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Description

9 avr. 2015 . Après cinq mois de négociations, les partenaires sociaux n'ont pas trouvé .
négociation sur l'avenir financier des retraites complémentaires,.
Ressources Humaines, la revue Gestion 2000 et Management & Avenir. .. 1. L'INTENTION

DE DÉPART À LA RETRAITE ET SA MISE EN RELATION . comportement planifié n'a
jamais été testée sur le comportement spécifique de . situation de la Sécurité Sociale,
croissance économique, inflation, politiques nationales.
1 juil. 1992 . 1. les facteurs d'évolution probable à moyen et long terme dans les champs sani.. solde migratoire négatif pour le nord-est de la France et l'Île-de-France [D23]. ... l'avenir.
Pour 100 médecins partant aujourd'hui à la retraite, il n'y en a pas 100 en cours de .. Revue
Française des Affaires Sociales, 59e.
Mots clés : Système de retraite, pensions sociales, vieillissement de la population, . Cette
extension n'a donc concerné qu'une infime partie de la population, laissant . pays développés
(2,2 actifs pour un retraité en France en 2005 selon l'INSEE). ... 1 – L'impact de la structure du
système productif marocain et de la forte.
25 nov. 2015 . FICHE 1- Le numéro 148 de la revue Gérontologie et Société. .. branche
Retraite autour de la fragilité sociale des retraités . .. de référence par son activité de recherche
et de prospective : « La Cnav ... données et les appels à projets en France et en Europe, ainsi
que les programme des journées.
L'entreprise connaît alors de nombreux départs à la retraite suite à la réforme dite . Prévision et
prospective fondent le projet de la BN pour concevoir son avenir. . La prévision ne fait appel
que de façon limitée aux représentations sociales . Faire appel au concept d'anticipation, cf.
fig. n° 1, aide à dépasser le clivage.
I. La France de demain : systèmes et dynamiques des territoires. ... penser le logement social
comme un investissement d'avenir. Je vois . 1. « Habitat 2022 », Habitat et société n°57, mars
2010, p. 26-75. 2. ... l'industrialisation sous l'effet de l'arrivée de retraités, de la . in revue
Pouvoirs Locaux n° 85 juin 2010, dossier.
Président du conseil économique, social et environnemental .. Souhaite s'abonner pour un an
(3 numéros + 1 numéro double) . d'Île-de-France, l'institut a mené un exercice de prospective
qui a permis . l'IAU île-de-France a identifié 50 questions pour interpeller l'avenir, .. Revue
Esprit, mars-avril 2011, « Avancées.
Louis Boulet : « Etre prospectif, ce n'est pas deviner l'avenir ... 2.2.1 Le « Groupe de réflexion
sur l'avenir de la Poste » (GRAP) . De son côté, la Revue des PTT de France, qui s'adresse au
grand public puisqu'elle est en ... au statut de fonctionnaire (garantie de l'emploi, protection
sociale, retraite, droit de mutation,.
9 nov. 2010 . Quel avenir pour notre système de retraite ? . Généralités sur les régimes de
retraite et leurs réformes en France.......................... 3 . Prospective, scénarios d'évolution des
régimes de retraite en France . ... In : Revue de droit sanitaire et social, n° 1, janvier-février
2008, p. 5-65.
7 juin 2016 . Réaliser un bilan quinquennal du dialogue social en France. 59 . N° 1
composition de la section du travail et de l'emploi. 94 ... assurance chômage, retraites
complémentaire et prévoyance) et du système de formation .. 11 Avis adopté par le CESE le 7
juillet 2009 sur Réalité et avenir du dialogue social.
24 avr. 2012 . Impossible de dissocier politique et politique sociale des questions . Grillon
avisé sur l'épaule du politique, elles sont en capacité d'éclairer l'avenir social. .. que le chômage
et la mise à la retraite ne soient pas synonymes de misère. .. le social n'est plus le levier de
politiques de cohésion de la société.
Page 1 . La prospective n'a pas pour objet de pré-dire l'avenir – de nous le dévoiler . Force est
de constater que leur proximité avec l'âge de la retraite n' . L'examen de révolution de la
profession comptable libérale en France, sur ces . La paie et le social représentent 12,9% du
chiffre d'affaires des cabinets de moins.
Michel Godet, né le 9 avril 1948, est un économiste, membre de l'Académie des technologies, .

Il préside le Cercle d'Action pour la Prospective (CAP Prospective) qui a mis en . Il se déclare
lui-même comme un social libéral interventionniste et affirme . Manuel de prospective
stratégique (2 tomes), Tome 1 l'indiscipline.
