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Abstract 
 

Cette étude examine l'influence de plusieurs caractéristiques individuelles et contextuelles préexistantes 
sur l'effet à court terme (dans les deux ans) de la survenue de limitations autodéclarées dans les (I)ADL 
((Instrumental) Activities of Daily Living) sur deux mesures du bien-être psychologique (la satisfaction 
avec la vie et l’affectivité). En utilisant cinq vagues consécutives (2011/12, 2013, 2015, 2017 et 2019/20) 
de l'enquête européenne SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), un échantillon 
d’individus de plus de 50 ans nouvellement atteints d'une incapacité sévère (N=2758) est apparié sur la 
base du score de propension à un échantillon d’individus similaires mais non-atteints (N=2758). Une 
méthode d'apprentissage automatique récemment développée (Generalized Random Forests) est ensuite 
utilisée dans le cadre d’une différence-de-différences pour estimer les effets conditionnels moyens du 
traitement (Conditional Average Treatment Effects) à partir de 22 caractéristiques individuelles 
observables préexistantes. L'objectif est d'identifier celles expliquant le plus l'hétérogénéité d'effets. Les 
résultats préliminaires indiquent un effet négatif et hétérogène de la survenue d’une incapacité sévère 
sur le bien-être psychologique à court terme. Toutefois, les déterminants de l'hétérogénéité d'effets 
observable diffèrent entre les mesures du bien-être.  Si un meilleur état de santé initial accentue l’effet 
négatif de la survenue d'une incapacité sévère à la fois pour l’affectivité et la satisfaction avec la vie, 
son effet sur l’affectivité apparaît plus négatif chez les individus vivant dans un pays du Sud et ceux 
vivant dans de petites villes alors que son effet sur la satisfaction avec la vie apparaît moins négatif pour 
les individus ayant un capital social plus élevé, ceux vivant en banlieue d’une très grande ville et ceux 
ne fumant pas. 
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