Protection sociale et croissance
" Vieillissement, incertitudes, croissance, bien-être "
Symposium annuel organisé par le réseau " Economie Internationale de la Longévité "
(EIDLL) et la Chaire « Transitions démographiques, Transitions économiques » (TDTE), en
collaboration avec la Caisse des Dépôts
Le 9 Juillet 2018, de 14h00 à 18h30
Le 10 juillet 2018, de 9h00 à 13h00
À la Caisse des Dépôts - 15 quai Anatole France, 75007 Paris & l’Hôtel de Pomereu

Si la mesure du vieillissement et sa prévision démographique sont connues et robustes, personne ne
sait véritablement quels seront ses effets. Est-ce que la croissance est durablement freinée par le
vieillissement ? Ou au contraire est-ce que l’aspiration à plus de bien-être et à un environnement plus
apaisé peut être un des ressorts d’une recomposition de l’activité économique et comment les
politiques publiques peuvent s’adapter à ces nouveaux défis ?

PROGRAMME DU 9 JUILLET 2018
14h00-14h30 : Introduction : François-Xavier ALBOUY – Directeur de recherche, Chaire TDTE

14h30-15h45 : Tables rondes : " Session 1 "
•

N°1 : " Transition climatique, transition démographique : quelles conséquences sur la santé ? "
L’adaptation des économies modernes au vieillissement et à la transition climatique ne fait pas deux sujets
différents, mais un seul et même thème qui est l’adaptation à des changements longs, mais en profondeur
et probablement irréversibles. Quels sont les liens entre ces deux évolutions et leurs conséquences pour la
santé ? Quels effets positifs de ces deux transitions sur la croissance et peut-on la mesurer en terme de bienêtre ?

-

Modérateur : Christian DE PERTHUIS – Professeur associé, université Paris-Dauphine et fondateur
de la Chaire Économie du Climat (CEC)
Gaël GIRAUD – Chef économiste, AFD
Jean-Marie ROBINE – Directeur de recherche, Inserm
Boris SOLIER – Maître de conférences, université de Montpellier

•

N°2 : " Faciliter les transferts de patrimoine entre générations : quels effets sur la croissance ? "
Une des caractéristiques des économies du vieillissement est que les patrimoines sont majoritairement
détenus par les seniors et que l’allongement de la vie augmente l’âge moyen de l’héritage. Peut-on imaginer
des dispositifs qui permettent d’accélérer ces transmissions et de permettre tout à la fois aux seniors de
disposer d’un revenu disponible immédiat et de transmettre à leurs enfants plus tôt, à l’âge où ils sont besoin
de se loger et d’investir dans leur profession ? Comment organiser ces dispositifs et quelles politiques
d’accompagnement sont nécessaires ? Quels impacts sur la croissance ?

-

Modérateur : Jean-Michel MANGEOT – Conseiller de la direction générale et membre du conseil
scientifique, ESPI
Kevin BEAUBRUN-DIANT – Maître de conférences, LEDa Paris-Dauphine
Éric GUILLAUME – Président, Virage-Viager
Arnaud JAQUILLAT – Directeur général, Associés en Finance
Guillaume PASQUIER – Responsable développement foncières, La Française

•

N°3 : " Prévention de la dépendance : la fragilité, porte d’entrée de la dépendance ? "
L'augmentation du nombre de personnes âgées, voire très âgées de plus de 80 ans s'accompagne d'une
élévation du risque de dépendance. Parallèlement, on a identifié un risque d’entrer dans la dépendance : la
fragilité. Dès lors, quelles mesures prendre pour éviter, ou du moins retarder l'apparition cet état de prédépendance ? La fragilité est-elle un processus inévitable ?

-

Modérateur : Françoise FORETTE – Professeure de médecine et Directrice générale, ILC-France
Didier HALIMI – Conseiller scientifique, ILC-France
Florence JUSOT – Professeure d’économie, université Paris-Dauphine
Jean-Philippe NATALI – Médecin spécialisé en santé publique et en médecine sociale, HU-Paris
Centre site Broca
Fati NOURHASHEMI – Gériatre, Hôpital La Grave Toulouse
Dagmar SOLEYMANI – Chargé d’études scientifiques, Santé publique France

15h45-16h00 : Pause
16h00-17h15 : Tables rondes : " Session 2 "
•

N°4 : " Quels effets du vieillissement sur les variables macroéconomiques ? "
Une société vieillissante est-elle condamnée à une croissance plus faible ? Le vieillissement implique des
caractéristiques qui militent en faveur de politiques monétaires, budgétaires et fiscales qui lui sont propres.
Ces mesures de politique économique peuvent avoir des impacts importants sur la croissance et le bien-être.

