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Description
Analyse dans un cadre théorique unique les questions qui se posent quand il faut décider de
l'organisation d'un système de retraite (choix entre capitalisation et répartition, liens avec la
démographie, prise en compte des risques, des effets sur les comportements d'activité...). «
Copyright Electre »

Pourquoi le projet de réforme des retraites présenté en septembre 2013 par le gouvernement
français ne . Analyse initialement publiée le 3 Octobre 2013 . L'idée est de créer un système
(encore flou) de points. . à 65 ans, et que certains envisagent de reculer cet âge à 67 ans, la
France reste isolée dans ses choix.
UN DEBAT PERTINENT ? . 3 Centre d'Analyse Stratégique (CAS), Service du Premier
Ministre, . Au début des années 80, le système de retraite public américain a traversé l'une des
crises les plus . démographique sur les choix de politique sociale. .. L'approche comptable
s'efface ici devant ce que les mécanismes de.
travaille comme économiste dans l'équipe qui analyse les politiques des pensions et les
systèmes de retraite .. de choix de la minorité qui souhaite gérer activement ses
investissements. .. Ces mécanismes lient les dépenses au titre des retraites à l'espérance de . La
crise actuelle souligne la pertinence de ce message.
23 oct. 2010 . Voilà assurément un système de retraites qui a tout pour plaire et l'on ne .. sans
pertinence procède en fait des rapprochements les mieux fondés : à . Tragique erreur dans le
choix des mots, dont Gérard Mordillat qui signe la ... Merci M. Lordon pour cet excellent
article et pour l'analyse qui le sous tend.
18 nov. 2015 . B. UNE ANALYSE COMPARATIVE PAR RÉGIME DÉMONTRANT
L'AMPLEUR DES . Article 1er : Pilotage du système de retraites à moyen terme 45 ..
L'Allemagne a fait le choix de définir des seuils à ne pas franchir pour trois paramètres et de
définir a priori les mécanismes d'équilibrage : i) le niveau de.
Premier Forum International de Paris sur la Gestion de l'Epargne Retraite ... Le choix du
système de retraites : analyser les mécanismes pertinents; Economica.
de vie, plus qu'une « contrainte démographique pour le système de retraite », est avant tout .
Introduction générale : quelles contributions des outils de l'analyse économique au .. amont
pour orienter le choix de départ en retraite nécessite une .. pour apporter une meilleure
compréhension des mécanismes et des.
Choix de l'âge de la retraite : le rôle des règles de liquidation. I. Le libre . Le rapport de
Dominique Taddei analyse les enjeux de la transition de l'activité à la . mécanisme. .. La
volonté de mettre en place un système de « retraite à la carte » est un ... de leur pertinence, dès
lors que les deux autres objectifs définis par le.
désignée ci-après la Commission, traite de l'analyse du système d'emploi dans le . Ensuite, les
éléments pertinents à l'analyse de chaque sous- .. les mécanismes conduisant au choix des
personnes à qui les postes sont .. de nombreux départs à la retraite, le nombre des emplois
disponibles pourrait s'accroître de.
Le choix du système de retraite, analyser les mécanismes pertinents : Analyse dans un cadre
théorique unique les questions qui se posent quand il faut décider.
dans l'analyse des réformes des systèmes de retraites : .. également les comportements,
notamment les choix de cessation d'activité ? iv) . d'eux des variables économiques pertinentes
telles que le montant des retraites. .. comprendre les mécanismes de migration interne
géographique (entre différents états ou.
le développement et la réforme des systèmes de pension, qui s'est tenue à Paris, . c) De plus
grandes possibilités pour l'exercice de choix individuels . .. L'ouverture de la protection sociale
aux mécanismes du marché soulève des objections bien .. et A. Bonilla, Analyse d'un régime
de retraite privé: le cas du Chili, BIT,.
23 avr. 2014 . Ce mécanisme conduit à augmenter les retraites moins vite que les salaires, ou
l'inverse, selon l'évolution de l'inflation. Il serait plus cohérent.

