L’individu et l’État providence : des histoires de vie en Europe
Les nouvelles données SHARELIFE facilitent la compréhension de l’impact de l’État
providence sur la vie des individus
L’état de santé, le niveau de revenus et le réseau social des personnes âgées résultent des
évènements ayant jalonné leur vie. La vie d’un Européen d’aujourd’hui a été déterminée par
ses décisions personnelles ainsi que par des facteurs extérieurs, tels que les politiques
sociales menées au cours de sa vie. Avec le vieillissement de la population, il est nécessaire
de comprendre les relations entre les politiques publiques et la qualité de vie des personnes
âgées. Les nouvelles données SHARELIFE constituent une étape importante vers la réalisation
de cet objectif. Les histoires de vie des 28 000 personnes interrogées, provenant de treize
pays européens différents représentent une chance unique de répondre aux questions
cruciales de politique publique actuelles :

Quel est l’impact de l’État providence sur les revenus, la famille, la retraite, l’état de santé et
le bien-être des individus ?
La base de données SHARELIFE est accessible à tous les chercheurs gratuitement et leur
permet, où qu’ils se trouvent, d’étudier les multiples interactions entre l’individu et l’État.
Tout comme les précédentes enquêtes SHARE, les nouvelles données susciteront l’intérêt de
chercheurs dans des domaines aussi variés que l’économie, la gérontologie, l’histoire, les
sciences politiques, la santé publique et la sociologie. Les premières analyses émanant
d’équipes pluridisciplinaires montrent que les principales orientations de la vie des individus
ou des familles varient énormément d’un pays à l’autre, tout comme les politiques sociales.
Voici quelques échantillons des conclusions obtenues grâce aux données SHARELIFE :

…Famille, travail et retraite
À l’heure où l’espérance de vie augmente et que le financement des retraites est difficile, la
productivité des travailleurs les plus âgés constitue la pierre angulaire de l’État providence.
C’est pourquoi des politiques ont été mises en œuvre afin de permettre aux individus de
reprendre le chemin du travail après une pause et de rester actifs et en bonne santé plus
longtemps. Les analyses SHARELIFE montrent que :
• Les femmes ont moins de chance de réintégrer le marché du travail après avoir eu des
enfants et bénéficient de retraites plus faibles si le système social verse des indemnités de
maternité plus élevées.
• Les personnes les plus âgées exerçant des professions à forte valeur ajoutée ont moins de
chance de partir tôt en retraite. Les pays offrant plus de programmes de formation pour les
adultes âgés et dont les dépenses de santé sont plus élevées, ont de meilleurs résultats en
termes de qualité de travail et de pourcentage d’actif dans les tranches d’âges les plus
élevées.

…La pauvreté, la santé et le statut marital
L’un des objectifs de l’État providence est de lutter contre la pauvreté des personnes âgées,
malgré tout, des différences persistent en termes de richesse.
D’après SHARELIFE :
• La pauvreté des personnes âgées est liée à une mauvaise santé ainsi qu’à un faible niveau
de contact social. De plus, jusqu’à maintenant, la pauvreté dans l’enfance se traduit souvent
par la pauvreté dans la vie d’adulte. Toutefois, l’intervention de l’État providence par le biais
de politiques de protection sociale bien conçues peut réduire le lien entre la pauvreté dans
l’enfance et dans la vie future.
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• Où que ce soit en Europe, les femmes divorcées qui restent célibataires sont moins iches
que leurs homologues mariées. Par conséquent, même si les femmes sont devenues de plus
en plus indépendantes au fil des années, un bon nombre d’entre elles parmi les plus âgées
dépendent toujours de leur mari sur le plan financier.

…La santé et les services de santé
L’allongement de l’espérance de vie en Europe ne signifie pas nécessairement que les
personnes vivent plus longtemps en bonne santé. SHARELIFE s’intéresse à la santé des
individus, aux mesures de prévention santé ainsi qu’à leur effet sur le plan économique.
• Plus un pays compte de médecins, plus de soins préventifs y sont effectués, tels que les
examens de la vue ou les mammographies. En outre, plus une personne est éduquée, plus
elle est susceptible d’avoir recours à des services de prévention santé. Ainsi, la politique de
santé publique visant à faire la promotion d’un usage régulier des soins de prévention reste
à améliorer en Europe et dans chacun des pays européens.
• Le chômage a un effet négatif sur la santé des anciens employés, et ce, même jusqu’à 40
ans après avoir perdu leur emploi suite à la fermeture d’une entreprise par exemple. L’État
providence peut atténuer ces effets négatifs, particulièrement significatifs en temps de crise
économique et de chômage élevé : en effet une politique d’allocation chômage plus
généreuse améliore considérablement le niveau de santé à long terme des Européens, et des
femmes en particulier.

…La persécution
En Europe, la génération des 50 ans et plus a été témoin d’évènements historiques majeurs,
dont la Seconde Guerre Mondiale, et l’avènement et la chute des régimes communistes.
SHARELIFE décrit les expériences traumatisantes des Européens ayant survécu à ces
douloureux évènements du XXe siècle.
• En Europe centrale, notamment, des personnes ont subi des persécutions ayant eu des
conséquences négatives sur leur santé et leur carrière. Il en découle une responsabilité
particulière des décideurs politiques actuels pour le soutien des personnes souffrant encore
des conséquences de l’histoire et l’importance des politiques antidiscriminatoires.
D’autres résultats fascinants et analyses détaillées seront divulgués dans l’ouvrage intitulé
« The Individual and the Welfare State: Life Histories in Europe » (« L’individu et l’État
providence : des histoires de vies en Europe »), qui sera publié aux éditions Springer en
2011.
Les recherches menées actuellement grâce aux données SHARELIFE fourniront de précieuses
idées pour l’élaboration d’une politique basée sur les faits et de réformes sociales
européennes adaptées.
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