Page 1 . tante dans le débat social et la revue Économie et Statistique l'a régulièrement abordé.
. Cette neutralité à la marge n'interdit pas une dose de redistribu- . ORGANISATION ET
RÉFORMES DU SYSTÈME DE RETRAITE EN FRANCE ... penser que l'influence de cette
norme sociale pourrait s'amoindrir à l'avenir.
Une prospective inéditePopulations et territoires de France en 2030 . Il en est résulté un livre
[1][1] Dumont, Gérard-François (direction) Populations et., rédigé . car nulle société, nul
territoire, nul homme n'ont d'avenir s'il n'ont pas de futur. . Eurus se caractérise par une crise
du modèle social, une hausse du coût de.
Rapport préparé par la Caisse marocaine des retraites (CMR) . I.1. La protection sociale dans
les pays développés : menaces sur les acquis .....11 .. l'évolution passée de la population
marocaine que les projections d'avenir, ont été . en ce qui concerne la réforme des régimes de
retraite, n'engagent évidemment.
épargne liée aux risques pesant sur l'avenir (en matière de revenu, en raison du . de la réforme
de l'épargne-retraite en France, qui se développe jusqu'à . de charges sociales, pour les salariés
ou l'employeur, n'est guère légitime ... 1 - il faudrait compenser l'impact de la dégradation du
taux de ... d'exercice prospectif.
Revue Futuribles · Où trouver la revue ? . 2013 ); L'Avenir du système français de protection
sociale ( 23 sep. . Rapport n°1 de l'étude "La solidarité au défi du vieillissement
démographique" ( 3 sep. . 2012 ); Un Essai de prospective sur les retraites en France à
l'horizon 2040 ( 11 juin 2012 ); Prospective et politique ( 1.
Sur les 148.000 décès par an imputables au cancer en France, 108.000 décès, soit . 2013 dans la
revue Lancet à 125 milliards d'euros pour la seule Union Européenne. . au détriment des
autres, ni d'ignorer les aléas qui pèsent sur l'avenir des retraites. . qui représente 1,5 fois le
fameux « trou » de la Sécurité sociale.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Revue de prospective sociale, numéro 1 : L'Avenir de la retraite en
France et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
1 mars 2011 . Prospective des modes de vie en France à l'horizon 2050 et . Partie 1.
Rétrospective des modes de vie. 1960/1970 – 2000/2010. Elsa MOR. ESO-LE . Consommation
des retraités. - Alimentation . -Les ménages à bas revenus et le logement social . Il faut donc
assumer l'imprévisibilité de l'avenir,.
Tome 1 : présentation de la prospective stratégique : concepts, origines et conduite. Mise .
Définition et évolution de la prospective territoriale en France.
. la prospective, Diact. - Gilbert Marty, directeur marketing adjoint, Maison de la France ..
scénarios pour le futur », In revue Pour, n°191, sept. 2006 . conseillère chargée de la
prospective, Diact (annexe 1), André Micoud, sociologue .. Le tourisme rural prendra peut-être
dans l'avenir des formes d'organisation spatiale.
12 août 2015 . Conscients qu'« aucun avenir n'est écrit à l'avance », ils rappellent que bien
gouverner, c'est . 1 – Pourquoi le monde nous surprendra-t-il ?
Pour compenser cette lacune on peut consulter: — La nouvelle revue socialiste. . (L'essentiel
est reproduit dans Liaisons sociales du 7 février 1972) Sur la . Lorsqu'on parle de la durée du
travail en France, on n'envisage souvent que la . Paris, R. Laffont-Gonthier, 1965 - 247 p.,
tabl. (Inventaire de l'avenir. 1.); rééd.
29 juin 2017 . L'outil SCIC au service de l'innovation sociale, Innovill'âge . l'ascenseur social
permettait à chacun d'anticiper un avenir meilleur. .. 1 - L'espérance de vie vient de reculer,
selon l'Insee, probablement par des raisons conjoncturelles. . Parant Alain : « Un essai de

prospective sur les retraites en France à.
Découvrir la revue . La « prospective » est le regard scientifique sur l'avenir. La « ré . du
Hudson Institute à Montréal, l'implantation de 1'Institute for Re- . prétendons qu'elle n'aurait
jamais dû quitter cette actualité. . quand je prendrai ma retraite .. d'interaction sociale va ajuster
son horizon autour des échéances micro.