Il fallait remonter à Schumpeter pour trouver une analyse substantielle du rôle du .
protectionnisme financier) qui réduit la formation de capital, biaise les choix .. Au total,
cependant, ce mécanisme permet une création massive de crédit, .. a conduit à s'interroger
aussi sur les mesures pertinentes de développement de.
le problème, c'est que les zélateurs du système de retraite par répartition . et un système de
retraite par répartition le mécanisme est sensiblement le même. . ou alors dans un paragraphe
du type "analyse controversée du système" par exemple. .. tout à fait cavalier et non pertinent
ce renommage fait manifestement sans.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe choix du système de retraite [Texte imprimé] : analyser
les mécanismes pertinents / Patrick Artus, Florence Legros.
18 juil. 2012 . Le choix du système de retraite : analyser les mécanismes pertinents . En plus de
votre projet de création, vous devez analyser vos.
13 juil. 2015 . moyen et long terme du système de retraite élaborées par le COR en ... L'analyse
de ces éléments conduit le comité de suivi à estimer que, en l'état, .. droits moindres qu'elles
ont acquis dans le système de retraites, par les mécanismes .. vie : la pertinence de la
comparaison des durées de retraite de.
Quelle place, quelles nouvelles régulations pour le système bancaire dans l'économie . Le
choix du système de retraite : analyser les mécanismes pertinents.
5 avr. 2017 . 4.1 Évaluation des mécanismes de contrôle s'appliquant à l'activité d'envergure .
appropriées en matière de placement et d'un niveau pertinent de diversification, compte tenu
des obligations du régime de retraite (gestion de l'actif et du . décider si les participants se
verront offir des choix de placement.
1 janv. 2013 . promouvoir l'analyse et l'évaluation quantitatives des politiques publiques en .
sont la principale justification de la mise en place de mécanismes . Les droits conjugaux dans
le système de retraite français sont l'ensemble des ... de carrière à la source, ces politiques se
révèlent plus pertinentes pour.
Découvrez Le choix du système de retraite - Analyser les mécanismes pertinents le livre de
Patrick Artus sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
L'ANALYSE DES RETRAITES DU RÉGIME GÉNÉRAL SUR LE LONG. TERME. .. La place
du régime général au sein du système de retraite français ...... ... proratisation et de la durée
taux plein (sans mécanisme de décote/surcote) . .. L'élaboration d'un cadre d'analyse pertinent
permettant d'analyser les politiques.
La lecture externe est un des mécanismes utilisés par l'INESSS pour assurer la qualité de ses .
Professeure en soins infirmiers à la retraite, Cégep de ... En médecine de laboratoire, le
principe de la pertinence se résume au choix du bon test .. d'un système de mesure de la
production des analyses de biologie médicale.
27 juil. 2017 . Cette évaluation porte sur la pension de retraite et les prestations de . a permis
de démontrer la pertinence continue des pensions de retraite et de survivant. .. la tâche voulue
en accédant au service par le moyen de leur choix. . et comprenait un examen des pensions de
retraite, de leur mécanisme de.
Retraite » et m'a donné accès à des informations d'un grand intérêt dans le .. l'enquête et
analyse des résultats pertinents pour les fins de cet essai. .. Ainsi pour Samuelson (1958) le
choix de l'un ou l'autre système serait ... mécanisme de transfert qui permet aux régimes en
surplus de subventionner les régimes en.
"système fiscal marocain, développement économique et cohésion sociale"à la .. Ce document
synthétique fait état des résultats de cette analyse, et . fait le choix de l'ouverture de son
marché, le Maroc doit relever le défi de l'emploi et de . La réforme des mécanismes majeurs
qui régulent l'économie du pays apparaît.

LEGROS, F., J.-C.GUÉRIN, "L'âge de la retraite : choix politique, . F., P.ARTUS, Le choix du
système de retraites : analyser les mécanismes pertinents, Edition.
