
Vos enjeux
Impliqué dans les réflexions en cours sur les évolutions dans les domaines de la retraite, 
de la protection sociale, de la lutte contre les exclusions, de la formation professionnelle, 
vous cherchez à objectiver vos propositions et décisions en prenant de la distance et de 
la hauteur grâce à l’analyse de vos populations, l’étude de la situation financière de votre 
institution ou encore l’évaluation des évolution législatives ou réglementaires.

Nos solutions
Analyse de données

  Préparation, redressement, enrichissement à partir de données publiques
  Élaboration de statistiques et de visuels pour faciliter la compréhension et dégager du 
sens
  Identification des spécificités de votre population : démographie, turn-over, 
déroulement de carrières, comportements spécifiques (par exemple métiers 
présentant une pénibilité).

Projections démographiques et financières, anticipation des effets  
des réformes

  Exercices de simulation sur législation existante et dans de nouvelles législations, 
évaluation des politiques publiques
  Maîtrise des techniques de micro-simulation applicable à différents types d’études  
et de régimes
  Développement d’outils spécifiques et de méthodologies adaptées à la situation de 
chaque régime (modèles macro, micro, cas-types…).

Assistance au pilotage technique et financier de régimes/fonds
  Analyse de critères de solvabilité à long terme d’une large gamme de régimes : 
régimes par répartition en points ou en annuités, régimes provisionnés
  Identification des leviers de pilotage.

Assistance et conseil dans le cadre de la mise en œuvre des réformes
  Décryptage de la décision des pouvoirs publics pour mieux prendre en compte les 
enjeux et impacts sur vos gestions, que ce soit au travers de l’évolution du système 
de gestion, du système d’information ou en matière d’incidence sur l’acquisition des 
droits individuels de vos affiliés.
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Études et simulations



Nos engagements

Respect et personnalisation

Maîtrisant les approches quantitatives sur les différents types de régimes, nous proposons 
des solutions tenant compte des spécificités de votre gestion.

Confidentialité

Vous êtes seul propriétaire des résultats des analyses que nous réalisons pour votre 
compte, et en décidez seul de l’utilisation. Nous nous interdisons d’en faire état à des 
partenaires externes, sauf demande explicite de votre part.

Transparence

Nous veillons à documenter les hypothèses, méthodes et choix techniques retenus afin 
que nos résultats puissent le cas échéant faire l’objet d’une contre-expertise.

Nos références
Nous assurons le suivi statistique des populations et participons au pilotage technique  
et financier de nombreux régimes de retraite représentant 7,4 millions de cotisants  
et 4 millions de pensionnés : notamment la CNRACL (Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales), l’Ircantec (Institution de retraite complémentaire des 
agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques), la retraite additionnelle  
de la fonction publique (RAFP)…
Seuls ou en partenariat avec notamment la recherche universitaire, nous produisons des 
études qui font référence, via notamment la collection Questions Politiques Sociales (QPS). 
Par exemple :

QPS Les brèves n°12 :
Les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux bénéficiaires d'une pension d'invalidité : qui 
sont-ils

QPS Les brèves n°13 :
Départ anticipé à la retraite : qui en bénéficie parmi les fonctionnaires hospitaliers et 
territoriaux en 2021?

QPS Les études n°36 :
Formations financées par le CPF des salariés en contrats courts ou au Smic, en 2019
et en 2020.

QPS Les études n°37 :
Les disparités territoriales en matière de vieillissement et d'accès aux soins.

Toutes les publications Questions Politiques Sociales sont disponibles sur le site
politiques-sociales.caissedesdepots.fr, à la rubrique politiques-sociales.caissedesdepots.
fr/publications-et-statistiques.
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