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Résumé 
 
La baisse de la mortalité s’est accompagnée de celle du nombre du nombre d’heures travaillées au 
cours de la vie. Par ailleurs les nouveaux gains de longévité aux âges élevés résultent en un déclin de 
la part de la vie consacrée au travail (Hazan, 2009 ; Eggleston et Fuchs, 2012). Ces tendances ont des 
conséquences importantes sur le financement des retraites et la croissance. Réformer les retraites 
est un casse-tête politique pour beaucoup de gouvernements européens. Estimer les effets du 
passage à la retraite peut être un élément du dossier. Notre étude se situe dans la lignée d’autres 
consacrées à l’effet du passage à la retraite que ce soit sur les capacités cognitives (Adams et al., 
2007, Rohwedder et Wills, 2010), sur la santé (Coe et Zamarro, 2011), sur les difficultés financières  
(Angelini et al. 2008) ou la pauvreté et la qualité de vie (Fonseca et al., 2013), le bien-être (Charles, 
2002) ou le nombre d’amis (Börsch-Supan et Schuth, 2013 ; Laferrère, 2013). Croezen et al. (2013) 
ont montré que la participation à des activités sociales diminuait la dépression. Sirven et Debrand 
(2012) démêlent les liens entre la participation et la santé. Ici nous nous intéressons à ceux entre 
passage à la retraite et participation sociale, en particulier à des activités bénévoles. 
 
Nous utilisons les données des enquêtes SHARE vagues 1, 2 et 4, dans les dix pays ayant participé aux 
trois vagues. 
 
Être à la retraite s’accompagne de davantage de participation à certaines activités sociales : clubs et 
bénévolat. Pour conclure à une causalité nous utilisons d’abord des variables instrumentales pour 
tenir compte de l’endogénéité possible de la décision de retraite. Ensuite nous nous appuyons sur la 
longitudinalité des données de SHARE et nous concentrons sur les individus qui ont pris leur retraite 
depuis la vague 1. De fait nous trouvons que prendre sa retraite peut-être l’occasion de s’engager 
dans une nouvelle activité sociale. Ceci semble vérifié dans tous les pays étudiés sauf en Espagne, 
Pays-Bas et Italie. La santé et son évolution jouent aussi un rôle crucial. Si on étudie l’intensité de la 
participation au bénévolat , elle est aussi accrue par le passage à la retraite, et ce dans tous les pays.  
 
A une époque de forte croissance du nombre de retraités en Europe avec l’arrivée des baby-boomers 
à l’âge de la retraite, et de fort allongement du temps de retraite lié à la longévité accrue, il est 
important d’estimer la valeur de leur participation sociale. L’étude doit aussi servir à détecter des 
facteurs incitatifs à la participation, par exemple en observant les fortes différences entre pays.  
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