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Retraite
Financement
Sauver les retraites complémentaires : les régimes de retraite complémentaire français en
péril /BICHOT Jacques.
In : Futuribles, 406, mai-juin 2015, 13 p.
L'auteur décrit les mesures qu'il estime indispensable d'adopter dès maintenant pour préserver
l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire : fusion des différents régimes
complémentaires, puis une fusion avec le régime de base et séparation des responsabilités
stratégique et gestionnaire.

Retraite
Méthodologie
Comment construit-on des hypothèses de projections ? /REBOUL Nathalie.
er
In : Agirc/Arrco - Les cahiers de la retraite complémentaire, 19, 1 trimestre 2015, 2 p.
Les régimes de retraite complémentaire sont des régimes autofinancés. Les partenaires sociaux,
gestionnaires de ces régimes, négocient périodiquement des accords permettant d'assurer leur
équilibre financier. Ils s'appuient sur des simulations à long terme des résultats des régimes et des
placements financiers. Les projections sont construites à partir d'hypothèses démographiques,
réglementaires et économiques. Cet article explique comment celles-ci sont établies.

Retraite anticipée - Qu'est-ce que l'AGFF ? /REBOUL Nathalie.
er
In : Agirc/Arrco - Les cahiers de la retraite complémentaire, 19, 1 trimestre 2015, 2 p.
Créée en 2001, l'Association pour la gestion du fonds de financement de l'Agirc et de l'Arrco (AGFF)
sert à financer le surcoût résultant des départs anticipés à la retraite avant 65-67 ans. Grâce à l'AGFF,
les retraites Agirc et Arrco sont attribuées sans minoration, sous réserve d'avoir fait liquider la pension
du régime de base à taux plein.

Retraite
Indicateurs de retraite
Les Comportements et les âges de départ à la retraite : réunion du 27/05/2015, documents de
travail.
Paris : COR, 2015, non paginé.
La première partie du dossier décrit les évolutions, passées et à venir, des âges de départ à la
retraite, selon la génération, les régimes, le sexe ou encore le niveau de salaire. Les deuxième et
troisième parties proposent différentes approches pour modéliser les comportements de départ à la
retraite ainsi que les facteurs qui les déterminent, particulièrement la réglementation en matière de
retraite. Sont analysés, à ce titre, les effets des réformes sur les âges effectifs de départ à la retraite.
Enfin, est présenté un nouvel indicateur : contribution des évolutions de l'âge effectif moyen de départ
à la retraite à la variation du solde financier du système de retraite.
http://www.cor-retraites.fr/article450.html
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Les Retraités et les retraites : édition 2015 /BARTHELEMY Nadine/CHANTEL Cécile/COLLIN
Christel,…
Paris : Drees (Etudes et statistiques), 2015, 196 p.
La Drees propose une vue d’ensemble des statistiques sur la retraite pour l'année 2013. À la fin 2013,
la France compte 15,6 millions de retraités, vivant en France ou à l’étranger et bénéficiant au moins
d’une pension de retraite. La pension moyenne tous régimes de droits directs confondus s’établit à
1 306 € bruts mensuels, soit 1,2% de plus qu’en 2012. Les femmes perçoivent en moyenne des
pensions de droits directs inférieures de 39,5% à celles des hommes. Cette édition n’intègre pas les
évolutions intervenues depuis 2013. Ainsi elle ne prend pas en compte ni ne présente les effets de la
loi du 20/01/2014. Premier poste de dépenses de la protection sociale, les prestations à la vieillesse et
aux conjoints survivants s’élèvent à 307,5 milliards d’euros en 2013.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/retraite-edition-2015.pdf

Retraite
Analyses juridiques
Liquidation de retraite : les régimes complémentaires s'alignent /REBOUL Nathalie.
er
In : Agirc/Arrco - Les cahiers de la retraite complémentaire, 19, 1 trimestre 2015, 1 p.
Les partenaires sociaux ont décidé, le 18/02/2015 de transposer dans les régimes complémentaires
les nouvelles règles relatives à la liquidation des droits à la retraite progressive et à la retraite des
assurés handicapés.

