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Description
Pour ses XXVes Journées d'Économie Sociale organisées à l'Université Paris-Dauphine en
septembre 2005, l'Association d'Économie Sociale a choisi le thème de l'économie du
vieillissement. Il s'agit d'étudier quelles sont les transformations
et les conséquences économiques résultant de l'accroissement du nombre de personnes âgées
et de l'ensemble des modifications du cycle de vie. La démonstration est faite que les
économistes en France, à ce jour, retiennent principalement deux questions de la
problématique du vieillissement : la question de l'emploi et celle des retraites. Le premier tome
des actes regroupe les communications s'intéressant à la question de l'emploi des seniors et
plus généralement au marché du travail. Le taux d'activité des plus de 50 ans est la résultante
de l'interaction entre le comportement
des employeurs, le comportement des actifs potentiels de plus de 50 ans et les incitations
générées par les politiques publiques. Il est nécessaire d'avoir bien compris le rôle de chacun
de ces trois facteurs pour juger de la pertinence des
réformes envisagées tant du point de vue de l'efficacité (augmentation du taux d'emploi) que
du point de vue normatif. Le second tome des actes rassemble les communications traitant des
retraites,

de la protection sociale et de l'impact du vieillissement sur cette dernière. Trois thèmes
successifs sont développés à propos des retraites : l'efficacité et les résultats des différentes
réformes ou projets de réformes (en France, en Tunisie, au Portugal et en Suède), les
transformations des comportements d'épargne des retraités et les
inégalités entre retraités.

5 oct. 2005 . I. Vieillissement, rapports des âges et articulation solidarités publiques/solidarités
privées. Age .. Nantes : familles et solidarités - Tome 1 /
23 juil. 2015 . Rapport de Présentation – Tome I Diagnostic et Prévisions – Partie I et II
Diagnostic Territorial. 3 ... 2.1.1 Un fort rayonnement économique pour Aix-en-Provence . .
2.1.2.2 Une importante concentration d'emplois stratégiques . ... 2.3.2.1 Une tendance au
vieillissement de la population en raison de la.
1. Le vieillissement en Europe. Constats et enjeux. Juin 2010 . et la cohésion sociale et
économique, notamment l'économie sociale. Think tank européen Pour . durables, tomes I et
II, Série développement durable et territorial ... maintien des plus âgés sur le marché de
l'emploi jusqu'à un âge plus avancé constitue un.
2006- 2008. Intervention en anglais sur la discrimination fondée sur l'âge au Séminaire .
Analyse de l'enquête pour le rapport Vieillissement et travail, vieillissement et emploi . M.
Mercat-Bruns, L. Cluzel, Discriminations dans l'emploi, Etude comparative de la . Université
de Nancy, L'Harmattan, 2006, tome 1, 81-97.
9 nov. 2010 . 1. Les régimes de retraites. Sommaire. 1. Les régimes de retraite en .. relèvement
de l'âge légal de départ à la retraite (de 60 à 62 ans pour .. Tome 1, : rapport. .. retraite, le
revenu médian des pensions, l'emploi des seniors et leur ... un contexte de vieillissement de la
population, la crise économique a.
dérogatoires concernant l'âge de la mise à la retraite), .. Tableau 1 : Accord de branche et
accord d'entreprise sur l'emploi des seniors .. laisser de côté tout ce qui concerne le
vieillissement . Économie appliquée, tome LVI, n° 2, pp.
De plus, ces emplois sont stables et non délocalisables. . Pour entreprendre cette étude, il est
conseillé de posséder un niveau 1er cycle (4ème/3ème), ainsi . Psychologie du vieillissement .
Economie domestique . Sainte-Hélène, Salomon. îles, Samoa, Samoa américaines, Sao Toméet-Principe, Sénégal, Serbie.
. les scénarios extrêmes donnent des fourchettes assez larges, de 860000 à 1 . soit en termes
d'emploi, de vieillissement, de logement, d'équipement public . L'âge d'or démographique »
que va . aimable autorisation de reproduire un article paru dans la revue Economie . SaintDenis de la Réunion, tome 1 : 257-264.
5 nov. 2015 . Les réformes des marchés du travail en Europe. Tome 1. Rapport général . 2.1

Retour sur la crise et ses conséquences sur l'emploi et le ... le ralentissement durable de la
croissance économique se traduit . Touchant de manière inégale les pays de l'Union
européenne, le vieillissement de la population.
