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Référence

Thématique

Rapport d’étude, Chaire transitions
démographiques, transitions économiques,
avec le soutien de la COVEA
https://www.yumpu.com/fr/document/view
/37362042/40-chaire-tdte-etude-covea-iardsap-sante-diffusionvf
Article sur Generationcare.fr

Profils et parcours des seniors

Constance Perrin-Joly et Veronika
Duprat-Kushtanina
Anca Boboc, Jean-Luc Metzger

Article sur constructif.fr

Profils et parcours des seniors

Retraite et société 2013/3 (n° 66), p. 41-66.

Profils et parcours des seniors

Sylvie LIDGI, Mélissa PETIT

2015, Editions Boom Génération

Profils et parcours des seniors

Vincent Caradec

Gérontologie et société 2009/4 (n° 131), p.
25-43.

Retraites

Jean-Michel Hourriez

Retraite et société 2015/1 (N° 70), p. 139150.
Economie et statistique n° 472-473, 2014

Dépenses et ressources des
seniors
Dépenses et ressources des
seniors
Conditions de vie, précarité des
personnes âgées
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Vieillissement, longévité et assurance maladie

Haut conseil pour l’avenir de
l’assurance maladie
Union Nationale des Centres
Communaux d’Action Sociale
Céline Arnold, Michèle Lelièvre

L’accès aux soins
Niveau de vie et pauvreté des personnes âgées de
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Révéler le défi politique de l’avancée en âge.
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les centres de prévention Agirc-Arrco
Guide INPES : Les sessions de préparation à la
retraite : Un enjeu citoyen
La définition et la mise en œuvre d’une stratégie
nationale en matière d’éducation financière
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Référence

Thématique

Dossier de presse, mars 2015

Rapports et textes de loi

L’Observatoire, juin 2013

Conditions de vie, précarité des
personnes âgées
Profils et parcours des seniors

Politiques sociales et familiales, Année 2011,
Volume 105 Numéro 1, pp. 5-15
Observatoire des inégalités, 5 septembre
2013
Note adoptée le 22 avril 2010

Guide de l’Unccas, réalisé avec le soutien de
la Fondation Macif. Septembre 2015
Retraite et société 2015/1 (N° 70), p. 139150.
Martine Pinville, Députée de la
Rapport remis à M. le Premier Ministre,
Charente
2012
Documents recensés mais non résumés ci-après
Agirc-Arrco
Étude nationale 2009
http://www.agircarrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/as/
bien_vieillir.pdf
INPES - 2011
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalo
gue/pdf/1374.pdf
Comité consultatif du secteur
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PD
financier – janvier 2015
F/rapport_strategie-nationale-d-educationEnquête IPSOS -CCSF
financiere_2015.pdf
http://www.banquefrance.fr/ccsf/fr/publications/telechar/autre
s/2015/ccsf_rapport_education_financiere.p
df
MREME
http://www.inforetraite.fr/sites/default/files/Guide_MRME_
mai2015_web.pdf
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La culture financière des Français

Crédoc – 2011

Mobiliser le patrimoine : des solutions pour les
seniors à revenus insuffisants

Institut Montaigne

ONPES_CREDOC_Budget de référence 201407
Onpes_Budget de référence_Rapport_2014_2015

Onpes Crédoc

Référence
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/CREDOC
_la_culture_financiere_des_francais.pdf
http://www.institutmontaigne.org/res/files/
publications/mobiliser%20le%20patrimoine.
pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/ONPES_
CREDOC_RAPPORT_FINAL.pdf

Thématique
Comportements financiers
Gestion du patrimoine

Budget

http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/WEB_R
apport_2014_2015.pdf
COR Etat des lieux retraités en France_201512 : La
question du non-recours au minimum vieillesse
Les retraités : cette richesse pour la France
BdF_etude-parcours-menant-au-surendettement2015