-

Modérateur : Xavier CHOJNICKI – Professeur d’économie, université de Lille et chercheur au LEM
Montserrat BOTEY – Chercheuse, Université d’Orléans
Karine GENTE – Professeure d’économie, AMSE
Anne LAVIGNE – Professeure d’économie et responsable des études, COR
Hector VILLARREAL – Directeur général, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)
Alain VILLEMEUR – Directeur scientifique, Chaire TDTE

•

N°5 : " Territoires, technologies, longévité : quelles solutions ? "
Peut-on imaginer un « smart village » c’est-à-dire utiliser les technologies pour dépasser la tendance à la
croissance des villes et augmenter le bien-être global dans les territoires ? Y a-t-il une homogénéité du
vieillissement dans les départements ? Quelles politiques publiques pour accompagner cette mutation ?

-

Modérateur : André CARTAPANIS – Professeur d’économie, IEP d’Aix en Provence et chercheur au
CHERPA
Pervenche BERES – Députée Européenne, Ile de France
Florian BONNET – Doctorant en économie, PSE
Joaquim OLIVEIRA MARTINS – Conseiller spécial, OCDE

•

N°6 : " Vers une assurance dépendance obligatoire ? "
L’assurance dépendance obligatoire, généralisée à tous les ménages est un débat qui revient
périodiquement. Pourquoi l’assurance dépendance ne s’est pas généralisée ? Quels sont les avantages d’une
solution obligatoire et quelles peuvent être ses modalités ?

-

Modérateur : Françoise FORETTE – Professeure de médecine et Directrice générale, ILC-France
Jean-Manuel KUPIEC – Directeur général adjoint, OCIRP
Ana LLENA-NOZAL – Économiste senior, OCDE
Florence LUSTMAN – Directrice financière, La Banque Postale

17h15-17h30 : Pause

17h30-17h45 : Conclusion : Alain VILLEMEUR – Directeur scientifique, Chaire TDTE

17h45-18h30 : Plénière – " Session 1 " : " Croissance et bien-être face au vieillissement brutal : les
expériences significatives en Amérique latine "
L’Amérique Latine connaît un vieillissement brutal et très prononcé qui demande des adaptations politiques
spécifiques et rapides. Quelles sont les expérimentations les plus significatives en cours ? Comment les systèmes
de protection sociale en place peuvent-ils s’adapter à ce changement démographique ? Et comment la région,
dans son ensemble, peut-elle s’emparer du sujet comme une opportunité et non un fardeau ?

Modérateur : Montserrat BOTEY – Chercheuse, université d’Orléans
-

Claudia COSTIN – Directrice, Center for Excellence and Innovation in Education Policies (CEIPE)
David FORERO – Chercheur, Fedesarrollo
Angel MELGUIZO – Chef de l’unité latino-américaine et caribéenne, OCDE
Carlos PARDO – Économiste
Hector VILLARREAL – Directeur général, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)
19h00 : Cocktail à l’Hôtel de Pomereu - 67 rue de Lille, 75007 Paris

PROGRAMME DU 10 JUILLET 2018
9h00-10h15 : Tables rondes : " Session 3 "
•

N°7 : " Gig Economy, revenu de base : quelles conséquences pour les seniors ? "
La Gig Economy ou le revenu universel sont plus des catégories utilisées pour caractériser de nouvelles
conceptions du travail et son évolution demain. Si l’intention est de parvenir à plus d’inclusion pour les jeunes
et une réduction globale des inégalités, quelles sont les conséquences pour les seniors ? Un marché du travail
mieux adapté à leurs besoins ? Une retraite garantie par un minimum à un âge donné ? Si le travail change
comment vont changer les retraites ?

-

•

Modérateur : Angel MELGUIZO – Économiste, Chef de l’unité latino-américaine et caribéenne,
OCDE
Guillaume ALLEGRE – Économiste, OFCE-SciencesPo
Emmanuelle BARBARA – Avocate, Cabinet August Debouzy
Marc DE BASQUIAT – Économiste, Président de l’AIRE (Associés pour l’Instauration d’un Revenu
d’Existence)
N°8 : " Comment prévenir les inégalités devant l’âge ? "
Tout le monde ne vieillit pas de la même manière et au même rythme. Face aux transformations en cours,
les inégalités se sont creusées au même âge d’une génération à l’autre. Prévenir les inégalités devant l’âge
est donc crucial. Quelles sont les mesures qui permettraient de lutter efficacement contre l’accroissement
probable des inégalités parmi les futurs retraités ?

