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Production scientifique (2010-2016)
Présentation des activités et des résultats de la recherche.
La production scientifique doit être présentée selon les critères HCERES (voir listes jointes HCERES économiegestion et autres listes HCERES).
Bien valoriser les opérations avec des partenaires non académiques.
Bien indiquer dans la rubrique correspondante les publications qui ne sont pas dans les listes HCERES/CNRS en
revue à comité de lecture ou sans qui sont un indicateur de rayonnement de la recherche.

Publications 2010-2016 :
-

Articles en revues classées HCERES/CNRS à comité de lecture (Économie - Gestion)

Bac C. et Benallah S. (2015) « Vers un resserrement du principe de contributivité en matière de retraites :
quelle logique pour quels effets ? », Economie et Institutions, en révision mineure, (Cat. 4 CNRS,
C HCERES).
Benallah S., Bonnet C., El Moudden C. et Math A. (2012), Comment mesurer la « générosité » des
systèmes de retraite ? Une application aux pays de la Méditerranée, Région et Développement, n°
35, pp. 212-234 (Cat. 4 CNRS, C HCERES).
Benallah S. (2011), Comportements de départ en retraite et réforme de 2003 : les effets de la surcote,
Economie et Statistique, n° 441-442, pp. 79-99 (Cat. 3 CNRS, B HCERES).
-

Articles en revues classées HCERES/CNRS dans d’autres disciplines (Ex : Géographie Histoire - Philosophie - Science Politique - Sociologie) à comité de lecture

Benallah S. (2011), La surcote : premiers éléments de bilan d’une mesure emblématique de la réforme
des retraites de 2003, Retraite et Société, n°60, pp. 43-67 (Revue référencée en
Sociologie/démographie HCERES).
Benallah S. et Mette C. (2010), Age moyen de départ en retraite : tendances récentes et évolutions
attendues, avec C. Mette, Retraite et Société, n° 58, pp. 166-183 (Revue référencée en
Sociologie/démographie HCERES).
-

Articles en revues sans comité de lecture

Barthélémy N., Benallah S. et Mamache M. (2013), Les motivations de départ à la retraite : stabilité entre
2010 et 2012 », Etudes et Résultats, n° 838.
Benallah S. (2012), Les jeunes retraités connaissent-ils les principaux dispositifs du régime général
d’assurance vieillesse ? Les enseignements de l’enquête Motivations de départ en retraite, Dossier
Solidarité Santé, pp. 27-43.
Benallah S., Aubert P., Barthélémy N., Cornu-Pauchet M. et Samak J. (2011), Les motivations de départ
à la retraite: premiers résultats à partir de l’enquête auprès des nouveaux retraités du régime
général, Etudes et Résultats, 2011, n° 745.
Barallon A., Benallah S. et Rapoport B. (2010), Des intentions aux décisions de départ en retraite : les
enseignements de l’enquête Intentions de départ, Cadrage, 2010, n° 13.
-

Working papers reviewés avant publication sur site

Benallah S. (2012), Le niveau d’information des salariés sur leurs droits à la retraite : mesure et
implications », Les Cahiers de la CNAV, n° 4, 52 p.
Benallah S. (2010), La surcote modifie-t-elle les comportements de départ en retraite ?, Les Cahiers de
la CNAV, n° 2, 58 p.
-

Contributions à des ouvrages collectifs

Bac C. et Benallah S. (2015) « Contributivité et réforme des retraites », in « Economie sociale : crises et
renouveaux », dir. Abecassis P. et Coutinet N., Les Cahiers du CIRTES, Hors-série n° 5, éd.
Presses universitaires de Louvain.
-

Recensions d’ouvrages et comptes-rendus de colloque

Benallah S. (2014), « Analyse critique du rapport de l’OCDE sur le vieillissement et les politiques de
l’emploi en France », Retraite et Société, vol. 69, décembre.

Communications en colloques internationaux et nationaux 2010-2016 :
-

Communications orales internationales

Benallah S. (2013), Finishing a Working Career: The combined effects of individual trajectories and
retirement reforms in France, avec Sabrina Aouici, Jim Ogg et Sylvie Renaut, « 2nd Generations
and Gender Survey User Group Conference », Milan, octobre 2013.
Benallah S. (2012), Le niveau d’information des salariés sur leurs droits à la retraite : mesure et
implications, 29èmes Journées de Microéconomie Appliquée, Brest, juin 2012.
Benallah S. (2010), How does the Delayed Retirement Bonus affect the labor supply of French older
workers? 8th International Workshop on Pension and Saving, Paris, mai 2010.
-

Communications orales nationales

Benallah S. (2015), « Vers un resserrement du principe de contributivité en matière de retraites : quelle
logique pour quels effets ? », avec C. Bac, XXXVèmes journées de l’Association d’Economie
Sociale, Université Paris 13, Septembre 2015.
Benallah S. (2012), Vers une accentuation du caractère contributif des retraites au régime général ? les
effets potentiels sur le montant des pensions, avec C. Bac, Colloque du CLERSE « Enjeux
économiques, sociologiques et politiques du vieillissement, Novembre 2012, Lille.
Benallah S. (2010), La surcote modifie-elle les comportements de départ en retraite ? Journée
scientifique sur les retraites de la Caisse des Dépôts et Consignations, Mars 2010, Bordeaux.

