COMMUNIQUÉ
CHAIRE " TRANSITIONS DEMOGRAPHIQUES, TRANSITIONS ECONOMIQUES "

1er symposium Paris - 12 juillet 2017
" Vieillissement et croissance :
le défi du XXIe siècle "
Le 12 juillet s’est tenu à Paris le premier symposium international sur " Vieillissement et croissance : le
défi du XXIe siècle " organisé par la Chaire " Transitions démographiques, Transitions économiques ",
avec le soutien de la Caisse des Dépôts (CDC).
50 intervenants (chercheurs, économistes, représentants d’institutions ou d’entreprises) ont débattu
devant 200 participants au cours de 4 sessions plénières et de 6 tables rondes menées en parallèle.
Cette journée a été ouverte par le Professeur Jean-Hervé Lorenzi, Titulaire de la Chaire et par PierreRené Lemas, Directeur général de la Caisse des Dépôts. Elle s’est poursuivie avec les interventions
des professeurs Jean-Hervé Lorenzi, François-Xavier Albouy et Alain Villemeur sur la relation théorique
entre le vieillissement et la croissance, relation explorée par la Chaire au travers de nombreux travaux.
Le professeur Alexander Khoury de l’université d’Harvard a ensuite présenté les résultats d’une étude
originale mesurant l’ampleur du travail informel réalisé par les retraités dans les différents pays
européens.
Toutes les sessions ont donné lieu à des échanges et des débats intéressants, éclairant et précisant
les quatre grands axes de travail de la Chaire, à savoir la formation et la seconde chance, la santé, le
patrimoine immobilier et son transfert, l’épargne-retraite et les fonds de pension.
Elles ont confirmé l’intérêt des travaux de la Chaire et des développements de modélisation en cours
comme :
•

SCOLA évaluant la dynamique du capital humain, son impact sur l’économie et la mobilité
intergénérationnelle, compte tenu de l’évolution du système éducatif ;

•

MELETE 2 calculant les nouveaux équilibres des comptes de la protection sociale, compte
tenu des évolutions de la démographie et du financement ;

•

MLPI, Modèle de Liquéfaction du Patrimoine Immobilier, évaluant l’intérêt financier d’un
dispositif de liquéfaction du patrimoine et de transfert en faveur des jeunes générations ;

•

MERMIF, Modèle d’Epargne Retraite MIcrofondé Français, caractérisant un système
d’épargne-retraite sur le long terme couplé à un fonds de capitalisation, compte tenu des
évolutions à venir du système de retraite et d’hypothèses sur la rentabilité des actifs financiers.

Toutes les communications présentées lors du colloque ainsi que la synthèse de toutes les sessions
seront mises en ligne sur le site de la Chaire à partir du 18 septembre prochain.
Un deuxième symposium international sera organisé en juillet 2018. Un comité scientifique sera chargé
d’en définir le programme.
Nous restons ouverts à toute collaboration avec vos institutions et disponibles pour tout échange sur ce
projet. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant de l’organisation de cette prochaine conférence
internationale.
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