Retraite
En Europe et dans le monde
Allemagne : un pilotage encadré /VOKLEBER Cécile.
er
In : Agirc/Arrco - Les cahiers de la retraite complémentaire, 19, 1 trimestre 2015, 2 p.
Le régime de retraite obligatoire par répartition allemand, qui finance 80% des retraites, demeure
excédentaire en dépit d'une démographie parmi les plus en déclin de l'Union européenne. Cet
excédent a autorisé une réduction du taux de cotisation en 2012, en vertu du mécanisme de pilotage
introduit par les réformes du début des années 2000.

Réformes de la retraite au Maroc /ACHOUR Omayma.
Maroc : Université Mohammed V Agdal, 2012, 112 p.
Le système de retraite marocain est morcelé et complexe. L’auteur de cet ouvrage a étudié l’évolution
de la réforme des systèmes de retraite et analysé les facteurs socio-démographiques, économiques et
financiers. La première partie présente les caractéristiques des régimes de retraite. La seconde partie
de l’étude aborde la problématique de la recherche de l’équilibre du système au regard d’expériences
étrangères réussies.

Protection sociale
En Europe et dans le monde
Coordination des systèmes de sécurité sociale dans l'Union européenne : concept et champ
d'application.
In : Francis Lefebvre - Bulletin social, 5, mai 2015, 5 p.
L'Union européenne coordonne les systèmes nationaux de sécurité sociale pour faciliter la libre
circulation des personnes et contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et de leurs conditions
d’emploi. Cet article présente le positionnement et les finalités de la coordination des systèmes de
sécurité sociale, son champ d'application personnel, matériel et géographique et les relations avec
d'autres instruments de coordination.

Social Investment in Europe: a study of national policies 2015 (L’investissement social en
Europe : une étude des politiques menées au niveau national en 2015) /BOUGET Denis/FRAZER
Hugh/MARLIER Eric,…
Bruxelles : Commission européenne, 2015, 43 p.
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Ce rapport révèle que de nombreux Etats membres de l’UE disposent d'approches bien établies en
matière d'investissements sociaux comme le renforcement de l’aide à la réinsertion sur le marché du
travail, le soutien au développement de la petite enfance, le soutien à la participation des parents au
marché du travail. Il est démontré que les différents secteurs de la politique sociale gagnent à
s’associer pour se renforcer mutuellement, comme des prestations chômage, associées à une aide à
la recherche d’emploi et des services de garde d’enfant de qualité qui contribuent à améliorer les
perspectives d’emploi des citoyens.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13805&langId=en

Systemy zabezpieczenia spotecznego wobec wyzwan demograficznych i rynkowych = Social
Security Systems against the challenges of demographics and market (Les systèmes de
sécurité sociale face aux défis démographiques et économiques) /BRZECZEK
Tomasz/GAJOWIAK Malgorzata/SZCZEPANSKI Marek.
Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology, 2014, 394 p.
Cette monographie regroupe des contributions de chercheurs originaires de différents pays. Ils y
confrontent leurs analyses des conséquences du vieillissement démographiques mais aussi des
évolutions technologiques et économiques ainsi que des capacités d'adaptation des systèmes de
protection sociale et des politiques socio-économiques aux nouveaux défis. L'ouvrage est divisé en
deux parties : la première est consacrée aux régimes de retraite, la seconde aux soins de santé et aux
liens entre système de sécurité sociale et marché du travail. Sont notamment examinés les cas
allemand, polonais, slovaque et tchèque.

