
 

 

 

Au sommaire de ce numéro :  

 

 Royaume Uni : de 2014 à 2015, les inégalités de revenus se réduisent au profit des 

retraités mais les revenus de ces derniers de 1980 à aujourd’hui restent inférieurs en 

moyenne de l’ordre de 25 % = Latribune.fr 

 Mise en place d’une aide à l’aménagement des logements des seniors dans le Nord = 

Capretraite.fr 

 Pourquoi le certificat de vie obligeant certains retraités vivant à l’étranger doit évoluer 

= le blog d’une sénatrice Les Républicains 

 Les fonds de retraite des Français bloqués au Royaume Uni = Lesechos.fr 

 Les retraites des députés sont-elles moins avantageuses qu’avant ? = Francetvinfo.fr 

 Comment avoir un financement des retraites plus équitable = Lacroix.com 

 Augmentation des tarifs mutuelles chez les seniors = Seneoo.com 

 Etats Unis : des retraités californiens ont vu leurs pensions de retraite réduites de 60 % 

d’un coup = Businessbourse.com 

 Comment réduire la sensibilité du système de retraite à la croissance = un dossier de 

France Stratégie 

 Fillon – Macron – Le Pen le trio qui ressort d’un sondage de l’Institut Elabe sur les 

intentions de votre des retraités pour la prochaine Présidentielle = Agoravox.fr 

 Réforme des retraites de 2010 : une hausse de l’emploi de seniors mais également du 

chômage = Express.fr qui analyse un rapport de l’INSEE 

et le dossier de l’INSEE 

 Retraite : tout ce qu’il faut savoir sur le nouvel avantage « emploi d’un salarié à 

domicile » = Capital.fr 

 Vieillissement : les robots arrivent dans les maisons de retraite = TV5monde.com 

 Une analyse d’une autre étude de France Stratégies sur jeunesse et vieillissement : 

quelles politiques = Silvereco.fr 

 Retraites : pourquoi certaines pensions augmentent-elles en 2017 ? = Pleinevie.fr 
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http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/royaume-uni-les-inegalites-de-revenus-se-reduisent-au-profit-des-retraites-630042.html
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/royaume-uni-les-inegalites-de-revenus-se-reduisent-au-profit-des-retraites-630042.html
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/royaume-uni-les-inegalites-de-revenus-se-reduisent-au-profit-des-retraites-630042.html
https://www.capretraite.fr/logement-seniors-nord/
https://www.capretraite.fr/logement-seniors-nord/
http://www.huffingtonpost.fr/joelle-garriaudmaylam/le-certificat-de-vie-doit-evoluer/
http://www.huffingtonpost.fr/joelle-garriaudmaylam/le-certificat-de-vie-doit-evoluer/
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211672724744-les-fonds-de-retraite-des-francais-bloques-au-royaume-uni-2055826.php
http://blog.francetvinfo.fr/oeil-20h/2017/01/11/les-retraites-des-deputes-moins-avantageuses-quavant-vraiment.html
http://www.la-croix.com/Economie/Social/Comment-avoir-financement-retraites-plus-equitable-2017-01-09-1200815837
http://www.seneoo.com/augmentation-tarifs-mutuelles-seniors/
http://www.businessbourse.com/2017/01/08/etats-unis-des-retraites-califiorniens-ont-vu-leurs-pensions-de-retraite-reduites-de-60-dun-coup/
http://www.businessbourse.com/2017/01/08/etats-unis-des-retraites-califiorniens-ont-vu-leurs-pensions-de-retraite-reduites-de-60-dun-coup/
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2017-2027-actions-critiques-retraite-web.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2017-2027-actions-critiques-retraite-web.pdf
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/intentions-de-vote-des-retraites-a-188266
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/intentions-de-vote-des-retraites-a-188266
http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/reforme-des-retraites-de-2010-hausse-de-l-emploi-des-seniors-mais-aussi-du-chomage_1866150.html
http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/reforme-des-retraites-de-2010-hausse-de-l-emploi-des-seniors-mais-aussi-du-chomage_1866150.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/2546882/ia30.pdf
http://www.capital.fr/retraite/actualites/retraite-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-nouvel-avantage-fiscal-emploi-a-domicile-1197543
http://www.capital.fr/retraite/actualites/retraite-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-nouvel-avantage-fiscal-emploi-a-domicile-1197543
http://information.tv5monde.com/info/vieillissement-les-robots-arrivent-en-maison-de-retraite-146992
https://www.silvereco.fr/dossier-jeunesse-vieillissement-quelles-politiques/3171103
https://www.silvereco.fr/dossier-jeunesse-vieillissement-quelles-politiques/3171103
http://www.pleinevie.fr/article/retraites-pourquoi-certaines-pensions-augmentent-en-janvier-2017-17143


 

 

 

 