Conférences invités 2010-2016 :
Benallah S. (2014), « Les principaux déterminants de la décision de départ en retraite », revue de
littérature présentée, à la demande des organisateurs, dans le cadre du Forum retraite 2014
consacré au thème « Seniors, de l’emploi à la retraite ».

Rayonnement et attractivité académiques (2010-2016)
Participation à des réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux, prix et
distinctions reçus par les membres de l’unité, attractivité nationale et internationale (recrutement, chercheurs
invités…), organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises… Les listes des contrats
institutionnels sur financements publics et caritatifs (ARC, ANR, contrats européens, etc.) doivent aussi figurer
ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat - le type, la période et le montant du financement – ainsi
que les mots-clés.

-

Direction de contrats institutionnels de recherche, ou de working packages, participation à
des contrats de recherche sur financements publics nationaux ou régionaux (ANR, Contrats
Européens, ADEME, etc.). Préciser le nom du contrat – le type, la période, le montant des
financements – et les mots-clés

Convention de recherche avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse relative à l’évaluation de
l’effet de l’allongement de la durée d’assurance requise pour une retraite au taux plein au régime
Général. L’objectif de la recherche est double :
- Il s’agit d’une part de dresser un bilan critique des connaissances dont nous disposons, plus de
vingt ans après la première loi modifiant la durée d’assurance requise pour le taux plein, sur les effets
produits par ces allongements successifs. Ce bilan critique consistera à mettre en perspective les apports
des différentes évaluations ex post, mais également leurs insuffisances.
- Il s’agit d’autre part de proposer une nouvelle évaluation des effets de l’allongement de la durée
d’assurance requise à partir des données de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. En particulier, je
mobiliserai les données issues de l’échantillon au vingtième des assurés de la CNAV, avec la mise à jour
semestrielle des départs en retraite. Durée prévue = 24 mois
La convention prévoit :
La mise à disposition d’un ordinateur permettant l’accès à distance aux données individuelles
issues des fichiers administratifs du régime général d’assurance-vieillesse.
Un budget de 12 000 euros TTC
-

Participation à des comités de rédaction de revues (préciser rang HCERES)

Depuis 2013, je suis membre du Comité éditorial et du comité de rédaction de la revue Retraite et
Société (revue référencée HCERES en Sociologie/Démographie). A ces titres, je participe : à la
construction des contenus éditoriaux et à la validation des sommaires en comités éditoriaux ; à
l’évaluation des articles soumis à la revue ; à la préparation du dossier scientifique en vue de l’indexation
de la revue dans les classements CNRS et HCERES en section « Sciences économiques ».
De 2010 à 2013, j’ai été membre du comité de rédaction de la publication Cadr’@ge, publication
courte, destinée à être lue par un large public (notamment de journalistes), sur les dernières
connaissances en matière de retraite.
-

Participation à des expertises

Depuis 2013, je suis membre du comité scientifique de la Journée d’études sur les Retraites de la
Caisse des dépôts et consignations. A ce titre, j’évalue les communications soumises et anime des ateliers
thématiques.
De 2009 à 2013, j’ai été Membre du comité de pilotage de l’enquête « Motivations de départ en
retraite » (enquête nationale reconnue d’utilité publique – Label CNIS). Enquête co-financée par la
CNAV, la DREES, le COR
Juillet 2010 : Participation à la séance plénière du Conseil d’Orientation des retraites consacrée
aux comportements de départ en retraite.
-

Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives
De 2009 à 2014 :Responsable du séminaire méthodologique de la CNAV-DSPR
2010 : Responsable du séminaire « Les mardis matin de la CNAV »

-

Prix et distinctions reçus
2014 : Prix de thèse Jacques Tymen décerné par l’Association d’Economie Sociale

Interactions avec l’environnement social, économique et
culturel (2010-2016)
Partenariats avec des acteurs socio-économiques, participation à la diffusion de la culture scientifique,
productions et réalisations avec des partenaires non-académiques. Les listes des brevets, des contrats industriels,
des contrats sur financement privé, etc. sont à lister ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat - le
type, la période et le montant du financement – ainsi que les mots-clés.

-

Partenariats avec des acteurs socio-économiques

2015 : Participation à un projet de recherche-action, financé par la région Champagne-Ardenne
dans le cadre du dispositif régional Innovaction, intitulé « Nouvelles EXpériences Technologiques et
relationnelles en Résidence pour Personnes Agées » (NextRPA), à l’initiative du Centre communal
d’action sociale de Châlons-en-Champagne.
2014 : Appui méthodologique au Conseil Régional Champagne-Ardenne sur l’expérimentation
territoriale dans le cadre du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations
Professionnelles, dont l’objectif est de structurer ces services autour du travail à temps partagé

