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Les retraites

Vient de paraître

Le débat sur les retraites occupe l’actualité non pas à cause du vieillissement de la population
mais parce que la prise en charge des personnes âgées, autrefois principalement assumée par
les familles s’est socialisée. La retraite n’est donc plus un sujet d’ordre privé, elle engage des
choix collectifs. L’ambition des articles publiés dans ce numéro est de contribuer à éclairer les
enjeux de ces choix.
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Consulter le sommaire complet, l’avant-propos et l’éditorial :
http://www.irdes.fr/Ofqss/2007/SomAPEd12007.pdf
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