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Paris, le 16 mai 2018
Entre 2000 et 2050, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus passera de 600 millions à
près de 2 milliards. Dans le même temps, la population urbaine augmentera de 2,5 milliards.
Comment, en France et ailleurs, les territoires s’adaptent-ils aux effets du vieillissement de leur
population ? C’est tout l’objet du numéro 76 de Retraite et société.
Coordonné par les sociologues Marion Scheider (université de Lorraine), Thibauld
Moulaert (Université de Grenoble Alpes) et Jean-Philippe Viriot Durandal (université
de Metz), le numéro 76 de Retraite et société nous interroge sur les mutations
territoriales nécessaires à la transition démographique qui s’opère actuellement.
Le vieillissement de la population constitue un enjeu politique tant par ses
conséquences sur le plan sanitaire et social que par son impact sur l’aménagement
du territoire. Dans leur article « Vieillir chez soi dans la diversité des formes
urbaines et rurales du Québec », Sébastien Lord et Paula Negron-Poblete
soulignent : « La transition démographique donne aux enjeux du vieillissement une
visibilité qui dépasse largement les questions de santé ou de maintien à domicile.
Par là même, elle fait ressortir les multiples défis que posent, en matière d’aménagement et d’urbanisme
en territoire métropolitain et rural, des environnements différenciés, offrant plus ou moins d’opportunités
et de possibilités à leurs habitants ».
Ont participé à ce numéro : Mickaël Blanchet, Christian Pihet, Pierre-Marie Chapon, Sébastien Lord,
Paula Negron-Poblete, Michel Després, Hervé Marchal, Muriel Sajoux, Enguerran Macia, Alana Officer,
John Beard, Alain Lagneau, Benoît de Lapasse…
Le sommaire et la présentation du numéro sont disponibles dans l’espace consacré aux
publications Statistiques et recherche de la Cnav.
Retraite et société est une revue scientifique pluridisciplinaire sur les travailleurs âgés, la retraite et le
vieillissement, éditée par la Cnav trois fois par an et diffusée par la Cnav et par Cairn. Les articles peuvent
également être achetés à l’unité sur Cairn (www.cairn.info).
L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de
prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme avec les Carsat, les CGSS et
la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux
nombreuses démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement de l’attestation de
paiement…).
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