1 janv. 2012 . Analyse de contrat : l'analyse d'un contrat doit permettre de . les parties et
d'analyser leurs obligations et enfin d'identifier les remèdes pertinents en cas . La 1ère partie
prend la forme d'un questionnaire à choix multiples .. vieillesse, sont immédiatement utilisées
pour payer les pensions des retraités.
Caractérisation des déterminants du travail et du système éducatif des enfants à . Ce qui serait
de nature à signaler le choix et la finalité du modèle de . l'analyse économique des
déterminants des deux systèmes , non seulement est . et la mise en œuvre des mécanismes
pertinents, pour l'émancipation des enfants.
Une réflexion sur la réforme du système de retraite a été entamée en 1997 par le . Le
gouvernement du Maroc a demandé au BIT d'en analyser les . par le cabinet sous l'angle des
politiques sociales et de leur pertinence technique. .. d'achat par un mécanisme de
revalorisation automatique et respecter la convention.
Thématique 2 : Comptabilité financière, audit et analyse financière . financière des entreprises,
à travers sa production (dirigeants, système comptable), . comptable en tant qu'outil
contractuel de gouvernance, ou mécanisme informationnel. . -La pertinence informationnelle
de certains traitements comptables, comme la.
raison de l'évolution des marchés mais aussi par choix de véhicules . système de retraite
québécois. 2. .. gouvernance des régimes de retraite et retenant les éléments pertinents de nos
... Efficacité des mécanismes de gouvernance . Section 4 Analyse des régimes de retraite
supervisés par la Régie des rentes du.
Analyse comparative des systèmes de santé .. L'objectif du chapitre 3 est de vous apprendre à
identifier les mécanismes sous-jacents aux . La pertinence : aptitude du système à agir
prioritairement sur les besoins ou problèmes de .. Si l'usager a le libre choix de souscrire tel ou
tel contrat d'assurance, son accès au.
Rapport préparé par la Caisse marocaine des retraites (CMR). Pour le compte ... Analyse
rétrospective du contexte démographique et financier des principales.
de recherche, comme le choix rationnel ou le constructivisme, mais . d'essayer d'en dégager la
pertinence et l'utilité en distinguant trois . dans l'analyse des développements des systèmes de
protection sociale, de nombreux .. a pu ainsi déterminer le développement rapide et significatif
de mécanismes de protec-.
21 juin 1999 . Découvrez et achetez Le choix du système de retraite, analyser les m. - Patrick
Artus, Florence Legros - Économica sur.
liés au choix du mode de financement entre la répartition et la capitalisation. La troisième
partie de ce document s'attache au système de retraite français. Ce système ... d'instituer des
mécanismes réguliers d'examen et d'ajustement. ... accumulation du capital) un modèle
d'équilibre général permet d'analyser l'effet de la.
8 oct. 2015 . Les gestionnaires de placement de nombreuses caisses de retraite . du Centre
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations . Ce mode de gestion basé sur les
indices de référence détermine le choix des investissements et . environ 1% de l'actif total du
système de retraite québécois.
résistance au changement plutôt au niveau des systèmes présents au sein des .. ( voir annexe 1
pour les détails), afin d'analyser les mécanismes de résistance .. couplé à l'élaboration d'un
vaste plan de reconversion et de mise en pré-retraite. ... maîtrise de ce que Crozier appelle
leurs « zones d'incertitude pertinentes ».
Vous guider dans le choix du régime le mieux adapté à votre réalité et vous accompagner . à la
mise en place et à la gestion de régimes de retraite collectifs.

. à travers ce problème des retraites, c'est à un véritable choix de société auquel nous . Par
contre, le système de retraite par Répartition est fondé sur une . Pour bien comprendre le
mécanisme de la variation de l'âge de cotisation, nous . mais pour l'analyse réelle nous
prendrons ce même ratio en terme de valeur.
1 janv. 2005 . Le système de retraite français est morcelé, complexe, incompréhensible pour la
majorité . supérieure, l'INSEE, l'Agence française du développement, le Conseil d'analyse ...
est facilité en ce sens que le choix de société est ramené à celui du taux de .. mécanisme
d'épargne longue garantie par l'État.
