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Résumé : De nombreux travaux ont étudié les effets des réformes de l’âge de départ à la retraite sur 
la santé et la consommation de soins. Néanmoins, la plupart ne s’intéresse pas vraiment aux décisions 
en matière de complémentaire santé, alors même que ces dernières pourraient constituer un canal de 
transmission important. Ce travail étudie l’effet causal du passage à la retraite sur les choix en matière 
de complémentaire-santé. Nous analysons tout d’abord l’effet de la retraite sur la probabilité de 
changer de contrat de complémentaire santé puis, à type de contrat donné, sur plusieurs 
caractéristiques du contrat : le montant de la prime à la charge des individus, le nombre d’individus 
couverts par le contrat et la qualité perçue. En mobilisant les données de la 8ème vague de l’enquête 
Share et du drop-off spécifiques à la France, nous estimons un modèle en deux étapes qui permet de 
tenir compte des biais d’endogénéité potentiels via la méthode des variables instrumentales. Nous 
montrons d’une part que la retraite accroît significativement la probabilité de détenir un contrat 
individuel (de près de 10 points). Elle conduit aussi notamment à une hausse du montant moyen de la 
prime mensuelle des bénéficiaires de contrats collectifs d’environ 27 € et à une réduction de 56 points 
de pourcentage de leur probabilité que leur contrat couvre un ou plusieurs ayants-droits. Ces résultats 
caractérisent des obstacles potentiels à la conservation d’un contrat collectif qui pourraient affecter, à 
court terme, le recours et la structure de consommation de soins des retraités. A long terme, ils 
pourraient contribuer à dégrader leur état de santé ou augmenter leur reste à charge.   
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