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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 

 
Comme elle s’y était engagée, la Coordination AGE France a renforcé sa participation au niveau 
européen. Cette présence accrue au sein de AGE Platform Europe est de bon augure au moment 
même où notre pays semble retrouver une audience salutaire au sein de l’Union. Il est dans nos 
intentions et actions de faire en sorte que nos messages, porteurs d’avenir pour notre corps social, 
soient mieux entendus et pris en compte.     Les Administrateurs, Bernard Bazot – Jean-Michel Hôte 
 
 
 
 
 
 
 
 

    LES POINTS à l’ORDRE du JOUR de la RÉUNION de la COORDINATION AGE France du 28 novembre 2017 
Conseil d’administration de AGE Platform Europe des 7-8 novembre 2017 :  
Bernard Bazot (ARAF) y assistait en qualité de nouvel administrateur et Jean-Michel Hôte (FNAR) en sa 
qualité de trésorier, membre du Comité exécutif. Le programme de travail 2017-2018, le thème de l’AG 
2018, projet de Directive sur équilibre vie/travail, les élections (J.M. Hôte a accepté d’entrer au Comité 
d’Accréditation des nouvelles candidatures), le site web, la création d’un fonds de solidarité sur une base 
volontaire (la Coordination AGE France s’est abstenue lors du vote)  et la recherche de partenaires 
constituaient les points principaux de l’ordre du jour.  
Le prochain Conseil a été fixé au 10-11 avril 2018 et la date de l’AG arrêtée du 6 au 8 juin 2018.  
Activités en cours au niveau européen :  
-  Le sommet social de Göteborg a adopté une déclaration sur le socle des droits sociaux le 17 novembre, 
- Les travaux sur le PNR (Programme National de Réformes) 2018 débuteront dès réception des 
« recommandations aux Etats » et la publication du budget français, 
-  Les réflexions au sein des Task Forces (M. Riquier) sur les sujets de la Silver Economy, de la santé pour 
toutes catégories de citoyens, des postes de travail adaptés à l’âge et de l’autonomie des personnes âgées 
ont fait l’objet d’échanges encore à parfaire, 
- La réunion envisagée par J.P. Bultez suite à l’atelier de l’AG 2017, confortée par la réunion avec les 
collègues Belges en octobre dernier, se concrétise les 23 et 24 janvier en France, à Cassel, sur le thème de 
l’isolement et de la solitude des personnes âgées avec 7 pays représentés. Ce thème a également été 
évoqué, entre autres, lors de la réunion de la task-force « Emploi » (cf. N. Legrain) les 29 et 30 novembre 
dernier : Pénurie et conditions de travail des aides à domicile ! quelle place pour les robots ? ! aide ou 
substitution ? 
Prochaine réunion de la Coordination : Elle a été fixée au 14 février 2018. 
 
                                                     RAPPORTS OCDE – PUBLICATIONS 2017 
Deux rapports publiés récemment par l’OCDE montrent, pour chacun des pays cités : 
- le taux de pauvreté des enfants qui a augmenté en 2011 après la crise de 2008 (tableau de gauche), 
- le revenu moyen des personnes de plus de 65 ans (tableau de droite). 
Même s’il est difficile de déduire une corrélation entre le revenu moyen des personnes de plus de 65 ans (exprimé en 
% du revenu moyen de l’ensemble de la population) et le niveau de pauvreté des enfants (en % du nombre d’enfants 
dans des foyers ayant moins de 50 % du revenu médian), l’on peut constater, contrairement à beaucoup des pays 
analysés, la particularité de la situation de la France qui oscille entre un niveau de revenus (le plus élevé) et un taux 
de pauvreté (assez faible) ! effet amortisseur social des aides publiques ! cas du Danemark ? 
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Panorama de pensions 2017  

Où se situe la France ? 