Cet article propose une prospective de l'aquaculture française a` l'horizon . analyse, confortée
par la revue biblio- . Figure 1. Simplified representation of interactions within the aquaculture
system. .. de projets d'installation, aucune production n'a été réalisée en France du fait des ...
contraintes économiques et sociales.
25 juil. 2013 . Le revenu à la retraite : développements récents et propositions, Strasbourg,
Conseil de l'Europe 2005 (coll. . Un modèle d'avenir de protection sociale complémentaire? ..
avec N. KERSCHEN: Unemployment benefit in France and the Federal ... La revue de
prospective sociale n° 1 décembre 2002 p.
[Collection Les Classiques des sciences sociales] (Mardi, le 1er novembre 2005) 1 626. Jean
Tremblay, maire de Ville de Saguenay, L'avenir du patrimoine religieux. . Un article publié
dans la revue Philosophie politique, vol. VIII, n° 8, (avril 1997), Paris, PUF. . Paris: Les
Presses universitaires de France, 1967, pp. 1-79.
Au début des années 90, la réflexion sur l'avenir des espaces ruraux était animée . Animateur
de la prospective rurale à la Datar, Bernard Kayser récusait les . de la seule production
agricole, n'envisageaient pas de développement rural sans . les nouvelles demandes sociales et
les perspectives que l'attractivité des.
Bourguignon, François et Denis Kessler, (1994), «Assurance sociale», Risques, . Pierre
Pestiau, (1992), « Intergenerational Transfers within the Family», European Economie Review,
n°36, 1-16. . Fleuarbey, Marc et Philippe Michel, (1992), « Quelle justice pour les retraites? »,
Revue d'economie financière, n°23, 47-64.
L'AVENIR DES RETRAITES EN FRANCE . du travail de thèse n'aurait jamais commencé. .
détermination des probabilités demande une science de la prospective ; l'esquisse des .
CHAPITRE 1 L'APPORT DE LA MICROSIMULATION POUR .. Si les enjeux économiques
sont importants, la dimension sociale ou.
Page 1 . Prospective à long terme des retraites - R. Briet - Commissariat général du. Plan 1995.
(La documentation . L'avenir des systèmes de retraite - R. Teulade - avis du Conseil
économique et social - 2000. . Sterdyniak - (Revue de l'OFCE n°70 juillet 1999) . Comment
réfléchir à la réforme des retraites en France ?
19 mai 2009 . 1 Voir aussi la revue Territoires du Futur N°3 novembre 2005 . des Sciences
sociales de Grenoble (cours prospective-économie- . prospective qui ont en commun « le goût
de l'avenir » (février 2006). ... 34 financement des retraites . La D.A.T.A.R. a eu un rôle
primordial en France dans les années 70,.
En France, les dépenses sociales s'élèvent en 1995 à 2 299,9 milliards de francs, en regard .
milliards de francs et d'un budget de l'État de 1 596,8 milliards, soit en pourcentages : .
insuffisances dans les dispositifs de protection sociale, ce qui n'enlève rien à la volonté .
variables de commande des régimes de retraite,
compétitivité et innovation, emploi et prospective sociale, management, finances publiques et .
sur la publication d'une revue annuelle, Sociétal. Le Blog .. Le déficit global de la branche
vieillesse (en excédent prévisionnel de 1,6 Md€) et . Depuis 1981, la France n'a jamais redressé
durablement ses comptes publics.
Soixante-dix ans après, les évolutions sociales, les mutations des solidarités et la . le colloque a
pour ambition de réfléchir à l'avenir d'un ensemble pluriel de.
Page 1 . Rapporteur de la Mission prospective et dialogue social. Rapporteur de la

Commission pour l'avenir des retraites. . Expert auprès de l'Agence Socrates-Leonardo Da
Vinci France (évaluation de . Depuis 2013 Membre du comité scientifique de la revue Forum,
revue de la recherche . jeunesse, n° 58, juin 2011.
Brousse C. (1994), «L'extension de la retraite : quelques approches . Revue Economique. .
«L'activité après 55 ans : évolutions récentes et éléments de prospective». . Blanchet D., Pelé
L.-P. (1999), «Social security and retirement in France», . L'avenir de nos retraites, Rapport au
Premier Ministre, La Documentation.
1Plus tardivement que beaucoup de pays développés, la France a donc réussi à . 5Cette
meilleure protection n'explique qu'en partie les grandes différences . sur les retraites ouvrières
et paysannes ou de la loi sur les assurances sociales, .. pendant la Seconde Guerre mondiale
(1939-1945) », Revue de la mutualit (.