Conseil d’orientation des retraités

http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc2185.pdf

Non recours

Melissa Petit, sociologue
Banque de France

Economie, sociologie
surendettement

L’observatoire Cetelem 2016 : vers l’âge d’or de la
silver économie

L’observatoire de BNP Paris
Personal Finances

édition HARMATTAN
https://www.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_fran
ce/La_Banque_de_France/etude-parcoursmenant-au-surendettement-2015.pdf
http://www.tnssofres.com/sites/default/files/2016.02.09cetelem-2016.pdf
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Profils et parcours des seniors
Les jeunes seniors : portrait d’une génération
PETIT Mélissa
Référence : Article sur www.generationcare.fr
Cet article tisse le portrait de la génération des baby-boomers, arrivant aujourd’hui à l’âge de jeunes
seniors. S’ils profitent de conditions de vie plus favorables que leurs aînés, leur situation dépend du
niveau de leurs revenus, de leur parcours de vie, etc. Ils se caractérisent néanmoins par une activité
importante et diversifiée (sphère publique : bénévolat, travail et sphère privée : famille, activités
personnelles), par des comportements de consommation plus importants que les générations
précédentes et par une aisance avec les outils numériques.
Être vieux et être à la retraite : la fin d’une tautologie
PERRIN-JOLY Constance, DUPRAT-KUSHTANINA Veronika
Référence : Article sur www.cconstructif.fr
Cet article identifie différents phénomènes ayant mené à une déconstruction d’un parcours de vie en
trois étape (éducation/ travail /retraite), au profit de parcours plus individualisés mais aussi plus
fragiles. Il fait par ailleurs le constat que, quelque soit le mode de vie choisi par les jeunes seniors (trois
modèles proposés), la retraite est de moins en moins synonyme de « mort sociale », la vieillesse étant
repoussée vers le « quatrième âge » et la dépendance.
Parcours et passages : les recompositions identitaires autour de la retraite
BOBOC Anca, METZGER Jean-Luc
Référence : Retraite et société 2013/3 (n° 66), p. 41-66
S’appuyant sur une enquête qualitative réalisée auprès de 20 seniors récemment retraités, cet article
s’intéresse aux recompositions identitaires opérées pendant la période qui précède et qui suit la date
de liquidation des droits à pension. Lors de cette période, les individus peuvent apprendre à remettre
le travail rémunéré à sa place (son importance quantitative et symbolique s’en trouve réduite) ; à
changer le sens des activités « professionnelles » qu’ils continuent à pratiquer et à les articuler
différemment avec la pratique associative, militante, ou l’engagement dans des études. Six formes de
dynamiques identitaires autour de la retraite ont ainsi été identifiées, selon que les individus
effectuent le réinvestissement de leurs capitaux, pour eux ou pour autrui, et selon qu’ils y procèdent
en continuité ou en rupture avec leur environnement antérieur.
La vie à la retraite : mode d’emploi Petit manuel à l’usage des retraités débutants
LIDGI Sylvie, PETIT Mélissa
Référence : 2015, Editions Boom Génération
Cet ouvrage constitue un guide à l’usage des retraités débutants qui évoque dix questions du passage
à la retraite (continuer à travail ; choisir ses loisirs ; devenir aidants familial ; etc.) suivant une approche
philosophique, sociologique et de développement personnel.
Les baby-boomers et leurs parents : une analyse des relations intergénérationnelles
Céline Clément, Catherine Bonvalet, Jim Ogg
Référence : Politiques sociales et familiales, Année 2011, Volume 105 Numéro 1, pp. 5-15
À partir de récits de vie réalisés en France et en Angleterre, cet article analyse le réseau familial des
baby-boomers en se centrant sur les liens qu’ils maintiennent avec leurs parents. La lecture des
entretiens met en lumière plusieurs formes d’investissement des enquêtés vis-à-vis de leurs parents,
allant des « impassibles » aux « aidants actifs ». Elle montre également que ces aides peuvent varier
en fonction de l’existence de frères et de sœurs, d’un conjoint, et qu’elles s’insèrent dans un système.
À ce titre, le rôle primordial des enfants est souligné à travers la garde des petits-enfants.
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Dépenses et ressources des seniors
L’impact du vieillissement sur la structure de consommation des seniors : assurance IARD, santé et
SAP entre 1979 - 2030(P)
XUAN Hélène Xuan, BADJI Ikpidi
Référence : Rapport d’étude, Chaire transitions démographiques, transitions économiques, avec le
soutien de la COVEA
Cette étude apporte une analyse rétrospective des évolutions de la structure de consommation par
âge en dissociant les effets démographiques, des habitudes de consommation, et de ceux liés à la
croissance des revenus (effet richesse). Elle examine également les inégalités de consommation en
fonction des revenus et leurs évolutions dans le temps. La projection à l’horizon 2030 des tendances
observées entre 1979-2010 permet enfin d’analyser l’effet de la démographie sur la consommation et
d’en conclure un impact positif.
Les revenus des retraités
HOURRIEZ Jean-Michel
Référence : Retraite et société 2015/1 (N° 70), p. 139-150
Cet article examine les revenus des retraités, tant en matière de pension de droit propre que de niveau
de vie. Il constate, sur la base de différents indicateurs statistiques, que la situation des retraités en
matière de revenus continue de s’améliorer, ou du moins qu’elle ne s’est pas dégradée jusqu’à présent,
malgré les réformes des retraites. Cependant, les projections anticipent une dégradation relative de
leur situation au cours des prochaines décennies.
Constitution d’un revenu complémentaire de retraite : quels sont les facteurs déterminants?
EL MEKKAOUI DE FREITAS Najat, LEGENDRE Bérangère
Référence : Economie et statistique n° 472-473, 2014
Cet article propose une analyse économétrique des facteurs déterminants de la détention de produits
d’épargne de long terme par les ménages dans une optique de financement complémentaire de la
retraite.
Vieillissement, longévité et assurance maladie
Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
Référence : Note adoptée le 22 avril 2010
Ce rapport analyse le lien de « causalité » entre âge et dépense de santé et sur l’impact prévisible du
vieillissement sur leur évolution. Il propose également une évaluation la prise en charge des personnes
très âgées pour leur besoin de santé, dans les différents segments de l’offre de soins et la manière
dont ils s’articulent.
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Conditions de vie, précarité des personnes âgées
Mal-logement et vieillissement
FAURE Julia
Référence : Gérontologie et société 2011/1 (n°136), p. 255-267
Cet article tend à démontrer l’existence d’un décalage entre la représentation communément
partagée des personnes âgées comme étant propriétaires, protégées de la précarité. Il dénonce le
manque d’adaptation au vieillissement du logement social, la présence de travailleurs migrants âgés
dans les institutions, constituent ainsi d’importants défis pour l’action publique.

