvelles questions et mesures que nous 
présenterons ci-après.
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POURQUOI DEVRIEZ-VOUS 
PARTICIPER A NOUVEAU ?

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

Parce que vous contribuez à améliorer votre 
qualité de vie et celle des générations futures.

Parce que plus vous participez, plus votre 
participation devient importante.

Parce que votre enquêteur de longue date est 
heureux de vous revoir.

Parce que votre contribution permet aux 
chercheurs du monde entier de mener des 
études pertinentes.

SHARE
Je participe
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Grâce à ces données, nous pouvons faire des comparaisons 
internationales et explorer des liens intéressants. Par 
exemple, nous avons pu constater que non seulement le 
sport mais aussi les activités sociales sont très bénéfiques 
pour la santé. Mais avec quelle fréquence et quelle intensité 
faut-il être physiquement actif pour agir positivement sur 
notre santé ? Quelles activités sont les plus bénéfiques ? 
Y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes ?

RÉSOLUTION D’ÉNIGMES

NOUVEAU
Combien de temps avez-vous 
dormi la nuit dernière ? Combien 
de temps dure votre trajet 
pour aller travailler ? Combien 
d’heures travaillez-vous par jour ? 
Combien de temps passez-vous 
à jardiner ? Combien de temps 
passez-vous avec vos enfants 
ou vos petits-enfants ? Combien 
de temps consacrez -vous  
aux loisirs ?

CE 
QUI 
EST

Comme lors des vagues 
précédentes, nous vous 
poserons des questions 
que vous avez déjà 
entendues. Grâce à ces 
questions répétitives, 
nous sommes en 
mesure de déterminer si 
quelque chose a changé 
dans votre vie ou dans 
votre environnement.

D’autres questions sont 
complètement nouvelles. 
Cette année, nous 
sommes particulièrement 
intéressés, par exemple, 
par la façon dont vous 
occupez votre temps libre.



L’enquête SHARE-LUXEMBOURG est engagée par décision du Conseil 
de Gouvernement. Elle est mise en œuvre grâce au soutien du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, avec 
l’implication du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research 
(LISER) en collaboration avec l’Université de Liège.

L’enquête SHARE-LUXEMBOURG répond aux critères du nouveau 
règlement européen sur la protection des données à caractère 
personnel. Elle a également reçu l’agrément du STATEC et l’avis 
favorable du Comité National d’Ethique de Recherche.
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
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