14 août 2014 . Quel scénario pour l'avenir du pays sous cette épée de Damoclès ? . Chaque
année, le Trésor américain publie une étude prospective, . Bien avant que la France
n'accumule 2 000 milliards de dette . dettes officielles et des dettes officieuses (Sécurité Sociale
maladie et vieillesse non-provisionnées).
14 oct. 2011 . Les marchés touristiques de 2020 en France . L'environnement économique et
social . de 1,5° depuis le début des années 2000 alors qu'elle avait progressé de 0 . Il est vrai
que depuis le relèvement de l'âge de la retraite .. l'avenir n'est plus ce qu'il était et la
prospective intuitive rencontre ses limites.
cet itinéraire s'est poursuivi à l'Institut International d'Etudes Sociales du . Economie et Société
», la prospective n'étant pas jusqu'alors professée à l'Université. A la retraite j'ai continué ces
activités en participant à des . 1 Voir Pierre F. GONOD « Dynamique de la Prospective » CPEADITECH, 1990 ; « Contribution au.
9 oct. 1998 . directeur-rédacteur en chef de la revue futuribles, directeur des études de la .
économique et social inchangé, une forte augmentation de la charge des retraites et des .
longtemps nos pays à produire des études sur l'avenir des retraites. Force ... Travaux et
Recherches de Prospective -n°9. 1. Chapitre I.
Aucune société humaine n'a eu à traiter des questions comme le . De son côté, la prospective
naît simultanément aux États-Unis et en France, à la fin des années 40. . transposition à la
planification nationale », Revue économique, 1993, vol. . 1 OCDE, « 50 ans de prospective :
retour sur notre vision de l'avenir », [En.
de la recherche dans le domaine des retraites n'ont d'égales que sa modestie. . Études en
Sciences Sociales pour l'allocation de th`ese ; l'Université Paris 1 Panthéon- ... 8 Effet du
syst`eme de retraite sur l'épargne en France : estimations ... une analyse précieuse pour d'autres
travaux `a dimension plus prospective.
http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2009-1-page-121.htm . Distribution
électronique Cairn.info pour Management Prospective Ed.. . France. Il est précisé que son
stockage dans une base de données est également interdit. 1 / . que l'alimentation n'est pas un
sujet anodin, mais une question extrêmement.
Hugues de Jouvenel 1. Il nous est . publié dans la revue futuribles de septembre 1993, texte
mis à jour et complété à . que seul Dieu aurait de l'avenir, disait Voltaire — la prospective n'a
pas pour. 1. .. Recherche d'invariants aussi dans l'ordre social : ainsi de la constitution ...
France : indice synthétique de fécondité. 3 .
19 juin 2016 . Fêter les 70 ans de la sécurité sociale, en France, ne saurait verser dans
l'apologie béate. . au sujet de l'avenir de la protection sociale ; deux décennies en avant, .
s'appuiera sur un numéro spécial et double de la revue Droit Social . La sécurité sociale n'a pas
disparu et ne s'est pas transformée dans.
en France. Prospective. Rapport du groupe de travail Nouvelles ruralités juillet 2008 .. 1. Les

ruralités : une notion polysémique et controversée. . Quelques éclairages sur des innovations
sociales en milieu rural . ... rapport aux objets habituels de l'INRA en n'intégrant pas les «
moteurs agricoles » en entrée mais. 6.
Bibliographie Aballéa F., Vanoni D. (1998), La Prospective au sein du . Ascher F. (1995),
Métapolis ou l'avenir des villes. . Beck U. (1993), «De la société industrielle à la société à
risques», Genève, Revue Suisse de Sociologie, 1 9. . socioanthropologique », Paris, Revue
Française des Affaires Sociales, N°2, Avril- Juin.
9 janv. 2017 . Les réformes conduites en France depuis trente ans ont permis de . des retraites
(COR)[1], le solde financier du système de retraite, . le contrat social sous-jacent au système
de retraite par répartition, qui . l'avenir (par exemple sous l'effet de la robotisation ou de la
diffusion .. Revue économique 4 (Vol.
20 avr. 2011 . Alors que l'Italie et la France s'opposent au sujet des migrations . Recteur,
Professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, Président de la revue Population & Avenir . Celui
qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre . de l'Union européenne en recourant aux
méthodes de la prospective [1].
Page 1 . OBSERVATOIRE DE LA PROSPECTIVE HUMANITAIRE ... l'essentiel des risques
(maladie, retraite et invalidité, maternité, etc.) ... Le secteur social se privatise, la protection
sociale n'étant accessible .. La dimension démographique est primordiale pour l'avenir du pays
de par ses ... 75011 PARIS / France.
Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 36 du 26 octobre 2017 . Direction de l'évaluation,
de la prospective et de la performance, Note d'information n° 23 . (CFA) accueillent 412 300
apprentis, soit une hausse de 1,7 % par rapport à 2015. . En 2015, les activités de R&D en
France mobilisent 277 630 chercheurs en.
15 avr. 2010 . 1. Prospective santé 2030–prévention 2010. Rapport final . Anticiper l'avenir
pour s'y préparer et le construire .. Revue de l'OFCE, Oct 2005, Vol. 95, p. ... sociale n'a pas
empêché de voir une augmentation récente des . En France, la croissance économique se
poursuit à un rythme moyen annuel de.
4 mars 2014 . . chimie et de l'énergie, dans une interview parue dans le n°4 de CFDT : La
Revue. . et de faire exister un peu mieux et un peu plus les questions sociales. . à réagir très
fortement dans la chimie face à la situation de Kem One. C'était toute la filière du chlore dans
l'est de la France, de Marseille jusqu'en.
Page 1 . Les articles de cette revue n'engagent que leurs auteurs. Éditorial. ARAF. 2. □
Alexandre de Juniac, nouveau Président Directeur Général d'Air France. □ 60e anniversaire de
l' ... financière prospective du régime. ... Dans un contexte de crise financière, le groupe AIR
FRANCE-KLM prépare l'avenir en passant.
1. BREF ETAT DES LIEUX DE LA STRATEGIE ET DE LA PROSPECTIVE . .. Une
articulation appropriée avec le Conseil économique, social et ... On ne peut pas dire que la
France ait à faire un choix ; car il n'y a pas de choix pour .. La France paraît marquée par un
manque de confiance en l'avenir mais aussi par.
42-44; Chapitre « France » in D. Pieters (ed.) : Social security law in ... 189; Quel avenir pour
le régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat ? Une contribution au . La revue de
prospective sociale n° 1 décembre 2002 p. 77; Note sous.
9 août 2013 . Aouici S., Gallou R., 2014, « Les logements-foyers d'Ile-de-France et leurs .
Informations sociales, 184, juillet-août, 38-40. . pour les universités dans l'avenir »,
Gérontologie et société, n° 147, p. . Ogg J., Leal J., Renaut S., 2009, « Les choix résidentiels
des retraités européens : l'exemple de la France,.
22 déc. 2015 . Le Comité de suivi des retraites, créé en France en 2014, a pour mission . et de
pérennité financière inscrits dans le code de la Sécurité sociale.

Co-direction de « Le ciblage en questions », Informations sociales CNAF, n° 108, 2003 .
fondamental, in Quel avenir pour le droit à la retraite au Liban ?, Presses de .. Sciences
sociales de Poitiers, 1983, Presses universitaires de France, pp. 1-21 . Egalité et aide sociale, in
Revue de droit sanitaire et social, 2013, pp.
28 janv. 2011 . 1. Jean-Pierre ORFEUIL. Professeur. Directeur du Laboratoire C.R.E.T.E.I.L. .
Revue du CERAP, Septembre 2005, n°22, pp: 269-290).
Alors que les retraités seront à l'avenir plus nombreux et vivront plus . l'ARRCO et l'AGIRC,
pour imposer le système suédois de retraite en France Voir la .. a fait l'objet d'un redressement
de cotisations sociales de plus de 1,3 million euros. .. [Revue de presse] Agirc-Arrco : l'UgictCGT invite les salariés à la table des.
La Sécurité sociale figure donc très tôt parmi les objectifs de la "France libre", tant extérieure .
1 L'étude qui suit, initialement publiée dans la Revue historique, n° 592, .. dans toute
discussion du régime économique de l'avenir. .. assurances sociales, les allocations familiales,
la retraite des vieux travailleurs dont la.
La prospective dont il question ici concerne l'avenir des institutions muséales . 1Les fins de
siècles et les débuts de millénaires apparaissent comme des . 2010 dans la revue Musées et
collections publiques de France, qui tout en n'étant pas .. La mise à la retraite progressive de la
génération du baby boom, née juste.
2 nov. 2017 . En matière de retraite, la France est confrontée à quatre défis : le passage à . Un
report rapide de l'âge ouvrant le droit à la retraite n'est pas . sociales, tenir compte des
disparités d'espérance de vie et de ... tendancielle de la productivité du travail à l'avenir, de 1 à
1,8 % l'an, ... Revue de l'OFCE, avril.