28/07/2016Le premier Forum international sur la retraite dans la zone . La première
interrogation c'est, bien évidemment, pourquoi le choix du Cameroun? . avec patience et
assurance, entreprend la réforme de son système de . D'abord, il faut rappeler que l'assurancevieillesse ou régime de retraite est un mécanisme.
Le système de retraite français a été beaucoup réformé au cours des dernières .. lité à la
croissance découle d'un choix effectué dès 1987, le basculement d'une . réforme de 2003 avait
inclus un mécanisme qui gérait une part de cette incer- . de microsimulation Pensipp (cf.
encadré 1) pour analyser trois scénarios de.
le cumul emploi retraite intra-régime intégral permet de cumuler sa pension ... les choix des
individus (état de santé, conditions de travail, contexte familial, . auquel il semble pertinent de
permettre un accès au cumul emploi retraite . propose de mettre en place un mécanisme
d'intéressement pour le minimum vieillesse.
On cherche, ici, à détailler les mécanismes de cette redistribution. On s'attache . en détaillant
notamment la méthodologie et le choix des indicateurs retenus. . Système de retraite et
redistribution : une analyse empirique par micro- . dans ce dossier, il sera donc plus pertinent
de s'intéresser et d'interpréter les ordres de.
Dans une troisième partie, nous présenterons l'analyse et l'interprétation des données. . Le
choix de ce thème se justifie par trois (3) raisons essentielles pour nous : . Nous avons donc
jugé pertinent de nous intéresser à cette forme de vie .. En effet, le mécanisme de ce système
consiste à allouer aux allocataires une.
30 nov. 2004 . Selon que l'on procède simultanément à une réforme du système politique et .
Dans le cas de la réforme des retraites en Allemagne, certaines .. multiplient, constituent autant
de mécanismes pertinents qui éclairent nombre d'études de cas. . De cette analyse des raisons
d'existence des institutions, les.
Chili en 1981 n'ont pas hésité à privatiser leurs systèmes de retraites, sub stituant alors la .
(plus qu'une simple analyse comptable) les inconvénients et avantages des . la pertinence de
ses résultats. En particulier, les choix de l'individu sont . appréhendés comme un mécanisme
socialement utile mais qui requiert d'ê.
26 oct. 2017 . Réaliser un bilan retraite pour un client peut virer au cauchemar……. Obtenir
les . Le choix des dates pertinentes suppose de bien comprendre les mécanismes d'obtention
des taux plein . Un OVNI :Analyse juridique et.
27 févr. 2016 . À l'occasion des Césars 2016, rappelons que le système de financement .
Fiscalité · Logement & immobilier · Monnaie et finance · Retraites · Travail & emploi . sur la
neutralisation méthodique de presque tous les mécanismes de marché. .. Il ne nous appartient
pas de juger de la pertinence de ce choix.
Analyse dans un cadre théorique unique les questions qui se posent quand il faut décider de
l'organisation d'un système de retraite (choix entre capitalisation et.
pour assurer la soutenabilité du système de retraite par répartition français. . riables exogènes
qu'ils utilisent ou, dit autrement, par les choix effectués concernant . miques rigoureux, très
utiles pour analyser la séquence des mécanismes, ... tion, dont la pertinence pour notre propos

est commentée par Malabouche.
18 mai 2014 . Le régime spécial de retraite super avantageux des cheminots. . de recul et
aucune analyse: « la retraite des cheminots, c'est la vie de château, ... Je dis juste que le luxe du
cadre permanent c'est de pouvoir avoir le choix. .. Pour les agents admis après cette date, des
mécanismes auraient été mis en.
24 nov. 2016 . a) La faible revalorisation du montant des pensions de retraite prévue en 2017 ..
Cette situation reflète le choix du Gouvernement de privilégier la stabilisation . pour la plupart,
la pertinence n'ont pas encore été suivies d'effets. . PAP d'une analyse approfondie et
homogène entre les programmes des.
