Enquête

Meilleure santé au Nord
Cela dit, les Européens du Sud vivent plus longtemps, selon l'étude Share.
«Mieux vaut être riche, jeune et en bonne santé que pauvre, vieux et malade»,
proclame assez justement un dicton dont on taira le nom de l'auteur.
Qu'en est-il de la situation des Européens? A lire les premiers résultats du rapport
Share (Survey on health, ageing and retirement in Europe), soit la plus grande
enquête jamais réalisée auprès des 50 ans et plus au niveau européen sur la santé,
le vieillissement et la retraite, plus on se situe au Nord de l'Europe, plus on est riche
et meilleure est la santé. Cela dit, si «les Européens du Nord se portent mieux et sont
plus riches, les Européens du Sud vivent plus longtemps», souligne le Pr Axel
Börsch-Supan, du Mannheim Research Institute, qui assure la coordination
internationale de cette étude.
Visant à récolter un maximum de données sur cette tranche d'âge, qui ne cesse de
grossir au fil des ans (s'ils représentent aujourd'hui 17pc de la population, les plus de
65 ans représenteront 26pc en 2050), l'étude Share est une source d'informations
indispensable pour mieux comprendre la réalité du vieillissement et ses implications
sociales et économiques. Les données résultant des premières vagues d'enquêtes
sont actuellement accessibles aux chercheurs. Un premier ouvrage (copie pdf
accessible à partir du site www.share-project.org) recense déjà une série d'analyses
réalisées à partir de ces données. (…)
Destinée à être répétée tous les deux ans, l'enquête consistera à interroger 1500
ménages dans chaque pays, dont au moins une personne sera âgée de 50 ans ou
plus au moment de l'enquête. Le panel servira d'observatoire de l'évolution de la
population âgée en Europe.
Share bénéficie du financement de la DG Recherche de la Commission européenne,
du «National Institute on Aging» américain et de plusieurs organisations nationales

parmi les 11 pays participant à l'enquête: des pays du Sud (Espagne, Grèce, Italie),
du Nord (Danemark et Suède) et du Centre (Allemagne, Autriche, Belgique, France,
Pays-Bas et Suisse).
Dieser Artikel wurde am 29.04.2005 in der Internetzeitung „La Libre Belgique“
veröffentlicht.

