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Enquête
sur la santé,
le vieillissement
et la retraite
en Europe

L’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) associé
à l’IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé)
mènent en ce moment, du 23 octobre au 23 décembre 2006, une enquête
européenne sur les 50 ans et plus.
Le vieillissement de la population est un des problèmes majeurs des années à
venir. Comment des jeunes actifs moins nombreux vont-ils financer les retraites,
les soins liés au grand âge, comment les familles vont-elles s’organiser pour
s’occuper des parents âgés, comment la collectivité va faire face à ces coûts ?
L’enquête Share (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) sur la
Santé, le Vieillissement et la Retraite en Europe est financée par la Commission
Européenne qui cherche à éclairer les décisions de politique publique des
années à venir en les étayant par des données fiables. Une première vague

En 2006, 14 pays européens
vont participer à cette enquête :
- de la Scandinavie (Danemark et Suède) ;
- à la Méditerranée (Espagne, Grèce et Italie) ;
- en passant par l’Europe continentale (Allemagne,
Autriche, Belgique, France, Pays-Bas, Suisse, Pologne
et République Tchèque) ;
- et l’Irlande.

d’enquête a eu lieu en 2004 et 2005 dans une douzaine de pays européens.
Un échantillon de la population française va donc être sollicité à nouveau
pour décrire leurs activités, leur état de santé, leur logement, leurs ressources,
leurs relations familiales. Cette enquête va prendre un peu de leur temps,
mais elle est aussi une occasion unique de faire connaître leur situation
exacte, face à des questions importantes pour la vie de chacun.
Une particularité de l’enquête SHARE, unique en son genre, est que toutes les
personnes de plus de 50 ans sont interrogées, y compris celles qui auraient
déménagé en établissement d’hébergement pour personnes âgées depuis la
première vague. Il est en effet important que les plus âgés de nos concitoyens
qui ne vivent plus chez eux aient aussi leur mot à dire, eux qui ne sont pas
interrogés dans la plupart des enquêtes officielles.
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Vous trouverez ci-joint un petit dépliant qui fournit quelques
renseignements supplémentaires sur l’enquête Share :
http://www.irdes.fr/irdes/Fichenqu/SHARE/PlaquetteShare06.pdf
Responsables de l’enquête Share :
Anne Laferrère (INSEE), Thierry Debrand (IRDES)

