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Résumé / Abstract
Évaluer les conséquences économiques individuelles et sociétales du veuvage prématuré suite à la
pandémie Covid-19.
La pandémie de Covid-19 a laissé, et continue de laisser, de nombreux hommes et femmes veufs
prématurément et inopinément. Les conjoints survivants doivent non seulement faire face aux
conséquences psychologiques du deuil, mais aussi faire face à des difficultés économiques plus
importantes après la perte d'un partenaire. Les veuves et les veufs plus jeunes en particulier avaient
moins de temps sur le marché du travail pour terminer les préparatifs financiers de la retraite et
discuter de la planification financière après le deuil.
L'objectif principal de ce projet est d'évaluer les conséquences de l'augmentation des taux de veuvage
survenus de manière imprévue en raison de la pandémie de Covid-19, en termes de bien-être
économique individuel et de coûts économiques sociétaux.
Les membres du projet issus de six universités et institutions françaises et européennes vont collaborer
pour répondre à trois questions de recherche:
- Comment l'association à court et long terme entre veuvage et bien-être économique varie-t-elle en
fonction de l'attente du veuvage parmi les Français?
- Quelles sont les conséquences économiques de l'augmentation inattendue du veuvage induite par le
Covid-19 pour la société française en termes de coûts agrégés et d'inégalités de vieillesse?
- Quelles options politiques sont les plus efficaces pour atténuer les conséquences individuelles et
sociétales de l'augmentation inattendue du veuvage induite par le Covid-19?
Les réponses à ces questions permettront non seulement de combler plusieurs lacunes dans les
connaissances en sciences sociales sur le veuvage, mais fourniront aux décideurs politiques français et
européens des suggestions de politiques factuelles pour contrer et atténuer les conséquences
individuelles et sociétales du veuvage à court et long terme, suite à la pandémie.
The covid-19 pandemic has left, and continues to leave, numerous men and women prematurely and
unexpectedly widowed. Surviving spouses must not only cope with the psychological consequences of
bereavement, but also deal with greater economic hardship following partner loss. Especially younger
widows and widowers had less time on the labour market to finish financial preparations for old age
and discuss post-bereavement financial planning.
The overarching aim of this project is to assess the consequences of increased rates of unexpected
widowhood due to the covid-19 pandemic in terms of individual economic wellbeing and societal
economic costs.
Project members from six French and European universities and institutions will collaborate to address
three research questions: A) How does the short and long-term association between widowhood and
economic wellbeing vary by the expectedness of widowhood for French men and women? B) What are
the economic consequences of the covid-19-induced increase in unexpected widowhood for French
society in terms of aggregate costs and old-age inequality? C) What policy options are most effective
to mitigate the individual and societal consequences of the covid-19 induced increase in unexpected
widowhood?
The answers to these questions will not only fill several gaps in social scientific knowledge on
widowhood, but provide French and European policy makers with evidence-based policy suggestions
to counter and mitigate the individual and societal consequences of widowhood in the short and longterm following the pandemic.