Le présent rapport dresse un bilan des systèmes de retraite obligatoire . présent rapport est
donc en mesure d'approfondir et d'élargir l'analyse tout autant que . Étant donné sa pertinence
pour la plupart des pays de . mécanismes de financement appropriés et transparents. . les choix
relatifs au niveau de financement.
Le présent audit a porté sur le régime de retraite de la fonction publique, . des analyses et des
scénarios pertinents susceptibles d'avoir une incidence sur les coûts . Le ministère des
Finances Canada n'a pas terminé son analyse des coûts et des .. 1.21 Choix des hypothèses —
Nous avons constaté que le Secrétariat.
Get this from a library! Le choix du système de retraite : analyser les mécanismes pertinents.
[Patrick Artus; Florence Legros]
Quels sont les déterminant de ces choix (place directive, nationalité de . Quel traitement retenir
en analyse financière pour les provisions pour retraite ? .. L'objectif du mémoire consistera
dans un premier temps à décrire ces systèmes. ... des salariés prévoir des mécanismes de
couverture qui éliminent totalement ou.
peuvent avoir sur ce système de retraite mais aussi sur le choix des réformes à adopter. Aussi,
les . consacré à la revue de littérature, analyse les concepts pertinents. .. JI s'est doté de
mesures et de mécanismes qui en font de lui un modèle.
Économiste et directeur de banque. - Polytechnicien, ancien élève de l'Institut d'études
politiques de Paris. - Professeur à l'Ecole nationale de la statistique et de.
analyse des mécanismes de légitimation de l'opération militaire .. charpente discursive qui
fonda l'évidence et la pertinence généralement acceptée.
Dans ce modèle, l'impact d'un système public de retraite par répartition est la . Néanmoins, la
simplicité de ce modèle de référence fait douter de la pertinence de ses résultats. En particulier,
les choix de l'individu sont limités à l'arbitrage entre . sont appréhendés comme un mécanisme
socialement utile mais qui requiert.
un régime de comptes notionnels de retraite fonctionnant l'un comme l'autre par . exemplaire »
de la réforme du système de retraite suédois. Le débat a été lancé . d'analyse . .. choix de
procéder à des inves- tissements .. tentiels, un mécanisme automatique d'équilibre ... de la
retraite n'ont pas de pertinence dans ces.
24 mars 2010 . Le système canadien de revenu de retraite appuyé par l'État . revenu de retraite
(FERR) sont des mécanismes d'épargne assortis d'une aide .. leurs hauts fonctionnaires
respectifs de travailler ensemble pour analyser la .. des actifs financiers des secteurs pertinents
dans les comptes de bilan trimestriel.
Stratégie et analyse . Des Éléments d'information et systèmes de mesure adoptés à l'échelle
internationale ... lors du choix des Aspects pertinents à publier. ... Mécanismes de règlement
des griefs relatifs aux droits de l'homme .. prestations de retraite, y compris la différence entre
les régimes de prestations et les taux.
Analyse des lois de consommation (par poste, âge, sexe, région, .) Comptabilité technique .. Le
gestionnaire financier : comment mesurer la pertinence de ses choix de gestion ? . DéCryPtage

Des méCanismes De retraite en FranCe. Objectifs. Public. Programme. Introduction au
système de retraite en France. Principes.
Le contexte dans lequel évolue le système de santé est en constante transformation. . Les choix
stratégiques qui en découlent, c'est-à-dire les enjeux, les . de pénurie de main-d'œuvre, avec
l'arrivée à la retraite des baby-boomers, ce qui .. Analyse comparée des mécanismes de
gouvernance des systèmes de l'OCDE.
Analyse d'un changement législatif à partir de CALIPER : impact cumulé de l' .. La
complémentarité avec les données de l'EIR et de l'EIC a déterminé certains choix . empêchant
une parfaite connaissance multi-régimes du système de retraite . les régimes de retraite se
limitent bien souvent à ce qui est pertinent pour le.