La précarité énergétique chez les personnes âgées
BERNEDE Josselin
Référence : La Lettre de l’Observatoire Social de Lyon n°14 - Octobre 2013
Cet article revient succinctement sur les causes et impacts de la précarité énergétique chez les
personnes âgées.
Solitudes en France
Fondation de France
Référence : L’Observatoire, juin 2013
Initié en 2010, le baromètre « les Solitudes en France » a pour objectif d’évaluer dans le temps la
situation des Français en regard de l’isolement relationnel, c’est-à-dire la situation de ceux qui n’ont
pas ou peu de relations sociales au sein des réseaux amicaux, familiaux, professionnels, affinitaires et
de voisinage. L’enquête 2013 est la troisième vague de ce baromètre. Elle analyse notamment l’impact
de l’âge dans le sentiment d’isolement.
Getting by in later life: an overview of living on a low income
HILL Katherine, SUTTON Liz, HIRSCH Donald
Référence : Centre for Research in Social Policy, Loughborough University, October 2011
Cette recherche sociale qualitative décrit les modes de vie des personnes âgées vivant avec un revenu
modeste. Elle met en lumière les décisions et les choix auxquels les personnes âgées sont confrontées
dans la gestion de leurs finances et leur vie quotidienne, ainsi que l'impact émotionnel des ces
contraintes. Elle propose enfin une analyse des facteurs de fragilité de la situation des personnes ayant
de revenus modestes.
L’accès aux soins
Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale
Référence : Guide de l’Unccas, réalisé avec le soutien de la Fondation Macif. Septembre 2015
Ce guide illustre les modalités d’intervention des centres communaux d'action sociale en faveur de
l’accès au droit à la santé et la façon dont ils contribuent à l’effectivité du droit aux soins et à la santé
dans les territoires.
Niveau de vie et pauvreté des personnes âgées de 1996 à 2012
Céline Arnold, Michèle Lelièvre
Référence : Retraite et société 2015/1 (N° 70), p. 139-150.
Cette étude procède à un état des lieux de la situation économique et sociale des personnes âgées, à
travers notamment leurs conditions de vie et leur niveau de vie. Elle livre de nombreux enseignements,
avec comme fait majeur que cette population devient plus hétérogène au fur et à mesure qu’elle
s’étend. Ce résultat est tiré de l’analyse des éléments constitutifs et des mécanismes à l’œuvre dans la
détermination du niveau de vie de ces populations dont les cohortes sont atteintes différemment par
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les réformes du système de retraite. En ce sens, ce travail apporte des matériaux empiriques de nature
à éclairer la réflexion sur un des enjeux du système de retraite : l’équité entre les assurés, qu’ils
relèvent de générations différentes ou qu’ils appartiennent à la même génération.
À cet égard, il entend nourrir les débats dans un domaine moins exploré à ce jour, celui des inégalités
pouvant exister au sein même de la population âgée. En contrepoint, la question de la pauvreté est
interrogée à l’aune d’un système de retraite déjà très mature et qui a fait l’objet de nombreuses
adaptations dans un contexte démographique et économique en évolution.
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Retraites
Retraite « à la carte » et « libre choix » individuel. Réflexion sur les transformations contemporaines
de la retraite
CARADEC Vincent
Référence : Gérontologie et société 2009/4 (n° 131), p. 25-43.
Le modèle de retraite qui s’est imposé, en France, dans le dernier quart du XXe siècle, présente deux
grandes caractéristiques : d’une part, une forte désirabilité de la retraite et, d’autre part, une faible
compatibilité entre retraite et activité professionnelle. Ce modèle commence aujourd’hui à être
ébranlé par l’existence de discours et de pratiques favorables au maintien d’une activité au-delà du
seuil de la retraite, l’apparition d’une dynamique de lutte contre la discrimination par l’âge et les
transformations récentes des règles régissant la retraite. Cet article documente et interroge ainsi les
tendances émergentes en matière de retraite « à la carte », posant la question de savoir si le
mouvement constitue une liberté de choix accrue.
Les inégalités face aux retraites
LEANDRI Noam, MAURIN Louis
Référence : Observatoire des inégalités, 5 septembre 2013
Cet article analyse des facteurs d’inégalités entre les catégories socioprofessionnelles face au montant
des retraites.

