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“SHARE est devenue un pilier de 
la recherche européenne sur le 
vieillissement.”

James Heckman, prix Nobel

Des questions? 
N’hésitez pas à nous contacter:

Professeur Marie-Eve Joël
marie-eve.joel@dauphine.fr
01 44 05 43 22

Monsieur Nicolas Briant
nicolas.briant@fondation-dauphine.fr
01 44 05 49 10

Madame Anne Laferrère
anne.laferrere@insee.fr
01 41 17 55 74



Chers enquêtés, 

Depuis 2004, l’enquête SHARE sur la santé, le 
vieillissement et la retraite en Europe (Survey 
on Health, Ageing and Retirement in Europe) 
est devenue indispensable à la recherche sur le 
processus du vieillissement. Dans 20 pays, de la 
Suède à la Grèce, du Portugal jusqu’à l’Estonie, en 
passant par la France, plus de 62 000 personnes de 
50 ans et plus ont été interrogées.

Votre participation est 
essentielle et nous 
vous sommes très 
reconnaissants de prendre 
le temps de répondre à 
nos questions.

Vous apportez une aide efficace aux chercheurs pour 
comprendre l’effet des différentes politiques sociales 
dans des domaines importants : le rôle de la famille, 
les relations entre la santé et les soins médicaux, 
ou encore les aspects financiers du vieillissement. 
Ce recueil de données scientifiques est essentiel 
pour éclairer les décisions politiques, les adapter 
aux besoins de nos sociétés en évolution et ainsi 
améliorer les conditions de vie de nombreuses 
personnes à travers l‘Europe.

Nous vous présentons ici quelques exemples de 
résultats européens issus de SHARE dans trois 
domaines importants.

Votre famille et vos amis

Une idée reçue, véhiculée 
par certains media, est 
que la famille est en 
déclin. SHARE a permis 
de confirmer ce que 
beaucoup expérimentent 

quotidiennement : qu’il s’agisse de garder ses petits-
enfants, d‘aider ses parents dans leurs activités 
quotidiennes, ou de soutenir financièrement ses 
enfants, la famille compte encore ! En complément, 
les politiques sociales ont une influence forte sur le 
soutien apporté : on aide plus volontiers et facilement 
ses parents âgés dans les pays où l’État apporte 
une aide complémentaire. SHARE a aussi mis en 
évidence qu’un large réseau d’amis, de voisins, 
de collègues ou d‘autres connaissances apporte 
un soutien crucial, surtout pour ceux qui n‘ont pas 
d‘enfants.

Votre santé

L’allongement sans 
précédent de la durée de 
la vie rend primordiale la 
connaissance des effets 
des politiques de santé, 
à la fois pour le bien-

être de la population et pour une meilleure gestion 
des deniers publics. L’enquête SHARE a montré 
par exemple que les soins préventifs améliorent 
la santé à long terme. Les enfants qui ont grandi 
dans un environnement où étaient menées des 
actions de prévention restent en meilleure santé 
plus longtemps. Non seulement la prévention joue 
un rôle important, mais des soins curatifs appropriés 
réduisent certains risques de maladie chronique. 

Votre situation économique

La retraite est une période 
nouvelle et importante 
de la vie, en particulier 
par ses conséquences 
économiques. Prendre 
sa retraite a des effets sur 

les conditions de vie qui varient considérablement 
d’un pays d‘Europe à l’autre. Là encore, les 
politiques publiques menées ont un impact 
important. Les enjeux sous-jacents ne deviennent 
compréhensibles que grâce à des recherches 
fondées sur des enquêtes comme SHARE. De 
mauvaises conditions de travail, par exemple, 
influencent fortement la décision de prendre une 
retraite anticipée. Il peut en résulter un niveau de 
revenu plus faible que si on avait prolongé son 
activité, et donc à terme des problèmes financiers. 
Comprendre les motivations des décisions 
individuelles est essentiel pour élaborer des 
solutions, par exemple améliorer les conditions 
de travail, et soulager la détresse financière de 
certains retraités.

Parfois le lien entre les soins et leurs effets n’est 
pas évident a priori : par exemple, SHARE a montré 
qu’une déficience auditive peut augmenter le risque de 
dépression plusieurs années après. Ainsi, prévention 
et réduction des problèmes d’audition sont un moyen 
indirect de lutter contre les dépressions.

Encore une fois nous tenons à vous remercier de 
votre aide. C’est votre participation qui fait la 
différence!

Professeur  Axel Börsch-Supan, Ph.D.
Responsable européen de SHARE


