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Description

Comme souvent en économie, les retraites véhiculent de fausses évidences et des
raisonnements fallacieux. Certains prétendent que prolonger la durée d’activité des seniors,
c’est priver la jeunesse d’emploi, ou qu’un travail pénible mérite une retraite précoce. Ou bien
encore que les pensions sont un juste retour sur investissement, alors que la retraite en France
fonctionne essentiellement par répartition. Et, sans clore une liste plus fournie de lieux
communs, que les systèmes de retraite coûtent de plus en plus cher, pour financer des retraites
de plus en plus misérables. Aujourd’hui, les régimes de retraite sont confrontés à des
problèmes financiers nécessitant des ajustements plus ou moins sévères. Comment sont
organisés les systèmes de retraite dans le monde ? Faut-il privilégier le financement des
retraites par répartition ou par capitalisation ? Les seniors sont-ils moins productifs que leurs
cadets ? Comment réformer les systèmes de retraite ? L’ouvrage commence par dresser un
panorama sélectif des systèmes de retraite dans le monde, avant de détailler le système
français, soulignant sa complexité. Puis il analyse le débat entre financement des retraites par
répartition et par capitalisation, prolongé par l’examen de la problématique des fonds de
pension qui sont une modalité particulière, et souvent décriée, du financement par
capitalisation. Il s’intéresse également aux relations entre travail et retraite, et s’interroge enfin
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sur l’avenir des systèmes de retraite.



29 janv. 2017 . Mais que propose-t-il concrètement sur l'économie, la retraite, .
supplémentaires; Programme de Valls sur les retraites; Programme de Valls.
Retraite : Retrouvez toute l'actualité sur les retraites et conseils sur les successions . Augmenter
l'âge de la retraite a un impact positif sur l'économie et l'emploi.
Pourquoi les pensions de retraite risquent de baisser dès 2019. >Economie|Catherine Gasté| 08
novembre 2017, 7h41 |. Le nouveau régime de retraite.
Le poids du système de retraite dans l'économie et son financement. Les dépenses du système
de retraite. En 2011, la France a consacré 483 milliards d'euros.
Voir site de l'éditeur : http://www.editions-hermann.fr/4793-vers-une-economie-patrimoniale-
des-retraites-.html · / Divers · Imprimer cette page · Partager sur.
13 juil. 2017 . Économie · France . Les retraites examinées dès l'an prochain . Viendra ensuite
"la réforme des retraites, dont les orientations seront.
8 juil. 2016 . Notre régime de retraite, tel qu'il existe actuellement, résulte de l'histoire
économique et sociale du pays. Il est fondé sur un mécanisme de.
28 sept. 2017 . On parle souvent de ce que coûtent les retraités, France 2 s'intéresse ce jeudi 28
septembre à ce qu'ils apportent à l'économie.
Les tableaux de l'économie française s'adressent à tous ceux qui souhaitent . Ce ralentissement
s'explique principalement par la réforme des retraites de 2010.
Feuilleteur Cairn.info. Pour consulter cet ouvrage sur Cairn.info, il vous faut disposer de
l'application Adobe Flash Player. Téléchargez Adobe Flash Player.
20 janv. 2013 . Côté retraites complémentaires, ce n'est guère mieux : le déficit cumulé des . Si
elle était adoptée, ce quasi gel générait une économie de 780.
Alternatives Economiques n°325 - 06/2013 - €. Retraites : faut-il encore une réforme ? Acheter
ce numéro · Acheter ce numéro. Vous avez lu 1 des 3 articles.
29 avr. 2017 . En faisant adopter en 2010 une réforme des retraites qui se limitait à .. de
cotisation pour financer les retraites sans pénaliser l'économie.
21 août 2017 . Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire revient dans un entretien publié .
prévue l'an prochain de la CSG, qui pénalisera 60% des retraités.
16 oct. 2017 . Les migrations saisonnières des retraités états-uniens donnent lieu à des
campements originaux dans les régions chaudes du pays.
2 sept. 2017 . Ça fait longtemps qu'on le dit et le répète : le “modèle allemand” n'en est pas un.
Certes son économie fondée sur une multitude de PME.
28 Sep 2017 - 1 minOn parle souvent de ce que coûtent les retraités, France 2 s'intéresse ce
jeudi 28 septembre à ce .
19 oct. 2017 . Selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement



économique (OCDE), les personnes nées à partir de 1960, avec un.
Retraites de l'État. un site de la Direction générale des Finances publiques. Le régime des
retraites des fonctionnaires de l'État, des magistrats et des militaires.
12 oct. 2017 . La retraite par répartition est un système de retraite qui consiste à prélever des
cotisations sur les . Dictionnaire économique et financier.
12 avr. 2011 . Nous espérons ici clarifier les effets à long terme d'une modification des régimes
de retraite. Dans le cadre d'une économie à générations.
Découvrez les dernières actualités sur Retraites dans Contrepoints, journal libéral de référence
en France.
20 juin 2017 . De nouveau, le COR sonne l'alarme : les régimes de retraites ne seront . qui était
encore ministre de l'Economie il y a peu, et qui doit donc.
15 Oct 2017 - 2 min50.000 Français se sont exilés au Portugal ces dernières années dont 80%
sont des retraités. Pour .
21 May 2014 - 4 min - Uploaded by Dessine-moi l'écoQu'est-ce que le système de retraite par
répartition ? Pourquoi le budget de la . . utile pour l .
13 janv. 2016 . Economie & finance · Abonnez-vous .. Et les syndicats sont venus protester
contre la réforme des retraites et le « gel du dialogue social ».
et à l'Economie Sociale et Solidaire, la Délégation Interministérielle à l'ESS, la Caisse . Pour les
travaux sur les départs à la retraite, se référer à la biblio-.
25 mai 2017 . Economie des retraites d'Anne Lavigne, Editions La Découverte, Collection
Repères. Il s'agit de la très (longtemps) attendue synthèse sur.
18 sept. 2017 . Selon le journal économique et financier, ce coup de pouce est un véritable
souffle pour les retraités qui n'ont rien bénéficié depuis trois ans.
25 sept. 2016 . Economie . La Suisse compte plus de 1,5 millions de retraités, dont 197'417
n'ont pas de 2e pilier et sont au bénéfice de prestations.
L'accord de principe du 16 octobre sur les retraites complémentaires incitera les futurs retraités
à travailler plus longtemps s'ils ne veulent pas être lésés.
10 nov. 2010 . Le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites… à l'exception des
articles 63 à 75, concernant le rôle de la médecine du travail.
Dans un système de retraite par répartition, les cotisations, versées par les actifs au titre de
l'assurance vieillesse, sont immédiatement utilisées pour payer les.
La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) gère le régime de pensions civiles, le régime de
pensions militaires, le régime de retraite complémentaire Attakmili et.
Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales. 5 rue du Vergne, 33000
Bordeaux. Ouvre à 9h. Plus d'infos. Autres économie et finances.
20 juin 2017 . Les nouvelles prévisions du Conseil d'orientation des retraites . Le passage au
régime par points, ce n'est pas une économie en soi, répond.
Les Etats est-européens en transition adaptent à l'économie de marché leur ancien régime . Les
« retraites Riester » sont réservées aux revenus inférieurs.
10 oct. 2012 . Directions chargées des ressources humaines. Objet: Dispositif interministériel
d'Aide au maintien à domicile à destination des agents retraités.
3 oct. 2013 . La "réforme" des retraites en France : arbitrage politique et non économique. 15
mai 2014. Le gouvernement français a présenté en septembre.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources
mentionnées dans la bibliographie, sources ou liens externes (septembre.
8 sept. 2017 . Réforme des retraites : ce qui est prévu . Référendum, indépendance, impacts
économiques et événements politiques, retrouvez les dernières.
22 août 2017 . Près de 9 millions de retraités, soient ceux qui paient la CSG à taux plein, seront



. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie Crédit : CHARLY.
17 mai 2017 . La revue de presse hebdomadaire par nos chroniqueurs, sur Alwihda Info «
Tchad, un danger pour la sécurité mondiale », s'écrie N'Djaména.
16 oct. 2017 . [MAGAZINE PÈLERIN] 60 % des retraités verront leur CSG augmenter l'année
prochaine. Si le gouvernement assure que la suppression de la.
14 sept. 2017 . Pierre-Yves Chanu, spécialiste du sujet au pôle économique de la CGT et
membre du conseil d'orientation des retraites (COR) pointe le.
Revue d'économie financière, n°23, 1992. Le financement des retraites : La gestion du partage
et des risques, sous la direction de Olivier Robert de Massy et.
L'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) a mis sur pied un Observatoire de
la retraite. Cette initiative de chercheurs de l'IRÉC s'adresse aux.
20 juin 2017 . L'avenir s'assombrit : le système de retraites, tous régimes confondus . selon les
dernières prévisions du Conseil d'orientation des retraites (COR), . direct (de la politique à
l'économie en passant par le sport et la météo) sur.
10 sept. 2013 . Premièrement, il doit permettre d'assurer une pension de retraite minimum ...
Réformes des retraites, justice sociale et efficacité économique.
24 mai 2017 . Dans la plupart des pays, les institutions de retraite professionnelles par
capitalisation font face à d'importants défis et connaissent . Économie.
Comme souvent en économie, les retraites véhiculent de fausses évidences et des
raisonnements fallacieux. Certains prétendent que prolonger la durée.
dessin-coco-retraite-femmes-4.jpg. image/png icon chantal_montellier5.png. image/png icon
chantal_montellier4.png. image/png icon chantal_montellier_3.png.
8 juil. 2015 . Le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) est un établissement . de valeurs
collectives favorables à un développement économique,.
Mot clé : Retraites. . La CFDT et le Medef font reculer l'âge de la retraite . Synthèse des
mesures économiques et sociales prises depuis juin 2012 en France.
4 nov. 2017 . «L'économie à la Uber affecte aussi les retraites». PrévoyanceLa numérisation
aura un impact sur l'assurance vieillesse. Analyse d'un expert.
27 juil. 2017 . Taxation des sodas et des alcools forts, le débat est relancé. 13 octobre 2017.
Économie. Alimentation : les producteurs enfin entendus ?
De fait, l'absence de conflits ouverts entre générations est l'une des caractéristiques les plus
frappantes de l'économie politique de la réforme des retraites : un.
28 févr. 2014 . Un jour de grève coûte très cher à l'économie française, . Grèves contre la
réforme des retraites : un impact majeur ou limité sur l'économie ?
19 oct. 2017 . La vie des retraités sera plus difficile pour les prochaines . retraite, conclut
l'Organisation de coopération et de développement économiques.
La Commission pour l'avenir des retraites, présidée par Mme Yannick Moreau, a été . années
pour faire face aux évolutions démographiques et économiques.
8 sept. 2017 . Le seuil à partir duquel certains retraités seront touchés par la hausse . Cet été, le
ministre de l'Economie Bruno Le Maire leur a demandé à.
5 oct. 2016 . Achetez Les retraites complémentaires Agirc-Arrco en ligne sur . Economie. » . Le
1er janvier 2019, le régime de retraite complémentaire des.
28 août 2017 . «Notre priorité absolue, que les plus fragiles ne soient jamais oubliés.» Ce
lundi, dans une interview à Sud Ouest, le ministre de l'Economie.
28 sept. 2017 . On parle souvent de ce que coûtent les retraités, France 2 s'intéresse ce jeudi 28
septembre à ce qu'ils apportent à l'économie.
13 janv. 2017 . Depuis le 9 janvier 2017, les retraités aux revenus modestes peuvent être
exonérés ou se voir . Exonération de CSG pour les retraités percevant une pension mensuelle