Ansa_CNAV_FC_MM_Labos_Retraite_annexe_BIBLIOGRAPHIE_2016 v1.0

10

Labo prépa retraite

bibiliographie 2015-2016

Rapports et textes de loi
L’adaptation de la société française au vieillissement de sa population : France année zéro !
Luc Broussy
Référence : Rapport à Mme Michèle DELAUNAY, Ministre déléguée aux personnes âgées et à
l’Autonomie, janvier 2013
Ce rapport préconise cinq axes d’intervention :
- Le logement individuel : réaliser des travaux pour prévenir les chutes en respectant les droits
des bailleurs. Il s’agit d’anticiper les travaux entre 70 ans et 75 ans avec un diagnostic
habitat/mobilité avec un ergothérapeute.
- L’habitat collectif, qui dans la chaine logement doit trouver sa place entre logement individuel
et établissement : développer un habitat intermédiaire comme les foyers logements,
financièrement accessibles et permettant d’anticiper la dépendance avec des plateformes de
services ouverts sur l’extérieurs, ou habitat intergénérationnel.
- Villes et territoires : avoir un environnement adapté à la population qui vieillit (Voirie et
équipements adaptés)
- Les technologies aux services de l’âge avancé : Développer la silver économie pour maintenir
les personnes à domicile par un soutien à l’autonomie
- La citoyenneté des âgés : affirmer les droits et les protéger notamment par rapport aux
discriminations
Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Référence : Dossier de presse, mars 2015
Trois axes d’intervention sont prévus par le projet de loi :
- Anticipation :
o Faire du domicile un atout de prévention : aide publique pour l'accès aux nouvelles
technologies
o Dynamiser la prévention individuelle et collective : repérage des fragilités et actions
collectives - accès individuel à la prévention - surmédicalisation des âgées
o Lutte contre le suicide des âgés - plan national
o Agir sur l'isolement des âgés : Monalisa
- Adaptation :
o Adapter les logements aux enjeux du vieillissement : Coupler le PNA (CNAV/ANAH)
avec aides à la rénovation énergétique et procédures unifiées et abrégée - microcrédit
o Donner aux âgés le choix du modèle d'habitat : offre d'habitat intermédiaire modernisation des résidences autonomie - forfait autonomie pour actions de
prévention- sécurisation du modèle des résidences services en distinguant la gestion
des copropriétés de celle des services individuels et paiement conditionnés à
l'utilisation
o Prendre en compte le défi démographique dans l'aménagement des villes et territoires
: ville amie des ainés - quartier amis de l'âge - problématiques au PLH et déplacements
o Reconnaître l'engagement citoyen des âgés et développer à tous les niveaux les
échanges intergénérationnels : volontariat civique senior - reconnaissance
républicaine- promotion de la grand-parentalitélabel de cohabitation
intergénérationnelle - initiative de transmission intergénérationnelle
- Accompagnement :
o Réaffirmer les droits et libertés des âgés : recueil du consentement - désignation d'une
personne de confiance - lutter contre les abus de faiblesse
Ansa_CNAV_FC_MM_Labos_Retraite_annexe_BIBLIOGRAPHIE_2016 v1.0
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Assurer l'accessibilité financière des prestations : Augmentation du nombre d'heure
du plan APA- exonération de participation du minimum vieillesse - rénovation et
modernisation des SAD - transparence et régulation des tarifs d'hébergements et taux
d'évolution des tarifs//montant des pensions