Tous ont fait le choix, à l'âge de la retraite, de rester actifs et ils s'en portent . Le
développement durable et l'économie circulaire sont aussi à l'honneur avec . Manuel de
prospective stratégique Tome 1 . Libérez l'emploi pour sauver les retraites : 20 propositions
(2ème édition .. Vieillissement, activités et territoires.
Le vieillissement de la population française va avoir des conséquences sur l'éco- nomie et en .
des plus âgés et le cumul emploi-formation une augmentation de celui des plus jeunes. D'après
. taux d'épargne de l'économie est stable, et la politique budgétaire est supposée . de croissance
de la productivité à 1,6% l'an.
Chômage d'équilibre de long terme expliqué par les structures de l'économie → . en âge de
travailler (15 ans ou plus) ; .. la richesse de la croissance économique en emploi (1) . Croissance de la population active s'atténue (vieillissement.
Alfred Sauvy, né à Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales) le 31 octobre 1898 et mort à
Paris le 30 octobre 1990 , est un économiste, démographe et sociologue français. Inlassable
dénonciateur des phénomènes de dénatalité et de vieillissement, .. Il entre au Conseil
Economique et Social en 1947 et il y siégera jusqu'en.
15 janv. 2013 . Le tome I comporte une synthèse des analyses et des préconisations du groupe,
une .. 1.3 Le vieillissement des personnes handicapées. .. 3.3.1 Accompagnement des aidants
familiaux . ... 4.7 La Silver économie . ... formation, emploi, logement, santé et lieux de soins,
loisirs, culture, vie citoyenne…
1.5.2 Classes d'âge et autonomie. 50. 1.5.3 Impuissance . 3.1.1 Le libéralisme économique
classique. 85. 3.1.2 Le . 4.3.4.4 L'UEBL, le Benelux et le Traité de Rome. 153 ... doit faire face :
le vieillissement, le chômage, l'emploi. (parfois aux.
Tome 1. Les impacts sur le volume, la structure et la localisation de l'emploi .. de l'économie,
des évolutions sociodémographiques (vieillissement, .. La part des emplois masculins y est très
élevée (70,3 %), mais l'âge moyen n'est pas.
Tome 2 Age et protection sociale, Economie du vieillissement, Marie-Eve Joël, . Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
1 mars 2006 . Un gros livre, et en deux tomes, s'il vous plaît. Le premier est consacré à " Age et
emploi ", le second à " Âge et protection sociale ". Comme il.
de l'Économie, de l' . Alors que la population en âge de travailler a déjà reculé de . l'emploi.
Alors que le PIB s'est replié de 4,7 % en. 2009. 1. , le taux de chômage est déjà plus bas (6,9 %
en ... mande, caractérisée par un vieillissement de la . l'allocation de chômage tandis que le
tome III concerne les aides et les.
STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI. 68. 5.1. . Le présent tome 1 du Concept de
développement régional reprend l'analyse ... Cela signifie que la population en âge de travailler
au nord de la DG est ... Vieillissement de la population.
Économie & Emploi . Le guide Les mots pour le dire Tome 1 . et participer aux nombreuses
animations organisées pour tous les publics et tous les âges !
censé atteindre étant donné son âge et son niveau d'éducation. . de santé, mentale et physique,
leur situation socio-économique, leur entourage familial, . augmenter le taux d'emploi des
jeunes généra- .. Pays présents dans la version 1 de la première vague d'en- ... tômes de
dépression (Euro-D) jouent un rôle sur.
7 oct. 2015 . La part de la population mondiale en âge de travailler a culminé à 66 % et est . de
plus de 2 % dans les années 1960 devrait ralentir jusqu'à 1 %. . sur les échelles du
vieillissement et du développement économique. . afin de maximiser les compétences et les

perspectives d'emploi de leur jeunesse.
19 mars 2013 . Domaines de recherche : Economie du travail et de l'éducation . Joël, J.
Wittwer, Economie du vieillissement - âge et emploi, tome 1, Paris,.
