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• Quel impact  
– du départ en retraite sur l’état de santé des seniors ? 

– des réformes récentes (hausse des âges de départ à la retraite) sur la 
santé des seniors lors du passage à la retraite ? 

• Méthodes : 
– Estimer économétriquement, sur des données individuelles, l’impact 

du passage à la retraite sur l’état de santé (indépendamment des 
réformes) afin d’évaluer les changements induits par le passage à la 
retraite sur l’état de santé 

– Utiliser les réformes comme ‘quasi’ expériences naturelles en 
exploitant les différences de traitement de groupes d’individus, 
certains affectés par les réformes, d’autres non 

• Très abondante littérature empirique au niveau international  

• Message essentiel : peu de conclusions non ambigües  

Des études abondantes, des conclusions ambiguës  
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• Canaux potentiels d’influence de la retraite sur l’état de santé 
– Effets positifs : 

• Disparition de la pénibilité et du stress au travail 

• Augmentation du temps de sommeil/repos 

• Accroissement des activités physiques domestiques (bricolage, jardinage…) 

– Effets négatifs : 
• Perte de revenus  dépenses de soins / santé contraintes 

• Perte de capital / contrôle social 

• Constat empirique : grande variété des résultats, y compris 
pour un même pays, sur une même période, et avec les 
mêmes variables d’estimation  pourquoi ? (Motegi et al. 
2016) 

 

 

 

 

 

Une méta-analyse : croiser les méthodes 
d’estimation pour tester leur robustesse 
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• Sélection de 6 articles parmi les 29 les plus cités entre 1997 et 
2015 

• Réplication de la méthode originelle de chaque article avec des 
données homogènes  même sens d’effet, mais pas même 
intensité 

• Articles conduisant à des résultats opposés pris deux à deux, et 
échange des méthodes d’estimation (A       B) selon  

– Définition de la variable expliquée (variable de santé) 

– Définition de la variable explicative (variable de retraite) 

– Définition des variables de contrôle 

– Pays ou groupe de pays d’estimation 

– Ensemble de la population ou sous-échantillon 

– Méthode économétrique d’estimation 

• Un item à la fois, puis de manière séquentielle, afin d’identifier 
les items décisifs dans les différences de résultats 

• Une régression économétrique unique pour chaque pays, avec la 
même méthode  

Méthode générale 
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• Les échanges croisés de méthode montrent que  
– Les définitions des variables de santé et de retraite n’ont pas 

d’influence sur les résultats 

– La définition des variables de contrôle et des méthodes d’estimation 
sont décisives sur les résultats (inversion du sens de l’impact, ou non 
significativité) 

• Synthèse des résultats des régressions économétriques 
communes 

Résultats 
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Lecture : un « + »  indique une amélioration de l’état de santé et un «  – » une dégradation de l'état de santé lors du départ à la retraite. 

  Etats-Unis Angle-

terre 

Danemark France Alle-

magne 

Suisse Japon Corée du 

Sud 

Etat de santé auto-

déclaré 
+ +   + +     - 

Dépression + + +       +   
Capacités cognitives -              + 
Obésité - -         -   
Activités de la vie 

quotidienne 
+ +     +     + 
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• Une dépendance forte aux méthodes d’estimation qui invite 
à la prudence dans l’interprétation des résultats 

• Le départ à la retraite a un impact non significatif sur l’état de 
santé, dans certains pays et/ou pour certains indicateurs de 
santé 

• Globalement, la détérioration de l’état de santé ne concerne 
que quelques indicateurs (l’obésité notamment) 

Conclusion 
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