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Jeudi 7 octobre 2021

9h00 - 9h30 Accueil

9h30 - 10h30 Discours d’introduction

    Michel Yahiel, directeur des politiques sociales de la Caisse des Dépôts (CDC)

    Christine Neau-Leduc, présidente de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Antoine Bozio, directeur de l’Institut des politiques publiques (IPP), chercheur associé à PSE - École 
d’économie de Paris et maître de conférence à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

    Laurent Pietraszewski, Secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail

10h30 - 11h30  Session plénière « Vieillissement, santé, mortalité et effet de la Covid-19 sur les 
perspectives démographiques »

  Introduction par : Ségolène de Bailliencourt, Caisse des Dépôts (CDC)

    Emmanuelle Cambois, directrice de l’Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV) 
et directrice de recherche à l’Institut national d’études démographiques (Ined)

     Discutant : Emily Grundy, Professeure à l’Institute for Social and Economic Research de l’Université 
d’Essex

11h30 - 11h45 Pause

11h45 - 13h00  Session scientifique 1A (français) : systèmes de retraite, épargne pour la retraite  
et information

  Animateur : Christophe Albert (CDC)

    La retraite par capitalisation en France, outil de politique publique ou objet de luttes  
économiques privées ? (2003 – maintenant) 

  Mickaël Ciccotelli (Université Dauphine)

	 	   Littératie financière et rationalité de l’épargnant 
  Luc Arrondel (PSE-CNRS)

	 	   Pension communication: digitalization and real power on people’s behavior
  Myriam Lanotte (UCLouvain) et Pierre Devolder (UCLouvain)



  Session scientifique 1B (anglais) : vieillissement et santé
  Animatrice : Clémentine Garrouste (Université Paris Dauphine-PSL)

    Where are populations aging better? An economic analysis of physiological age 
   Thomas Rapp (LIRAES-Université de Paris et LIEPP Sciences Po.), Jérôme Ronchetti (Université Lyon)  

et Jonathan Sicsic (LIRAES-Université de Paris)
    The Effect of the COVID-19 Pandemic on Seniors’ Mental Health in Europe
  Arielle Cohen Tanugi-Carresse (Université Paris-Nanterre et chaire TDTE)

    L’amélioration de l’accès aux soins des travailleurs indépendants âgés : évaluation d’une politique 
proactive 

  Estelle Augé (LIRAES-Université de Paris) et Nicolas Sirven (IRDES et EHESP)

13h00 - 14h30 Déjeuner

14h30 - 15h45 Session scientifique 2A (français) : le non-recours et le droit à l’information retraite
  Animatrice : Frédérique Nortier-Ribordy (COR)

    Non-recours à la retraite : l’apport des données de gestion de la Cnav pour identifier les profils 
d’assurés concernés  

  Romane Beaufort (Cnav), Mallory Mattmuller (Cnav) et Mélina Ramos-Gorand (Université de Lorraine)
    La baisse par génération du non-recours à l’Ircantec  
  Aurélie Brossier (CDC) et Gladys Bousquet (CDC)
    Amélioration de la connaissance de ses droits à retraite, diminution de l’inquiétude à l’égard de 

ses droits : effet âge ou effet génération ? Une exploitation des données des enquêtes Pat€R
   Luc Arrondel (PSE-CNRS), Loïc Gautier (CDC), Aurélie Lemonnier (CDC) et Laurent Soulat (CDC)

  Session scientifique 2B (anglais) : anticipation de la perte d’autonomie 
  Animateur : Roméo Fontaine (Ined)

    Entre volonté de protéger de leurs proches et contraintes financières, comment les Français 
envisagent-ils le risque dépendance ? Une analyse avec les données de l’enquête Pat€r 2020 

  Ronan Mahieu (CDC)
    Nursing home aversion post-pandemic: Implications for savings and long-term care policy
   Bertrand Achou (HEC Montreal), Philippe De Donder (TSE-CNRS), Franca Glenzer (HEC Montreal), Minjoon 

Lee (Carleton University) et  Marie-Louise Leroux (ESG-UQAM, CESifo Munich, CORE, UCLouvain)
    Dynamic of the Disability Process in Ageing Populations
   Mahdi Ben Jelloul (IPP), Antoine Bozio (EHESS, PSE et IPP), Elsa Perdrix (Université Paris Dauphine - PSL), 

Audrey Rain (IPP) et Léa Toulemon (IPP)

15h45 - 16h15 Pause

16h15 - 17h45  Table ronde « Le financement de la protection sociale en période de crise et au-delà »  
   Animatrice : Audrey Rain, Économiste à l’Institut des politiques publiques (IPP)