inférieure à 1 013 .. Le blog des cafés économiques.
23 sept. 2017 . Le vieillissement démographique, le tassement de la croissance économique et
des taux d'intérêts bas menacent les retraites en Suisse.
4 janv. 2012 . À lire aussi : Régimes de retraite, le grand débat >>. Les enjeux de ce débat sont
générationnels, sociologiques, économiques et politiques.
C'est pourquoi dans le développement du présent travail notre attention sera retenue par les
conditions socio-économiques des retraités. Notons que cette.
L'année 2010 promet d'être riche en sang et en larmes événements économiques : notre
ominiprésident a en effet énuméré la liste des réformes de l'Etat et du.
Augmenter l'âge de la retraite : bien au-delà d'une simple réforme du .. 1993, très dépendant de
la croissance économique : avec la désindexation des salaires.
Lire un extrait de : Anne LAVIGNE - Économie des retraites aux éditions La Decouverte.
Nolwenn Neveu - Enseignante agrégée de Sciences économiques et sociales . Comprendre les
enjeux autour du financement des retraites (qui doit payer.
il y a 5 jours . La fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco inquiète . Menu
Le Point Économie . Mauvaise nouvelle pour les retraités ?
21 juil. 2017 . La retraite, historiquement rare et courte, a été créée par Bismarck au XIXe .. de
la libéralisation et de la Privatisation de l'Economie, lorsque,.
30 juin 2017 . Economie Immatriculation, diagnostics, retraites… Ce qui change le .
Allocations chômage, diagnostics immobiliers, retraites… Tout ce qui.
Noté 0.0/5. Retrouvez Économie des retraites et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
13 juil. 2017 . ÉCONOMIE - Le comité de suivi des retraites a invité le gouvernement à
prendre les "mesures nécessaires" pour "ramener le système sur une.
13 oct. 2016 . D'après ces simulations, reculer l'âge de départ à la retraite aurait davantage de
conséquences positives sur l'économie que les autres.
9 oct. 2017 . DÉCRYPTAGE - Le prix Nobel d'économie a été décerné à l'américain Richard
Thaler. Enseignant à l'université de Chicago, il est le coauteur.
de la recherche dans le domaine des retraites n'ont d'égales que sa modestie. Il m'a . 1.1.1 A-t-
on déj`a tout dit sur l'économie des retraites? . . . . . . . 3.
30 avr. 2010 . Réforme des retraites : la question mobilise aujourd'hui l'opinion publique en
France. Les négociations entre gouvernement et syndicats sont.
La crise financière et économique, d'une rare intensité, a eu également une incidence très forte
à très court terme sur l'équilibre des régimes de retraite,.
Présentation. Comme souvent en économie, les retraites véhiculent de fausses évidences et des
raisonnements fallacieux. Certains prétendent que prolonger.
22 sept. 2017 . Une majorité d'électeurs suisses a rejeté le projet de réforme de la prévoyance
vieillesse. La grande majorité des cantons s'est aussi.
26 oct. 2016 . Quelles sont vos chances d'avoir une retraite ? Il semble que . Je m'intéresse à
l'économie, la finance, la santé et. les impôts ! J'ai vécu 6.
16 mars 2017 . Tandis que la part des retraités dans la population va continuer à .. et, par-delà,
toute économie la répartit entre salariés et capitalistes, entre.
14 juil. 2017 . Le Premier ministre a mis en retraite mille deux cent fonctionnaires et .
Panorama économique: 6 000 fonctionnaires retraités réclament leurs.
Comment fonctionne le système de retraite par répartition ? .. Si vous vouliez comprendre
cela, il aurait fallu faire de l'economie. hyvon 30 octobre 2017.
3 mars 2016 . Des millions de retraités japonais travaillent encore. . estime Atsushi Seike,
professeur d'économie du travail et président de l'université Keio.



31 août 2017 . En Allemagne, pays tant vanté pour sa réussite économique, de nombreux
retraités se voient contraints de travailler, faute d'une pension.
2 mars 2017 . Même un alignement strict du régime de retraite public sur le privé serait . est
chef de rubrique Economie et Technologie au HuffingtonPost.
21 août 2017 . Dans Sud-Ouest, le ministre de l'Économie assure pourtant que le programme
du gouvernement bénéficiera aussi aux moins favorisés.
27 août 2017 . Prévoyance. Le trou des retraites sera bientôt de 400 000 milliards .
«L'économie ne peut pas supporter un tel fardeau», note l'étude du WEF.
16 déc. 2016 . Le projet de partir à la retraite vous laisse perplexe… Combien de trimestres à
cotiser ? Quand pourrai-je cesser mon activité ? A quelles.
En Allemagne, pays tant vanté pour sa réussite économique, de nombreux retraités se voient
contraints de travailler, faute d'une pension.
6 oct. 2016 . Quels régimes de retraite sont les plus avantageux, entre ceux du public et .
consacrée au financement des retraites de la fonction publique) qui méritait . Accueil ·
Economie; Retraites des fonctionnaires: une réforme plus.
24 sept. 2017 . Comme Heidi, 11 % des retraités allemands âgés de 65 à 74 ans sont obligés .
comme les grands perdants du succès économique allemand.
17 juil. 2017 . Le Comité de suivi des retraites a invité l'exécutif à prendre des . il ne pourra
pourtant peut-être pas faire l'économie d'une telle réforme.

11 mai 2013 . Economie des retraites : comparaisons internationales/Que doit faire l'Etat
actionnaire ? en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en.
il y a 6 jours . Accueil · Infos · Économie – Social; Les retraites complémentaires . Les
retraites complémentaires pourraient baisser dès 2019, avec la fusion.
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