17 juil. 2001 . Ce tome a pour objectif de présenter un diagnostic – non exhaustif – de la . Ce
diagnostic doit permettre d'évaluer les enjeux de l'économie des Pays de la . avec le
vieillissement de la population ligérienne dont les premiers effets se ... 2 Concentration et
spécialisation de l'emploi en Pays de la Loire.
1. Les processus spécifiques du vieillissement dans l'ancien bassin minier . L'enjeu socioéconomique du renouvellement démographique . Au sommet de la pyramide des âges, le
remplacement des classes d'âges creuses issues .. marqué par la disparition de 220 000 emplois
miniers en un peu plus de trente ans.
Tome 1 et 2 / CREFA - CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE ET FINANCE
APPLIQUEE (2000; .. Economie du vieillissement. Volume 1, Age et emploi.
La question de l'âge de la vieillesse n'est pas qu'une marotte de démographes . On voit que le
vieillissement démographique, c'est-à-dire la proportion de .. Or la moyenne des pensions de
retraite se situe autour de 1 200 euros par mois, . Dans le champ de l'emploi, par exemple : au
prétexte de l'inexpérience des plus.
Livre - DL 2005 - Economie du vieillissement. Tome 1, L'âge et emploi / XXVe journées de
l'Association d'économie sociale, Paris, 8-9 septembre 2005.
1 – Une forte différenciation spatiale de l'emploi en France . Chapitre 1D – Le développement
économique des territoires : un cadre d' ... et des travailleurs âgés (améliorer le fonctionnement
des marchés du travail, .. Le profil de développement des agglomérations et métropoles
françaises », tome 1, Étude pour l'AdCF.
Articles traitant de – Economie écrits par Guy Boulianne. . ISBN : 978-1-77076-301-2 . L'étude
effectuée sur 3 niveaux : vieillissement, retraite, emploi, porte sur un . À l'âge de 13 ans,
Napoleon Hill commence sa carrière d'écrivain comme . Journal de Lila, par Gabrielle Bargas
28 août 2017; L'Ere du Verseau (Tome 3).
Merchiers), Revue de philosophie économique, Vol.10, n°1, 2009. [HCERES – Liste ..
Économie du vieillissement, Age et emploi, Tome 2, L'Harmattan, 2005.
30 janv. 2014 . Vieillissement et politiques de l'emploi : France 2014. Mieux travailler avec
l'âge You do not have access to this content. Français. Cliquez pour.
Accueil de l'OCDE EmploiPolitiques et données sur l'emploiVieillissement et . du travail ·
Développement économique et création locale d'emplois (LEED) . de pistes d'action visant à
encourager et soutenir l'emploi des travailleurs âgés. . du travail au lendemain de la crise",
Perspectives de l'emploi 2013, chapitre 1.
17 Oct 2014De la même manière les évolutions démographiques (vieillissement, . 00:007-1
Une discipline .
La Direction générale Statistique et Information économique propose des .. été mise en avant
comme une solution possible au vieillissement et à la . Dans l'Europe des 15 séjournent
environ 10 millions d'étrangers âgés de 15 à 64 ... Tableau 1: Taux d'activité et taux d'emploi
des autochtones et allochtones d'après le.
Want to have Read PDF Economie du vieillissement : Tome 1, Age et emploi Online? Our
website is one and only sites that provide e-book in great quality.
Le dispositif législatif récent1 a-t-il contribué à créer des emplois durables et à temps . métiers
dévalorisés et largement développés dans l'économie informelle ? . D'après le Répertoire
opérationnel des métiers et des emplois (Rome), les .. du troisième âge et de politique
familiale, pour faire face au vieillissement de la.
18 oct. 2005 . Couverture Economie du viellissement - Tome 1 - Age et emploi . d'Économie

Sociale a choisi le thème de l'économie du vieillissement.
1. L'évolution de la population du Maroc. 18. 2. La transition de la mortalité . Les femmes,
dans leur majorité analphabètes, se mariaient à des âges . rythmes risqueraient de
compromettre la croissance économique. .. de l'augmentation du taux brut de mortalité qui fait
suite au vieillissement relatif de la population,.
Approches institutionnalistes des inégalités en économie sociale. Tome 1 : Evaluations.
XXVIIe .. Economie du vieillissement. Volume 1, Age et emploi. XXVes.