-

Modérateur : Hervé BOULHOL – Économiste senior, OCDE
Maurizio BUSSOLO – Économiste en chef Europe et Asie Centrale, Banque Mondiale
Vitalija GAUCAITE WITTICH – Économiste en chef Unité de population, UNECE
Andraz RANGUS – Conseiller en chef, ZPIZ
Axel WEST PEDERSEN – Professeur et chercheur, Institut en recherches sociales de Norvège

•

N°9 : " Quels sont les liens entre retraite, croissance et bien-être ? "
Si les effets de la croissance sont bien connus sur les régimes de retraite et méritent d’être rappelés, quelles
sont les conditions d’une réforme optimale des retraites au 21ème siècle ? Comment imaginer de nouvelles
lignes de partage entre activité et retraite ?

-

Modérateur : Antoine BOZIO – Directeur, Institut des Politiques Publiques (IPP)
Didier BLANCHET – Économiste, INSEE
Pierre-Louis BRAS – Président, COR
David FORERO – Chercheur, Fedesarrollo
Vincent TOUZE – Économiste, OFCE-SciencesPo

10h15-10h30 : Pause

10h30-11h45 : Tables rondes : " Session 4 "
•

N°10 : " La société digitale et les seniors : exclusions ou opportunités ? "
Le vieillissement rapide de la population pousse les entreprises à se réinventer et à prendre des mesures
fortes pour à la fois accompagner les seniors dans la formation continue dans une société de plus en plus
digitalisée et préparer sereinement leur retraite. Dès lors, comment les entreprises doivent-elles s’organiser
? Quels moyens doivent-elles mettre en œuvre pour faciliter l’accompagnement digital des seniors ? Et
comment gérer l’emploi-retraite ?

-

Modérateur : Mickaël BERREBI – Consultant financier et actuaire, S2H Institute
Richard CUIF – Directeur des ressources humaines, SoLocal Group
Jean-Marie SIMON – Directeur général, Atos France
Jacques PELLETAN – Maître de conférence, Université Paris 8
Thierry VACHIER – Directeur général, Siaci Saint Honoré

•

N°11 : " Investir dans la prévention pour mieux maîtriser les dépenses de santé ? "
L’accent mis sur la prévention dans les discours politiques ne se dément pas, pourtant des politiques de
prévention sont difficiles à mettre en œuvre et leur efficacité réelle est trop souvent mise en question. Quels
axes privilégier dans les actions de prévention ? Qui sont les publics cibles ? Comment mesurer l’efficacité de
ces actions ?

•

Modérateur : Lionel RAGOT – Professeur et Directeur du Département d’économie, université
Paris-Nanterre
Thomas BARNAY – Professeur d’économie, université Paris-Est Créteil
Jean-Martin COHEN-SOLAL – Délégué général, la Mutualité Française
Pierre-Yves GEOFFARD – Directeur et Professeur d’économie, PSE
Jean-Louis RULLIERE – Professeur d’économie, université Lyon 1
Cécile WAQUET – Directrice adjointe métier santé prévoyance, AG2R La Mondiale
N°12 : " Comment favoriser l’employabilité dans une société vieillissante, confrontée au
digital ? "
Les politiques de formation professionnelle mettent trop souvent l’accent sur les publics ou jeunes ou déjà
insérés. Comment les étendre à des publics plus fragiles et plus âgés ? Comment développer une cohérence
entre l’allongement de la durée active et les besoins de formation en provenance de chocs technologiques ?

-

Modérateur : Nathalie CHUSSEAU – Professeure d’économie, université de Lille
Jean-Marie DUBOIS, Christine FOURNIER – Chargés d’études, CÉREQ
Pradeep Kumar CHOUDHURY – Professeure d’économie, université Jawaharlal Nehru
Claudia COSTIN – Directrice, Center for Excellence and Innovation in Education Policies (CEIPE)
John MARTIN – Ancien directeur de la Direction de l’emploi, OCDE
Olivier PONCELET – Délégué général, FFP

11h45-12h00 : Pause

12h00-12h30 : Plénière - " Session 2 " : " Âge, bien-être et croissance : quelles ambitions, quelles
stratégies ? "
Les incertitudes liées au vieillissement sont nombreuses et ont des effets différents, comment
organiser la recherche sur le vieillissement et quelles politiques prioritaires mettre en avant ?
-

François-Xavier ALBOUY – Directeur de recherche, Chaire TDTE
Nathalie CHUSSEAU – Professeure d’économie, université de Lille
André MASSON – Directeur de recherche, CNRS
Alain VILLEMEUR – Directeur scientifique, Chaire TDTE

12h30-12h45 : Conclusion : Jean-Hervé LORENZI – Titulaire de la Chaire TDTE