Révéler le défi politique de l’avancée en âge. Perspectives internationales
Martine Pinville, Députée de la Charente
Référence : Rapport remis à M. le Premier Ministre, 2012
Ce rapport consiste en un benchmarking de pratiques innovantes dans d’autres pas en matière :
- Sylver économie
- Adaptation de la société en matière d’infrastructures
- Prévention individuelle et collective en faveur de la santé
- Accompagnement des personnes âgées et de leur famille dans la perte d’autonomie
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Actions en faveur du passage à la retraite
Les sessions de préparation à la retraite
- Le guide à destination des formateurs :
Les sessions de préparation à la retraite. Un enjeu citoyen
BOURDESSOL Hélène, DUPONT Olivier, PIN Stéphanie, SIGNORINI Élodie, VERHEYE Jean-Charles,
VINCENT Isabelle
Référence : Inpes, coll. Santé en action, 2011 : 148 p
Cet ouvrage a pour objectif d’apporter une base commune afin de favoriser la mise en œuvre des
sessions de préparation à la retraite dans une démarche de promotion de la santé. Il est destiné aux
professionnels mettant en place des sessions de préparation à la retraite tant au niveau de leur
organisation et de leur élaboration en termes d’ingénierie pédagogique que de leur animation.
- Des exemples de sessions :
o Les ateliers Tremplins, Prévention Retraite Ile-de-France (cf. fiche de présentation)
o Cap sur la retraite, Malakoff Médéric
https://www.malakoffmederic.com/groupe/blobs/medias/s/2894cd5818c00033/AC
GN1407-2630.pdf
Les manifestations à destination des seniors
- Exemple de manifestations organisées :
o http://www.tremplinretraite.fr/
o http://www.salondesseniors.com/
o http://www.preparerbienvivresaretraite.fr/
La campagne « Une vie après le travail »
- Le site dédié : http://blog.eneo.be/unevieapresletravail/
- Le guide : http://blog.eneo.be/unevieapresletravail/wpcontent/uploads/sites/7/2014/12/eneo_guide_pension_2014.pdf
Votre Argent-Ainés, un programme d’éducation financière
- La présentation de la démarche : http://www.cba.ca/fr/consumer-information/79-banks-andfinancial-literacy/692-your-money-seniors
- Les modules de formations : http://votreargent.cba.ca/seniors/
Le microcrédit Habitat
- La présentation du projet :
Le microcrédit Habitat - Fiche action
ARENE Île-de-France
Référence : Le réseau francilien de lutte contre les précarités énergétiques, Juin 2015
Ce document présente le contenu du projet, les partenaires associés et les premiers résultats de
l’expérimentation.
Le programme « Planning for the future »
- La présentation du projet : http://www.hamptontrust.org.uk/our-programmes/planningfuture/
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Quelques sites de référence
En France
 http://info.retraite.fr
 http://www.tremplinretraite.fr/
 http://www.salondesseniors.com/
 http://www.preparerbienvivresaretraite.fr/
 Banque d’expérience de l’UNCCAS : http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=1287
 programme AUDIANS http://www.audiens.org/uploads/tx_gestiondocuments/fiche-servicePrepa_retraite-052014.pdf
 https://www.nantes.fr/files/PDF/Guides-pratiques/preparer-et-bien-vivre-sa-retraite-13.pdf
 http://www.info-retraite.fr/
 http://conseilducoin.fr

En Belgique : http://blog.eneo.be/unevieapresletravail/
Au Canada : http://www.cba.ca/fr/consumer-information/79-banks-and-financial-literacy/692-yourmoney-seniors : http://votreargent.cba.ca/seniors/
En Angleterre : http://www.hamptontrust.org.uk/our-programmes/planning-futur
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