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Santé, vieillissement et retraite en Europe

Vient de paraître

Dans le numéro 403-404 d’Économie et Statistique consacré aux résultats issus de
l’enquête Share 2004, les chercheurs de l’Irdes ont collaboré à trois articles :

 Pénibilité au travail et santé des seniors en Europe ?
Thierry Debrand et Pascale Lengagne
L’état de santé des seniors explique en partie leur âge de départ en retraite. Plusieurs facteurs liés au travail influencent cet état de santé : la pression ressentie, la
latitude décisionnelle, la récompense et le soutien reçus, le sentiment de sécurité
de l’emploi.

 Lire le résumé détaillé / Lire l’article
 Souhaiter prendre sa retraite le plus tôt possible :
santé, satisfaction au travail et facteurs monétaires
Didier Blanchet et Thierry Debrand

Didier Blanchet, Paul Dourgnon,
Thierry Debrand, Anne Laferrère

Santé et satisfaction au travail sont des déterminants majeurs de l’aspiration individuelle à la retraite. Leur rôle est plus faible pour expliquer les écarts moyens
entre pays. Certains de ces écarts semblent mieux expliqués par les facteurs institutionnels.

 Lire le résumé détaillé / Lire l’article
 Les comparaisons internationales d’état de santé subjectif sont-elles
pertinentes ? Une évaluation par les méthodes des vignettes-étalons
Salim Lardjane et Paul Dourgnon
Les modalités de réponse à une question de santé subjective peuvent être utilisées différemment selon les individus, ce qui peut fausser l’interprétation des
résultats. La méthode utilisée ici permet de traiter ce problème par recueil d’informations complémentaires.

 Lire le résumé détaillé / Lire l’article

 Consulter le sommaire et l’ensemble des articles
 Lire le communiqué de presse de l’Insee

Contact

Ce numéro d’Économie et Statistique présente une série d’études francophones
effectuées à partir de l’enquête « Share » menée en 2004. Cette enquête, menée
dans 11 pays d’Europe, porte sur la santé, l’activité et la retraite des 50 ans et
plus. Elle est coordonnée pour la partie française par l’Insee et l’Irdes.
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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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