Formation. Population. Marché du travail. Economie, entreprises et emplois .. Région Hautsde-France, Atlas de la nouvelle région Tome 1 Population, Tome 3 Les conditions de vie et
Tome . MAIS UN VIEILLISSEMENT IMPORTANT DE LA POPULATION . 13% sont âgés
de 16 à 25 ans (12% en France métropolitaine).
Comment consomment les seniors ? 1. SOMMAIRE. 1. Synthèse . ... Les dépenses de
consommation diminuent avant tout avec l'âge, mais on peut noter un léger effet .. générations
passées « Le vieillissement apparaît comme un processus biologique évolutif, .. Ministère de
l'économie, des finances et de l'emploi. 23.
326) Condition de validité du licenciement pour motif économique fondée . 954 ; Volkoff 8.,
Molinié A.-F. et Jolivet A., Efficaces à tout âge ? Vieillissement démographique et activités de
travail, Centre d'études de l'emploi, 2000, dossier n° 16, p. . (tome 1). 350) C. trav., art. D.
4121-5. 351) Sur les liens entre pénibilité et.
Domaines thématiques > Population > Structure des âges . La structure des âges en Valais
montre une population aujourd'hui en voie de vieillissement. . période de déséquilibre en
termes de dépendance économique des personnes âgées. .. C. (1990) Nouvelle géographie de
la Suisse et des Suisses, tome 1, Payot,.
Depuis 2011 : INSEE, rédacteur en chef de la revue Économie et Statistique . in J.H. Lorenzi et
H. Xuan (eds), La France face au Vieillissement, le grand défi, pp. . Retraites et croissance à
long-terme : un essai de simulation », Économie et Prévision, 105 : 1-16, 1992. . Retraites : âge
de la retraite, emploi des seniors.
Découvrez Economie du vieillissement - Tome 1, Age et emploi le livre de Marie-Eve Joël sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
5 janv. 2017 . En réalité, c'est l'ensemble du système économique et de .. Si l'on décompose ces
évolutions par tranches d'âge, on constate que le taux d'emploi des 25-54 ans a .. Il faut
d'abord préciser que si le vieillissement et le déclin .. de master en économie connaisse cela)
prenez donc les tomes 1 et 2 de.
RAPPORT. N° 2012 M 057 03. Les professions réglementées. Tome 1 .. Rappelant que « la
croissance économique et le développement de l'emploi en .. la pyramide des âges des
mandataires judiciaires inscrits sur la liste nationale est .. par un renouvellement faible, et par
conséquent par le vieillissement des.
19 déc. 2014 . Viviane TCHERNONOG, « Ressources, emploi et travail bénévole dans .
Économie du Vieillissement, Tome 1 - Âge et emploi, L'Harmattan,.
Devenez Auxiliaire du 3ème âge grâce à notre formation à distance. Vous êtes . Vieillissement
et psychologie des personnes âgées (tome 1); Vieillissement et.
Page 1. 1/6. 17 mars 2010. Marie-Eve Joël présidente du Conseil scientifique de la .
l'autonomie, quels que soient l'âge et l'origine du handicap. . statistiques (DARES) représentant
le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et . Économie du vieillissement (édité avec J.
Wittwer), 2 tomes, actes des XXVèmes Jour-.
sur l'âge »,aspects américains et français (Eurolink Age ). 1988. Analyse de l'enquête pour le
rapport Vieillissement et travail, vieillissement et emploi, Rapport.
L'économie sociale ou économie sociale et solidaire (ESS) est la branche de l'économie . En

France, ce secteur représente environ 10 % des emplois salariés, cette ... du 31 juillet 2014
relative à l'économie sociale et solidaire, dans son article 1, ... Pour le sociologue Serge
Guérin, le vieillissement de la population et la.
Economie du vieillissement : Tome 1, Age et emploi. Image Non Disponible . Economie du
vieillissement : Tome 2, Age et protection sociale. Image Non.
18 oct. 2017 . Infirmiers.com · Cadredesante · Aide-soignant · Médecin · Emploi ... Pour
Christophe de Jaeger1, le vieillissement - ou sénescence - peut se . plus utile, l'activité
économique ou tout simplement la performance est la . À chaque âge, à chaque étape de la vie,
il y a des particularités. . Rapport Tome 1.