Marché du travail
Emploi des seniors
Fins de carrière autour des années 2000 : une hausse des situations de chômage à l’approche
des 60 ans /SALEMBIER Laurianne.
In : Drees - Etudes et résultats, 917, mai 2015, 6 p.
En fin de carrière, la part des personnes principalement au chômage au cours d’une année progresse
avec l’âge : 6% des hommes et des femmes sont dans cette situation à 55 ans, contre 14% des
hommes et 12% des femmes à 59 ans. Les départs à la retraite commencent pour l’essentiel l’année
des 55 ans, qui correspond à l’âge légal de liquidation des droits pour les agents actifs de la fonction
publique puis ils augmentent progressivement jusqu’à un deuxième palier, correspondant à l’âge légal
d’ouverture des droits pour les autres régimes de retraite. 59% des hommes nés en 1942, contre 49%
des femmes de cette génération étaient retraités à l’âge de 60 ans.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er917.pdf

Marché du travail
Evolution de la population active
Les Métiers en 2022 /ABOUBADRA-PAULY Sandrine/BESSIERE Sabine/COLIN Jean-François,…
Paris : Dares/France stratégie, 2015, 408 p.
Les métiers du commerce et des services devraient continuer à se développer, avec notamment de
fortes créations d’emplois dans les professions de santé (à l’exception des médecins) et les services à
la personne. On observe également un développement du secteur des services à l’industrie,
particulièrement dynamique. Une forte progression de l’emploi dans les métiers très qualifiés
(principalement les métiers de cadres et les professions intermédiaires) est en phase avec la hausse
du niveau d’éducation de la population active.
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs_rapport_metiers_en_2022_2704
2015_final.pdf

Marché du travail
Migrations et population active
Les Migrations environnementales sont-elles mesurables ? Evolutions récentes /GOLAZ
Valérie/VERON Jacques.
In : Population et sociétés, 522, mai 2015, 4 p.
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Les migrations environnementales sont difficiles à identifier mais la menace de catastrophes plus
fréquentes et la perspective d’une élévation du niveau de la mer dues au changement climatique
risquent de les intensifier. La migration n'est pas la seule réponse aux aléas de l'environnement,
d'autres relèvent du réaménagement des territoires exposés. Les auteurs proposent d'analyser les
mécanismes à l'œuvre lors de déplacements de populations.
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/23737/population.societes.2015.522.migrations.environnemental
es.fr.pdf

Marché du travail
En Europe et dans le monde
European Neighbourhood Policy - East - labour market statistics (Politique européenne de
voisinage - Pays de l'est - Statistiques du marché du travail).
In : Eurostat - Statistics explained, mai 2015, 8 p.
Cette analyse présente les dernières statistiques relatives au marché du travail disponibles pour les
pays de l'Est participant à la Politique européenne de voisinage (PEV). Les pays concernés sont :
l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine.
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/European_Neighbourhood_Policy_-_East__labour_market_statistics

Démographie
Aspects démographiques et économiques du vieillissement
Le vieillissement à la croisée des sciences humaines et sociales.
er
In : Agirc/Arrco - Les cahiers de la retraite complémentaire, 19, 1 trimestre 2015, 2 p.
Le 01/01/2014, un groupe de recherche « Longévité et vieillissements » a été créé à la demande du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Marie-Eve Noël, professeur à l'Université
Paris Dauphine, qui codirige ce groupe avec Jean-Marie Robine, directeur de recherche à l'Inserm, en
rappelle les missions et les enjeux.

Généralités
Les Comptes de la Nation en 2014 : le PIB croît légèrement, le pouvoir d'achat des ménages
accélère /ARNAUD Franck/DEBAUCHE Etienne/LAURENT Thomas.
In : Insee Première, 1549, mai 2015, 4 p.
En 2014, la croissance de l’économie française est faible : le produit intérieur brut en euros constants
progresse de 0,2%, après + 0,7% en 2013. La consommation des ménages accélère légèrement. En
revanche, le recul de l’investissement s’accentue. L’augmentation du pouvoir d’achat du revenu
disponible brut des ménages est essentiellement due au dynamisme des prestations sociales en
espèce et des revenus d’activité ainsi qu’au ralentissement des impôts. Le pouvoir d’achat par unité
de consommation progresse à nouveau après trois années de recul.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1549/ip1549.pdf
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