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L’enquête SHARE sur la santé, le vieillissement
et la retraite en Europe devient longitudinale
Les données de la deuxième vague sont désormais disponibles
Claire Barangé, Violaine Eudier, Nicolas Sirven

L’enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe
constitue une base de données multidisciplinaire, internationale et longitudinale permettant d’étudier les problématiques du vieillissement. La seconde
vague d’enquête, menée en 2006-07 auprès des répondants interrogés une
première fois en 2004-05, fait désormais de SHARE un panel. Dans la mesure
où le vieillissement constitue moins un état qu’un processus, cette dimension
longitudinale est indispensable pour mettre en évidence les évolutions,
les transitions, ainsi que les effets de génération et les phénomènes de
causalité.
Ce Questions d’économie de la santé présente quelques résultats préliminaires issus de la seconde vague d’enquête de SHARE. Ces résultats portent
notamment sur la dynamique de la santé et du marché de l’emploi. Ils soulignent l’influence des conditions de travail et des dispositifs mis en œuvre
d’un pays à l’autre – notamment en matière d’assurance invalidité – sur le
choix de sortie prématurée d’emploi et de passage à la retraite. Par ailleurs,
ces nouvelles données confirment les observations de la première vague en
termes d’inégalités de santé et apportent un éclairage complémentaire sur
les déterminants individuels de l’évolution du recours aux soins.
Statut des personnes enquêtées qui avaient déclaré percevoir
une pension d’invalidité en 2004 et qui n’en perçoivent plus en 2006
Inactivité

Chômage
1,7 %

Champ. Personnes âgées de 50 à
64 ans en 2004, ayant participé aux
deux premières vagues de l’enquête SHARE (effectif : 8 942).

11,2 %
En emploi

Retraite

13,6 %

42,9 %

30,6 %
Maladie,
invalidité

Guide de lecture. Parmi les enquêtés qui en 2004 sont couverts
par une assurance invalidité et qui
ne le sont plus en 2006, 13,6 %
retournent en emploi tandis que
42,9 % partent à la retraite. 11,2 %
deviennent inactifs et 1,7 % passent au chômage. Enfin les 30,6 %
qui restent malades ou invalides
reposent sur les solidarités familiales.
Source : Börsch-Supan et al. (2008).
Données : SHARE.

L

e phénomène de vieillissement de
la population s’observe particulièrement en Europe où le taux de
personnes âgées est le plus élevé – plus de
20 % des Européens ont plus de 60 ans et
ce chiffre devrait atteindre 35 % en 2050.
Le vieillissement s’accompagnant souvent
d’une dégradation des conditions de santé
des personnes, le risque d’un accroissement des dépenses de santé et d’une
réduction de la performance économique
est important.
Relever le défi du vieillissement demande
d’abord d’identifier les mécanismes
économiques, politiques, sociaux et de
santé publique qui lui sont liés. Il s’agit
de comprendre comment le vieillissement nous affecte tous, à la fois individuellement et à l’échelle de la société.
Mais les processus du vieillissement
individuel demeurent variés, et chaque
pays a ses spécificités dans la mesure où
les cultures et la formation des institutions et des politiques publiques diffèrent
historiquement.
SHARE constitue un outil précieux pour
comprendre les relations entre la santé,
la participation au marché du travail,
et le contexte institutionnel de prise en
charge des personnes âgées en Europe. Le
caractère international, multidisciplinaire
et longitudinal (suivi des mêmes personnes
à intervalles de temps réguliers) depuis la
réalisation de la vague 2, constitue l’un
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Les données de la deuxième vague sont désormais disponibles
L’enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe constitue
une base de données multidisciplinaire, internationale et longitudinale
permettant d’étudier les problématiques du vieillissement. La seconde vague
d’enquête, menée en 2006-07 auprès des répondants interrogés une première
fois en 2004-05, fait désormais de SHARE un panel. Dans la mesure où le vieillissement constitue moins un état qu’un processus, cette dimension longitudinale
est indispensable pour mettre en évidence les évolutions, les transitions, ainsi
que les effets de génération et les phénomènes de causalité.
Ce Questions d’économie de la santé présente quelques résultats préliminaires issus de la seconde vague d’enquête de SHARE. Ces résultats portent
notamment sur la dynamique de la santé et du marché de l’emploi. Ils soulignent l’influence des conditions de travail et des dispositifs mis en œuvre d’un
pays à l’autre – notamment en matière d’assurance invalidité – sur le choix de
sortie prématurée d’emploi et de passage à la retraite. Par ailleurs, ces nouvelles
données confirment les observations de la première vague en termes d’inégalités de santé et apportent un éclairage complémentaire sur les déterminants
individuels de l’évolution du recours aux soins.
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est une infrastructure internationale de recherche reconnue par la Communauté européenne. La coordination générale en est assurée par le Mannheim Research Institute for the
Economics of Aging en Allemagne (Centre de recherche en économie du vieillissement).
Dans chaque pays participant, l’enquête est supervisée par des chercheurs ou des universitaires. En France, l’IRDES et l’INSEE en assurent la conduite.
Les trois premières vagues de SHARE ont été principalement financées par la Commission européenne, avec l’appui de nombreux financeurs nationaux. Les vagues suivantes
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devraient être essentiellement financées au niveau national.
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L’IRDES est une association loi 1901 constituée d’une cinquantaine de personnes :
chercheurs (économistes, médecins, statisticiens…), informaticiens, documentalistes…
Multidisciplinaire, il observe et analyse l’évolution des comportements des consommateurs et
des producteurs de soins pour une meilleure connaissance des systèmes de santé.
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