 
Principaux résultats 

x Le système de retraite offre actuellement une bonne protection. Les taux de pauvreté relative des personnes âgées sont parmi les 
plus bas dans l’OCDE et le revenu moyen des plus de 65 ans est supérieur à celui de l'ensemble de la population, ce qui place la 
France dans une position quasi-unique.  

x La France reste le pays de l’OCDE ayant l’espérance de vie à l’âge moyen de sortie du marché travail la plus élevée, à plus de 25 
ans soit 5 ans de plus que la moyenne OCDE.  

x L’âge normal de la retraite va croître en France de plus de 2 ans au cours des deux prochaines décennies selon le scénario central 
de l’OCDE, en raison de l’allongement de la durée de cotisation à 43 ans d’ici 2035 et de l’accord AGIRC-ARRCO d’octobre 2015. Il 
serait néanmoins inférieur de plus d’1 an et demi à la moyenne OCDE vers 2060. 

x Le taux de remplacement net futur après une carrière complète au salaire moyen dans le secteur privé est supérieur à la moyenne 
des pays de l’Union Européenne et de l’OCDE, à 74% contre 71% et 63%, respectivement.  

x La France s’est dotée de plusieurs dispositifs offrant une certaine flexibilité dans le passage à la retraite, mais les objectifs 
poursuivis sont ambigus.  

x L’impact sur le niveau de pension de différer la retraite de quelques années est inférieur à celui dans la plupart des pays de l’OCDE 
(voir Graphique 2.12 et Chapitre 2). 

Réformes récentes et flexibilité dans le passage à la 
retraite 
L’espérance de vie résiduelle à l’âge moyen de sortie du marché du 
travail (et à l’âge normal de la retraite) reste à un niveau record en 
France. Cela provient d’une forte baisse de l’emploi après 60 ans, 
malgré une forte progression des taux d’emploi des 55-64 ans depuis 
2002, en partie associé à un faible âge normal de la retraite, et dans 
une moindre mesure d’une espérance de vie élevée. En moyenne des 
pays de l’OCDE l’espérance de vie à 65 ans a cru d’environ 5 ans 
depuis 1975, alors que l’âge de sortie du marché du travail a d’abord 
baissé de plus de 4 ans avant de se redresser depuis une vingtaine 
d’années. En France, les tendances sont similaires mais l’écart entre 
amélioration de l’espérance de vie et baisse de l’âge de sortie du 
marché du travail est largement accentué. Ces évolutions accroissent le 
coût de la protection sociale des personnes âgées. 

En France, les changements principaux au cours des deux dernières 
années proviennent de la réforme des retraites complémentaires. Dans 
les pays de l’OCDE, avec le reflux des pressions budgétaires les plus 
aigües, les réformes de retraite ont été moins nombreuses. L’accord 

AGIRC-ARRCO d’octobre 2015 améliore la pérennité financière des 
régimes professionnels. Il se traduit par une hausse des taux de 
cotisation et une baisse des pensions. Cet accord comprend aussi, via 
un système de majoration-minoration, des incitations financières à 
prolonger l’activité au-delà du taux plein dans le régime général. À partir 
de 2019 pour les salariés du secteur privé, l’âge de retraite pour 
l’obtention d’une pension complète sans pénalité va augmenter d’un an. 
Tout en répondant au besoin de redresser les comptes, l’impact de la 
réforme sur l’équilibre global du système va accroître sa complexité et 
les difficultés de compréhension par les futurs retraités du niveau de 
prestations auquel ils peuvent s’attendre, compréhension essentielle 
pour guider efficacement leur décision de départ à la retraite. 

L’âge de la retraite augmente sensiblement mais restera largement 
inférieur à la moyenne OCDE. L’âge normal de la retraite dans le cas-
type de référence de l’OCDEi augmenterait de 61,7 à 64 ansii.  Dans 
l’OCDE, l’âge normal de la retraite passerait de 63.9 à 65,7 ans, la 
France rattrapant une partie de son retard. Elle ferait partie avec la 
Grèce, le Luxembourg, la Slovénie et la Turquie des cinq pays ayant un 
âge de la retraite inférieur à 65 ans vers 2060, contre plus de 68 ans au 
Danemark, en Italie et aux Pays-Bas.   

Revenu moyen des personnes de plus de 65 ans 
Pourcentage du revenu moyen de l’ensemble de la population, 

2014 (ou données les plus récentes) 
 
Évolution de l’espérance de vie à 65 et de l’âge moyen de sortie 

du marché du travail, France vs OCDE 
Changement depuis 1975, hommes 

Source: [Tableau 6.1]. 

 

 
Source: [Graphique 5.10]. 

A l’occasion de la nouvelle année, AGE News vous présente ses vœux  
de bonheur, de prospérité et  de santé pour vous-mêmes et vos proches. 


