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Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe
― Sur les plus de 50 ans (conduite en face-à-face)

― Répétée (9 vagues de SHARE « classique » depuis 2004, 10e vague débute en septembre 2023)

― Longitudinale (logique de cohorte, avec rafraichissement de l’échantillon ~ toutes les 2 
vagues)

― Européenne (12 pays en vague 1, 28 pays depuis la vague 7)

― Harmonisée (gouvernance, questionnaires, mode de collecte, calendrier)

― Pluridisciplinaire (économie, gérontologie, sociologie, démographie, santé publique…)

― Pluri-thématique (diversité de thématiques en lien avec le processus de « vieillissement »)

― Financement public (national pour la production : MESRI, CNSA, CNAV, COR, Paris-Dauphine) 

― Open data (accès aux données pseudonymisées complètes)

― Académique et institutionnelle (initiée par le monde académique, inscrite dans le cadre de la Statistique 
Publique)

L’enquête SHARE en bref
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SHARE « classique »
― Bisannuelle ; en Face-à-Face ; échantillon longitudinal + rafraichissement régulier

― Questionnaire principal largement inchangé (comparabilité longitudinale) + court questionnaire papier (national)

SHARELIFE
― Recueil des histoires de vie auprès du panel SHARE : conditions de vie de l’enfance + évènements au cours de la vie 

(enfants, partenaires, emplois, logements…)

― En remplacement ou complément de SHARE classique (vagues 3 et 7)

Enquêtes satellites (auprès du panel SHARE)
― Enquêtes SHARE-Corona ; questionnaire raccourci /adapté au Covid-19 ; par téléphone ; 2 vagues (été 2020 et été 

2021)

― Enquête HCAP sur la cognition ; inspirée de HRS ; FàF + recueil tél. auprès d’un proche ; printemps-été 2022

Un protocole multifocal 
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Participation ménages :
― Historiquement : baseline/rafraichissement ~ 30 %  et panel ~ 80%

― Depuis la vague 8 : adhésion plus faible (panel = 52% et baseline ~16% en vague 9)

― Attrition croissante du panel (vieillissement des 50+ ⇒ décès et entrées en institutions)

Contrainte pour les enquêtés 
― Entretien FàF ~ 70 min en médiane ; questionnaire papier complémentaire ~ 10 min

― Variations de durée selon le rang dans le ménage, le type de logement (privatif vs. institution), la cognition et l’état de 
santé, le recours à un proxy

Échantillon 
― Vague 9 : échantillon sollicité ~ 6.300 (~ 4.300 ménages panel + ~2.000 adresses rafraich.) ⇒ 2.500 entretiens réalisés

― Objectif Vague 10 : ~ 4.000 entretiens individuels

― Rafraichissement rénové : tirage d’adresses à partir de FIDELI 

Les grandes caractéristiques méthodologiques
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A l’international : 14.000+ utilisateurs enregistrés et 3.000+ publications scientifiques

Travaux de recherche récents et en cours de l’équipe SHARE-France :
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Accès aux soins
• Équité et renoncement aux soins
• Impact de la pandémie / effets différentiels des systèmes de 

santé (grant SHARE-COVID)
• Niveaux et équité des reste-à-charge

Prévention et gestes-barrières
• Adoption des gestes-barrière et de la vaccination : impact 

des traits de caractère et préférences individuelles 

Cognition
• Gender effects : parcours individuels et normes culturelles 

des pays

Santé – travail/retraite
• Impact de la perte d’autonomie sur l’emploi et le revenu
• Complémentaire santé suite au passage à la retraite

Grand âge et autonomie
• Modalités d’aide formelle et informelle
• Logement / modalités de cohabitation – liens générationnels

Méthodologie d’enquête 
• Mesure du recours aux soins (SHARE-COH bESION)
• Infrastructure LifeObs (financement ANR)

Utilisation des données



Équipe SHARE-France

Laboratoire d’Économie de Dauphine (LEDa), Université Paris Dauphine-PSL
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Merci de votre attention

Pr Florence JUSOT – Responsabilité scientifique du projet

Louis ARNAULT et Thomas RENAUD – Production, développement méthodologique et valorisation

Benjamin LEVY – Conduite de projet

Julien BERGEOT (2021-22), Elizaveta PRONKINA (2021-22), Christophe LOUSSOUARN (2022-24) – Post-doctorats
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Publications 2020-21 de l’équipe SHARE-France

Titre de la publication Auteurs
Avis de moyen terme du CNIS concernés

Avis généraux Avis de commission

Parental health and location choices of children 
Gérontologie et Société, 2021, 165:43 Arnault L., S. Juin n°6 n°2 et n°5 - Commission 

Démographie et questions sociales

Avant-propos
Gérontologie et Société, 2021, 165:43 Laferrère A. n°6  

Coresiding with a child after age 60 in Europe and China
Gérontologie et Société, 2021, 165:43 Laferrère A n°6 n° 5 - Commission Démographie et 

questions sociales

Residential choices of the over sixty-fives in Europe: Ageing in the community or in a 
community?
Gérontologie et Société, 2021, 165:43

Arnault, L., Laferrère A. n°6 n° 5 - Commission Démographie et 
questions sociales

Economic vulnerability and unmet healthcare needs among the population aged 50 + 
years during the COVID-19 pandemic in Europe
European Journal of Ageing, 2021

Arnault L., Jusot J.,  
Renaud T. n°6 n° 1 - Commission Services publics

The Heterogeneous Effect of Retirement on Informal Care Behavior
Health Economics, 2020 Bergeot J., Fontaine R. n°6 n° 1 - Commission Services publics

n° 3 - Commission Emploi

Long-lasting Impact of Education on Individual Extreme Confinement Choice among 50+ 
during the First Wave of the COVID-19 Pandemic
SHARE Working Paper Series 71-2021

Pronkina E. n°6 n°5 - Commission Démographie et 
questions sociales

Robinson Crusoe: Less or More Depressed? With Whom and Where to Live in a 
Pandemic if you are above 50
SHARE Working Paper Series 70-2021

Berniell I., A. Laferrère, P. 
Mira, E. Pronkina n°6 n°2 - Commission Démographie et 

questions sociales

Social Inequalities in Access to Healthcare among the Population Aged 50+ years During 
the COVID-19 Pandemic in Europe
SHARE Working Paper Series 58-2021

Arnault, L., F. Jusot, T. 
Renaud n°6 n° 1 - Commission Services publics
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