    Didier Blanchet, Président du Comité de suivi des retraites (CSR)
     David Hoyrup, secrétaire général adjoint du Haut conseil au financement de la protection sociale (HCFiPS)
    Elsa Fornero, ancienne Ministre Italienne du Travail, des Politiques sociales et de l’égalité des genres, 

et professeure d’économie à l’Université de Turin
    Lionel Ragot, Professeur d’économie à l’Université Paris Nanterre, EconomiX, associé à la Chaire 

TDTE et conseiller scientifique au CEPII
    Mathilde Viennot, cheffe de projet au sein du département société et politiques sociales de France 

Stratégie 



Vendredi 8 octobre 2021

9h00 - 9h30 Accueil

9h30 - 10h30  Session plénière « Conditions de vie au travail, fin de carrière et impacts sur la retraite »
  Introduction par : Marlène Raillard, Caisse des Dépôts (CDC)

   Carl Emmerson, directeur adjoint de l’Institute for Fiscal Studies (IFS)

   Discutant : Éric Bonsang, Professeur à l’Université Paris Dauphine-PSL

10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 12h45 Session scientifique 3A (français avec slides en anglais) : retraite et marché du travail
  Animatrice : Elsa Perdrix (Université Paris Dauphine - PSL)

    On the effect of the social security on aggregate effective labor supply
  Laurent Brembilla (Université du Mans)

    Labor Supply Effects of Survivors Benefits: Evidence from a Large Pension Cut in the 
Netherlands

  Simon Rabaté (CPB et IPP) et Julie Tréguier (Ined, IPP et EconomiX-Université Paris-Nanterre)

    La réforme des retraites de 2010 : quel impact sur l’absence-maladie ? 
  Mohamed Ali Ben Halima (CNAM-CEET, LIRSA et TEPP), Camille Ciriez (CNAM-CEET, ENSAE),  
  Malik Koubi (DARES, CNAM-CEET) et Ali Skalli (LEMMA, Université Paris II)

  Session scientifique 3B (français) : la prise en charge de la dépendance 

  Animatrice : Agnès Gramain (Université de Lorraine)

    Les économies de densité dans les services d’aide à domicile aux personnes âgées. Analyse 
économétrique 

   Bernard Bensaid (Groupe AVEC), Solen Croiset (CES-Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) et Robert 
Gary-Bobo (CES-Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

    Évolution de la prise en charge en établissement et à domicile en France dans un contexte de 
politique en faveur du « vieillir à domicile » 

  Amélie Carrère (PSE, IPP, Ined), Emmanuelle Cambois (Ined) et Roméo Fontaine (Ined)

    Perte d’autonomie des personnes âgées en France : y a-t-il des différences territoriales ? 
  Amélie Carrère (PSE, IPP, Ined)

    Blood and Gender Bias in Informal Care within the Family?
   Jérôme Schoenmaeckers (Université de Liège), Chiara Canta (Université de Liège) et Pierre Pestieau 

(Université de Liège et PSE)
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  Session scientifique 3C (anglais) : pilotage du système de retraite
  Animatrice : Anne Lavigne (COR)

   An improved pay-as-you-go pension system, in comparison with a notional defined contribution 
     system: demographic, economic and policy characteristics
  Gustavo De Santis (Université de Florence)

   Financial Sustainability of the French Public Pension System under Different Scenarios
   María del Carmen Boado-Penas (Université de Liverpool) et Mathieu Noguès (Chaire TDTE, Fondation 

du Risque, Institut Louis Bachelier)

   Progressive pension formula and life expectancy heterogeneity in public pension systems
  Keivan Diakite (Université Catholique de Louvain) et Pierre Devolder (Université Catholique de Louvain)

12h45 - 14h30 Déjeuner

14h30 - 16h00  Table ronde « Vieillissement et prise en charge de la dépendance : une politique sociale 
familiale ou collective ? »

     Animatrice : Camille Chaserant, Maîtresse de conférence à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Nathalie Canieux, membre du Conseil économique social et environnemental (CESE)

    Clotilde Cottineau, directrice de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées du 
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

   André Masson, professeur émérite à PSE-École d’économie de Paris, directeur de recherche CNRS  
     et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

     Delphine Roy, directrice du programme « Santé et autonomie » à l’Institut des politiques publiques (IPP)

   Michel Villac, vice-président du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)

16h00  Conclusion : Ronan Mahieu, directeur des études et des statistiques, direction des 
politiques sociales de la Caisse des Dépôts (CDC)


