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L’enquête SHARE : Bilan et perspectives
CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SEMINAIRE
La Commission européenne a soutenu activement une initiative de recherche
visant à produire de la connaissance à partir d’une enquête en population
générale auprès de la population des 50 ans et plus en Europe. L’objectif principal est d’éclairer les questions posées aux sociétés européennes et à leurs
systèmes de protection sociale par l’allongement de la durée de la vie. Le
projet SHARE s’est ainsi constitué autour d’une enquête standardisée, associant des données explorant des dimensions multiples (santé, emploi, conditions de vie, dimension sociale et familiale, etc.), recueillies en face à face
tous les deux ans. Cette enquête est destinée aux chercheurs, qui peuvent
accéder gratuitement aux données disponibles par internet en accès direct.
Si les trois premières vagues (années 2004, 2006, 2008) ont été prises en
charge financièrement, essentiellement par l’Europe, les prochaines vagues
de l’enquête SHARE après 2011 devront être financées par le niveau national dans le cadre des ERIC (European Research Infrastructure Consortium). En
France, l’enquête était réalisée sur le terrain par l’INSEE en partenariat avec
l’IRDES. L’INSEE s’étant retiré partiellement de l’enquête en 2011 et ayant annoncé son retrait complet pour l’organisation de la collecte après 2011, l’IRDES
est conduit à porter l’enquête aussi bien dans le cadre européen, avec la participation d’un country team leader au pilotage européen, que dans le pilotage
et le suivi de la collecte en France par l’intermédiaire d’un opérateur privé.
La vague 4 (année 2011) en cours de réalisation a été principalement financée par
les administrations centrales, des agences ou des Caisses, le financement par les
fonds de recherche quoique conséquent, restant minoritaire1. L’enquête SHARE,
qui est avant tout une enquête à visée de recherche, a fait l’objet d’une demande
de financement dans le cadre de l’appel d’offre EQUIPEX en 2010. L’IRDES, membre
du GIS Quételet, était porteur de la demande. Quoique bien classée, la demande
de financement EQUIPEX n’a pas été retenue et il n’y a donc à ce jour aucune
perspective concrète de financement pour les vagues suivantes. A l‘occasion des
multiples rencontres avec les financeurs, plusieurs interlocuteurs ont questionné

1 Les partenaires français ayant financé la collecte de terrain de la vague 4 de SHARE terrain sont les
suivants : IReSP, DGRI, DARES, DREES, CNSA, CNAV, COR, INPES et INSEE.
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certains aspects de l’enquête (effectifs enquêtés, marqueurs biologiques, possibilité d’introduction de questionnements spécifiques au pays…). Il est également
apparu que l’enquête, ses résultats et ses potentialités n’étaient pas assez connus.
L’engagement de l’IRDES dans la poursuite de SHARE pour la vague 4, et notamment la réponse à un nouvel appel d’offre EQUIPEX en 2011, ne peut se
faire sans partenaires, qu’ils soient du monde de la recherche (les utilisateurs des données) ou du monde administratif (les bénéficiaires des résultats de recherches menées à partir des données produites par l’enquête).
Nous souhaitons donc organiser une rencontre associant principalement
des acteurs de la recherche et des acteurs institutionnels, pour débattre
des besoins et des attentes de chacun.
Le séminaire vise ainsi à la fois à mieux faire connaître l’enquête, préciser
ses apports passés et futurs mais également, d’une façon plus large, à identifier les questions que se posent chercheurs et décideurs sur le thème de
l’allongement de la durée de vie et les moyens disponibles pour enrichir la
connaissance, qu’il s’agisse des projets de cohortes et d’enquêtes prévus
ou de l’enquête SHARE. Le séminaire permettra également d’identifier les
partenaires désireux de s’associer à l’IRDES selon des modalités à préciser
pour porter ou utiliser l’enquête SHARE en France.
Un document de synthèse dégageant des questionnements et les priorités
sera produit à partir de ce séminaire.

POUR EN SAVOIR PLUS
Le document « SHARE : Actualités – printemps 2011 »
Les sites de SHARE : www.irdes.fr/Share et www.share-project.fr

COMITE D’ORGANISATION
Yann Bourgueil (IRDES)
Thierry Debrand (IRDES)
Michel Grignon (IRDES, U. McMaster – Canada)
Anne Laferrère (INSEE)
Catherine Sermet (IRDES)
Nicolas Sirven (IRDES)
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Programme

Matinée
9h00-9h15

Accueil des participants

9h15-9h30

Introduction de la journée
Yann Bourgueil (IRDES)

9h30-10h15

Présentation générale du projet SHARE
et des enquêtes équivalentes
Anne Laferrère (INSEE)
Discutante : Anne-Marie Brocas (DREES)

10h15-10h30

Pause café

10h30-12h15

Quels apports à la connaissance des enjeux
économiques et sociaux du vieillissement ?
l Offre de travail et santé

Thierry Debrand (IRDES)
Discutant : Sébastien Roux (DARES)
l

Espérance de vie en retraite, situation financière
et transferts entre générations
Didier Blanchet (INSEE)
Discutant : Vincent Poubelle (CNAV)

12h15-14h00

Déjeuner

...
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Programme

Après-midi
14h00-15h15

Quels apports à la connaissance des enjeux
économiques et sociaux du vieillissement ?
l

Dépendance, santé et relations
intergénérationnelles
Roméo Fontaine (LEDa-LEGOS)
Nicolas Sirven (IRDES)
Discutant : Ronan Mahieu (DREES)

15h15-15h30

Pause café

15h30-16h00

Synthèse des débats
François Héran (INED)

16h00-17h00

Table ronde
President : Francois Héran (INED)
Chantal Cases (INED)
Pierre-Yves Geoffard (PSE)
Marie-Eve Joël (LEDa-LEGOS)
Jean-Marie Robine (INSERM)
Lise Rochaix (HAS)

17h00

Fin du séminaire

