CONFERENCE : Quels revenus pour les futurs retraités ?

PROGRAMME DE LA CONFERENCE
08h45 :

Accueil café

09h00 :

Accueil par Christian Gollier, Président du
Conseil Scientifique de l’OEE

09h15 :

L’équivalent patrimonial des droits à la
retraite :
Bruno Séjourné et Jésus-Herell Nze
Obame (université d’Angers), Anne
Lavigne (université d’Orléans)

10h00 :

Discussion : Laurent Soulat, Caisse des
dépôts

10h45 :

Pause café

11h00 :

Projection des niveaux de retraite
futurs :certaines catégories de population
risquent-elles de passer sous le seuil de
pauvreté ?
Le projet de l’OCDE : Pablo Antolin, Stéphanie
Payet
Le cas français : François Durin, Laetitia Gabaut
(OEE)

12h00 :

Discussion introduite par Didier Davydoff,
Directeur de l’OEE :
Dans quelle mesure l’assurance-vie et la
propriété du logement augmentent-ils le niveau
de vie des retraités ?

12h30 :

Conclusion
Anne-Marie Brocas, inspectrice générale des
affaires sociales

12h45 :

Fin de la conférence

Date :
Heure :
Adresse :

Mercredi 26 novembre 2014
8h45 à 12h45
Salle de séminaire, 4e étage
Institut Louis Bachelier
Palais Brongniart
28 place de la Bourse
75002 Paris

Pour vous inscrire, envoyez un mail à
l.rivet-de-sabatier@oee.fr ou appeler 01 43 12 58 05

Informations sur la conférence
Les résultats de deux programmes de recherche sur le
niveau des retraites futures seront présentés et discutés lors
de cette conférence.
L’OEE s’est associé aux universités d’Angers et d’Orléans
pour conduire une analyse détaillée du système de retraite
français et mesurer l’impact des modifications des
paramètres des régimes de base et des régimes
complémentaires résultant des réformes successives. Les
chercheurs ont calculé «l’Equivalent Patrimonial des Droits à
la Retraite » (EPDR). Ce concept a été appliqué, tant à
l’ensemble du système afin d’estimer sa soutenabilité, qu’au
niveau individuel, notamment pour mesurer le manque à
gagner à la suite des réformes.
Le deuxième programme de recherche a associé l’OCDE à
l’OEE et à l’INSEE. Des micro-simulations prospectives ont été
conduites dans plusieurs pays sur la retraite future de
chaque individu. L’évolution de sa carrière professionnelle
ainsi que de ses cotisations aux régimes par répartition et
aux produits d’épargne retraite auxquels il contribue est
simulée. Cela permet notamment d’identifier, dans chaque
pays, les populations qui risquent de tomber sous le seuil de
pauvreté à la retraite.
Ces travaux montrent l’importance de l’épargne pour
assurer un niveau de vie sans rupture brutale du niveau de
vie des individus à la retraite.

