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Appel à communications 

Ce colloque est ouvert aux contributions en lien avec l’économie, la sociologie et la démographie sur les 
retraites et le vieillissement, couvrant les thèmes suivants : 

  les impacts de la pandémie du Covid19 sur les différents 
aspects de la retraite et du vieillissement,

  les cycles économiques et les cycles démographiques, 
les transferts publics et les transferts privés liés au 
vieillissement de la population,

   la gestion financière des fonds provisionnés et des réserves,

   les aspects démographiques de la retraite (espérance de 
vie, mortalité différentielle, comportements conjugaux, etc.),

   le marché du travail, la fin de carrière et la retraite 
(trajectoires de carrière, vieillissement au travail, santé au 
travail, pénibilité, emploi des seniors, etc.),

   les comportements de départ en retraite,

     les spécificités du statut professionnel sur la retraite, 
notamment celles des indépendants,

   l  es modélisations macroéconomiques et le financement des 
systèmes de retraites,

   les modèles de micro-simulation dans le domaine de la 
retraite et du vieillissement,
   les inégalités intra-générationnelles, les inégalités de genre 
à la retraite,
   les comportements d’épargne, l’accumulation du patrimoine,
    les conditions de vie des retraités, la mobilité résidentielle, 
les conditions de logement, l’entrée en maison de retraite 
ou en institution, l’isolement,
     la participation sociale des retraités, le partage des temps 
domestiques chez les retraités,
   la perte d’autonomie (financement, prise en charge, 
couverture),
    les évaluations des réformes.

La sélection des contributions se fera sur envoi d’une contribution complète.
La soumission devra être envoyée au plus tard le 23 mai 2021  
à l’adresse suivante : workshop2021@caissedesdepots.fr

La contribution peut être en langue anglaise ou française selon la préférence du ou des auteurs.
Le comité de sélection fera part de ses choix aux contributeurs au début du mois de juillet 2021.

Les auteurs des contributions présentées à ce colloque seront invités à les soumettre  
pour un numéro spécial de la revue « Économie et Statistique ».

Pour tout complément d’information, vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante workshop2021@caissedesdepots.fr, ou 
contacter Ségolène de Bailliencourt, Amélie Carrère, Camille Chaserant, Nathalie Chataigner, Ronan Mahieu, Marlène Raillard, 
Muriel Roger ou Laurent Soulat au +33 (0) 5 56 11 44 08, au +33 (0)1 58 50 93 46 ou au +33 (0)1 58 50 83 60.

Le comité de sélection :
Christophe Albert (CDC), Franck Arnaud (Drees), Luc Arrondel (PSE-CNRS), Thomas Barnay (Université Paris-Est Créteil), Samia Benallah 
(Université de Reims), Didier Blanchet (Insee), Carole Bonnet (Ined), Antoine Bozio (IPP, PSE et EHESS), Amélie Carrère (IPP), Éric Defebvre 
(Université de Paris 1), Gijs Dekkers (Bureau fédéral du plan belge), Clémentine Garrouste (Université Paris-Dauphine), Jérôme Glachant 
(Université de Paris 1), Agnès Gramain (Université de Lorraine), Roméo Fontaine (Ined), Anne Lavigne (COR), Mathieu Lefèbvre (Université 
de Strasbourg), Bérangère Legendre (Université Savoie Mont-Blanc), Ronan Mahieu (CDC), Anthony Marino (CDC), André Masson  
(PSE-CNRS et EHESS), Frédérique Nortier Ribordy (COR), Jim Ogg (Cnav), Elsa Perdrix (Institut Max Planck), Pierre Pestieau (Université 
de Liège, PSE), Simon Rabaté (IPP et CPB), Benoît Rapoport (Université de Paris 1 et Ined), Muriel Roger (Université de Paris 1), Quitterie 

Roquebert (Université de Strasbourg), Delphine Roy (IPP), Laurent Soulat (CDC), Marianne Tenand (Université Erasmus de Rotterdam), 
Lionel Wilner (Insee), Jérôme Wittwer (Université de Bordeaux), François-Charles Wolff (Université de Nantes).
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Vous pouvez très largement faire circuler le présent appel à communications.


