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«  Quelles activités pour quelles retraites dans le canton de Genève ?» 
 

 
1.  Une première étude sur Genève 
2.  Un jalon pour le futur 
3.  Un exemple de collaboration 
4.  La révolution des baby boomers 
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Public cible et méthodologie 
 
•  Hommes / femmes 60-75 ans dans le canton de Genève 
•  3 Focus groups (3x10 participants) 
•  1500 questionnaires envoyés à un échantillon aléatoire (représentatif de la  
   population) 
•  242 questionnaires retournés – 16% des personnes sollicitées 
•  6 entretiens en face à face 
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Principaux résultats de l’enquête 
 
•  Informatique: la fracture numérique s’amenuise… 
•  Les seniors ont envie de bouger…et ils bougent… 
•  Hommes / femmes: les hommes n’hésitent pas à dépenser plus pour leurs 
  activités 
•  Les personnes ayant vécu un veuvage s’investissent moins dans les activités 
  extérieures 
•  Les seniors s’investissent dans le bénévolat 
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Le centre de loisirs idéal pour les seniors 
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• Top 5 des activités pratiquées (en %) 
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• Top 3 des activités culturelles pratiquées (en %) 
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• Top 3 des activités sportives et de bien-être pratiquées (en %) 
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• Top 3 des activités de loisirs et temps libre pratiquées (en %) 
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Top 5 des activités de loisirs souhaitées (en %) 
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Activités souhaitées 
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Entretiens qualitatifs 
 
Les résultats confirment un lien entre le veuvage et les activités:  
 
•  Baisse des activités dans l’année qui suit le deuil 
•  Réseau social de l’épouse fortement dépendant de celui du conjoint 
•  Reconstruction d’un réseau social suite au deuil 
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Activités et revenus 
 
•  La part du budget alloué aux loisirs est importante 
•  Les hommes dépensent plus que les femmes 
•  Les couples dépensent plus que les personnes seules 
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Bénévolat 

•  58% des personnes interviewées sont 
engagées dans une activité bénévole 

•  Motivations premières des bénévoles: 
importance du maintien des liens humains  
et sentiment d’utilité  
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•  Les bénévoles s’investissent 
principalement dans le cadre du 
soutien de famille et dans le 
cadre des comités d’association  

•  Le manque de temps est 
l’obstacle majeur à 
l’engagement  dans une activité 
bénévole 

Bénévolat 

14/15 

08.06.11 

      CAD 
Nous vous remercions pour votre attention et répondons 
très volontiers à vos questions 
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