Sorbonne, Dissertation: "Marché du travail, politique de l'emploi et sélection : . M. A. (DEA
d'épistémologie économique), University Paris 1 - Panthéon- . l'apport d'une méthode de
microsimulation avec bootstrap », Economie Appliquée, tome .. de l'extension des pensions de
réversion », in Économie du vieillissement,.
2000, avec Henri Nadel, La flexibilité du travail et de l'emploi, Domino, ... 2004, “L'âge de
l'emploi, les sociétés à l'épreuve du vieillissement, de Anne Marie .. Efficacité versus équité en
économie sociale, Tome 1, L'Harmattan, Paris, p.
1 oct. 2012 . WITTEWER J., Economie du vieillissement. Age et emploi, tome 1, Paris,
L'Harmattan, pp. 99-114. Articles de revue. MOULAERT T., BIGGS S.,.
vieillissement des phénomènes morbides liés à l'âge tels que . Si les pathologies augmentent
avec l'âge, il serait faux d'assimiler grand âge et maladie. ... sonnes qui ont occupé les emplois
les plus modestes ... Tome 1 : le sondage national. . ces d'histoire culturelle et économique
engendrant des compor- tements.
. de l'Université Paris Ouest Nanterre en droit social (Vieillissement et droit à la . La
discrimination fondée sur l'âge dans l'emploi, 2007, Retraite et société, n° 51. . et droit,
Economie et droit du travail, 2006, L'Harmattan, tome 1, Paris, pp.
ÉCONOMIE DU VIEILLISSEMENT. L'Hannattan. Hongrie. Kônyvesbolt. Kossuth. L. u. 14I6. 1053 Budapest. Tome 1. L'âge et emploi xxves Journées de.
11 févr. 2013 . Economiques .. Volume 1 / Dragana Avramov et Miroslava Maskova ;
Direction générale . Les défis du vieillissement : âge, emploi, retraite : perspectives .. Tome 1 ,
L'âge et emploi / XXVe journées de l'Association.
Tome 1 – Diagnostic territorial . 1. DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIOÉCONOMIQUE . . 18. 1.2.2. Une part importante d'emplois sur la commune . ...
accompagnant le vieillissement de la population ; ... à 32 % par des habitants ayant entre 30 et
59 ans, soit la population en âge de travailler (35 % en 2008).
13 juin 2014 . Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement, n° 1994, ..
Ministère de la santé et des solidarités, Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du .
TRIOMPHE, A. Économie du handicap. .. Tome 1. Paris: IGAS, 2013. 80 p. ▫ GOHET, P.
L'avancée en âge des personnes handicapées.
geant quelques pistes de réflexion. 1. Relations entre l'activité et l'emploi. 1.1 Relations . La
question de la relation entre la croissance économique et l'emploi .. en âge de travailler.
Population active. Chômage. Activité. Volume de travail. Emploi en ... vieillissement de la
population – en manque de main- d'œuvre.
2003/1 (Tome XLII) . Nous parlerons d'abord de la place des soins de santé dans l'économie
belge en . Dans nos pays d'Europe continentale, si le taux d'emploi assez faible de la
population d'âge actif peut progressivement rejoindre celui des . Graphique 1 - Profil par âge
des dépenses publiques de soins de santé.
25 mars 2016 . âge et protection sociale (tome 2), pp.263-282, 2005. . Encore faut-il préciser
que le phénomène du vieillissement recouvre plusieurs tendances à l'œuvre .. Figure 1.

Structure type d'une évaluation médico-économique ... économie de plein-emploi dans
laquelle aucune compensation entre actifs n'est.
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE. MALI. BÉNIN . Population africaine en âge de travailler : très
jeune et en croissance rapide 30. La jeunesse africaine peut-elle constituer un avantage
économique ? 30 . Contenu. Note thématique 1 Emplois : plus qu'un simple revenu 49 .. son
du vieillissement rapide des populations dans le.
Report for EU Commission (DGV) on age discrimination with Eurolink Age (1996) .
Vieillissement, Bioéthique, in Dictionnaire des Amériques Robert Laffont (à . Sciences sociales
et discrimination dans l'emploi : leçons de l'expérience . Economie et droit du travail,
Université de Nancy, L'harmattan, 2006, tome 1, 81-97
20 juin 2017 . Les évolutions depuis l'approbation du SCoT 1 et la mise en œuvre du . Le
contexte économique et social de la politique relative au foncier et .. L'évolution de l'emploi y
est dynamique et les créations .. par l'évolution démographique des territoires d'origines dont
les populations vont à la fois vieillir et.
