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Name City Country Membership

A. C. S. Bull Saint Ouen France Full member View

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux
Personnes Âgées (ACLAP)

Marseille France Full member View

Association des Retraités d'Air France Paris Cedex 20 France Full member View

Association des Retraités ESSO Paris La
Défense Cedex

France Full member View

Confédération Française des Retraités Paris France Full member View

EGEE Entente des Générations pour l'Emploi et
l'Entreprise

France Observer
Member

View

Fédération des anciens du groupe Rhône-Poulenc
(FARP)

Paris France Full member View

Féderation Internationale des Associations de
Personnes Âgées (FIAPA)

Paris France Full member View

Fédération Nationale des Associations de Retraités Paris France Full member View

FIDES (Fédération Interrégionale pour le Paris France Full Member View
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La lettre de la Coordination « AGE France » à ses Adhérents 
             (numérique et trimestrielle - parution le 25 du premier mois de chaque trimestre) 

IMPORTANT : Les documents qui peuvent être cités dans le texte ne sont pas nécessairement joints à l’envoi 
de la lettre. Dans ce cas, ils sont précédés du sigle « SI » et sont consultables sur le site internet sous leurs 
rubriques correspondantes. 

FRANCE 

AGE qui est le plus grand réseau représentant les personnes âgées dans l’UE doit apporter la 
remontée des réflexions et expériences de ses membres aux projets européens. A ce titre, la 
Coordination AGE France soutient la mise en œuvre effective du principe de la participation des 
citoyens avec pour objectif permanent d’exprimer le point de vue des personnes âgées. La 
sensibilisation des décideurs est l’une de ses constantes préoccupations ; elle se traduit par des 
recommandations politiques et stratégiques afin que la conception et la réalisation des projets 
soient fondées sur la réalité vécue sur le terrain à contre-courant de l’âgisme.                
                                                                   Les Administrateurs, Bernard Bazot – Jean-Michel Hôte 
 
 
 
 
 
 
 
 

      LES DOSSIERS TRAITES lors de la RÉUNION de la COORDINATION AGE France du 12 septembre 2017 
Postes à pourvoir au sein de AGE Platform Europe : Deux postes sont à pourvoir pour une période de 
trois ans : l’un de Vice-président, l’autre de Trésorier ; pour ce dernier, la Coordination France propose la 
candidature de Jean-Michel Hôte déjà approché lors de l’AG du 8 juin dernier pour occuper cette fonction 
qui permettra une visibilité plus grande et une contribution de la France au sein du Comité Exécutif. 
Participation des membres aux 7 Task Forces : Mmes M. Allan, M.C. Galibert, M. Giloux, N. Legrain, F. 
Sauvage, MM. B. Bazot, J.P. Bultez, C.L. Genty, J.C. Merle, M. Riquier, P. Violier et C. Waret se sont 
portés volontaires ; l’importante participation de ces douze membres de la Coordination France (d’autres 
pourraient se manifester) va pouvoir faire fructifier les travaux de AGE France. 
Journées UNECE (ONU Région Europe) : Comme prévu, B. Bazot et J.P. Bultez ont participé à ces 
journées de la 4ème Conférence ministérielle sur le vieillissement qui ont dégagé quatre axes : un niveau de 
revenu adéquat pour un vieillissement digne, l’emploi des seniors grâce à la formation tout au long de la 
vie, des soins accessibles et de qualité, l’accès, sans discrimination, aux biens et services proposés par le 
marché.  
Travail en réseau : Faisant suite à des échanges lors de l’AG de juin dernier, nos administrateurs 
rencontreront des représentants belges membres de AGE à Bruxelles. Un travail sur l’isolement des 
personnes âgées (actions contre l’isolement dans les états par l’utilisation - par exemple - des nouvelles 
technologies) doit être entrepris suite à une session thématique animée par J.P. Bultez. 
    COE-REXECODE - ECARTS PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES FRANCE/ZONE EURO – SEPTEMBRE 2017 
Dans son document de travail n°64 Coe-Rexecode montre l’évolution du taux des prélèvements obligatoires (dans sa 
plus large définition, c’est-à-dire incluant les cotisations sociales obligatoires payées par les administrations, les 
cotisations sociales volontaires des ménages et sans déduction des crédits d’impôts) pour la période 1995-2015. Si la 
hausse constatée a été relativement générale après la crise de 2008-2009, elle a été particulièrement marquée en 
France dont le taux est désormais le plus élevé de tous les pays de l’UE. 

 
 
 

Les écarts de prélèvements obligatoires entre la France et la zone euro 

Coe-Rexecode 43 

Taux de prélèvements obligatoires en France
(en % du PIB)
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Annexe 6 
Evolution du taux des prélèvements obligatoires  
dans sa définition la plus large  

Le taux des prélèvements obligatoires qui avait fluctué en 

France entre 44 et 45 % du PIB de 2000 à 2010 a connu une hausse 

importante à partir de 2012 (« choc fiscal ») pour s’établir à 47,9 % 

en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hausse des prélèvements obligatoires après la crise 

économique et financière de 2008-2009 a été relativement générale 

dans les quatre grands pays de la zone euro. Cette hausse a été 

cependant particulièrement marquée en France, alors que le taux de 

prélèvements obligatoires était déjà supérieur à ceux de nos trois 

grands partenaires de la zone euro. 

Taux de prélèvements obligatoires 
(en % du PIB)
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