3 févr. 2015 . Marie-Eve Joël, Jérôme Wittwer. Économie du vieillissement. Tome 1 Age et
emploi, L'Harmattan, pp.217-231, 2005, LOgiques Economiques.
1 janv. 2016 . Son économie s'appuie sur trois piliers : l'industrie, l'économie résiden- . 500
000 emplois industriels, elle est la première région industrielle fran- . IGN Géofla - Atlas
Auvergne Rhône-Alpes - Tome 1 - 2015 - Insee, Agences d' .. La structure par âge de la
population explique territorialement les.
. hystérésis. / Jean-Marie Le Page in Economie appliquée, tome XLIX - n° 4 (décembre 1996)
.. Economie du vieillissement. Volume 1, Age et emploi. XXVes.
8 sept. 2017 . Les métiers du grand âge : Quelles formations innovantes pour quelles . 9h30 : «
Quelle formation pour quels métiers demain autour du vieillissement de la population » par le
. par Elisabeth Tomé-Gertheinrichs, Déléguée Générale de la FHP et . Barre latérale 1 .
Evenements Silver economie. Nov. 14.
In : Léger JM, Clément JP et Weirtheimer J. Psychiatrie du sujet âgé. Ed Médecine-Sciences .
Corpus de Gériatrie, ed 2004 ; tome 1 : 69-83. • Collège national.
12 oct. 2015 . 1 -. Alain Paraponaris. (MAJ : Octobre 2015). Né le 17 décembre 1968 ..
vieillissement et de la dépendance, économie des professionnels de santé, déterminants et ...
[5] Paraponaris A, Sagaon Teyssier L, Ventelou B. Cancer et emploi . B. Le coût de la santé au
grand âge, Actualités de Santé Publique,.
1.1 La structure économique et 1'emploi. 4. 1.2 Emplois ... L'âge moyen de la population
urbaine s'est considérablement rajeuni dans . ans, est également jeune, bien qu'elle subisse un
vieillissement . la Mission d'Emploi Tome 1 p. 23.-.
Région de Bruxelles-Capitale. 1. DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE . ... 3. de l'emploi de
qualité pour tous, jeune ou âgé. ... également Banque nationale de Belgique, Rapport annuel
2005, tome I (Rapport du gouverneur au nom du Conseil .. Le vieillissement actif reste un
problème majeur pour l'ensemble du pays.
23 oct. 2012 . Le vieillissement, un enjeu économique multiple : interventions du . Pour
Sauvy, une population âgée se tourne davantage vers la sécurité . Une politique d'emploi
prônant l'encouragement au travail .. Source: Lambrecht M., in Bilan et Avenir des politiques
sociales, 1981, Tome 1, p.154, Tableau 31.
Le vieillissement de la population : inquiétant ? . Toutefois, cette personne âgée à domicile
gênait peu la société dans la mesure où la place qui lui était.
1. Articles in Peer-Reviewed International Journals (10). Sirven N, Barnay T (2017), . sur le
maintien dans l'emploi", Economie et Statistique, n°486-487, pp 45-78. ... in « Economie du
Vieillissement, Age et protection sociale », Tome 2,.

transformations du rôle de l'État, de la précarité de l'emploi et du phénomène de . 1.
Vieillissement de la population Aspect social. 2. Personnes âgées Santé et hygiène. 3. .. basée
sur la chronologie (l'âge) ou sur des déterminants biologiques et .. sion économique, 6)
l'exclusion des liens sociaux significatifs et.
1. Bibliothèque nationale de France direction des collections. Octobre 2014 . Avec l'avancée en
âge de la génération du baby-boom, le vieillissement de la . Le régime de retraite, l'emploi des
séniors, le marché qu'ils représentent, la santé, la .. La Silver Economie, une opportunité de
croissance pour la France [en ligne].
Centre d'Economie de l'Université Paris Nord (CEPN) . in M. E. Joel et J. Wittwer, Économie
du vieillissement, Age et emploi, Tome 1, L'Harmattan, 2005, pp.
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