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Les systèmes de retraite face à la crise 
en France et à l’étranger

Colloque du 3 décembre 2009 - Maison de la Chimie, Paris 7e

Les réformes des systèmes de retraite, engagées au cours des années 90 
dans les pays développés, ont cherché à répondre aux défis posés par 
le vieillissement de la population, avec l’arrivée à l’âge de la retraite des 
générations nombreuses du baby-boom et l’allongement de l’espérance 
de vie aux âges élevés.

La crise actuelle, d’abord financière puis économique, est d’une rare 
intensité  et pose différents problèmes aux systèmes de retraite, qui 
s’ajoutent à ceux liés au vieillissement de la population.

Le colloque a pour objet de proposer un panorama des effets de la crise 
actuelle sur les systèmes de retraite en France et à l’étranger et d’examiner 
les mesures prises pour y répondre, sur la base d’exemples concrets.

Après des éléments de cadrage sur les effets à court et à long terme 
d’une crise économique et financière sur les différents types de régime 
de retraite, le colloque abordera ce thème, d’abord, selon une approche 
transversale, ensuite, par l’examen plus précis du cas de trois pays : le 
Royaume-Uni, l’Allemagne et la France.

Les enseignements susceptibles d'être tirés de la crise pour la conception, 
la gestion et l’articulation des régimes en répartition et en capitalisation 
seront dégagés au terme du colloque.

08 h 45 Accueil

09 h 00 Ouverture des travaux
Raphaël Hadas-Lebel, Président du Conseil d’orientation des retraites

09 h 20 Les effets d’une crise économique et financière sur les systèmes   
 de retraite : éléments de cadrage 

Didier Blanchet, Membre du Conseil d’orientation des retraites, Chef du département 
des études économiques d'ensemble, INSEE

09 h 40 Les effets de la crise économique et financière sur les systèmes   
 de retraite : approche transversale  

Les effets de la crise sur l’épargne des fonds de pension et des fonds de réserve 
Juan Yermo et Jean Marc Salou , Direction des affaires financières et des entreprises, 
OCDE
Les effets de la crise sur les systèmes de retraite et sur les finances publiques 
en Europe 
Joao Nogueira Martins , Chef d’unité à la direction des affaires économiques et 
financières, Commission Européenne
Les mécanismes d’équilibre automatique face à la crise 
Marco Geraci, Chargé de mission sur les questions internationales,  
Conseil d’orientation des retraites
Débat avec la salle

11 h 00 Pause

11 h 20 Les effets de la crise économique et financière sur les systèmes de  
 retraite : approche par pays 

L’impact de la crise sur les retraites au Royaume Uni 
Rudyard Ekindi, Responsable de la recherche en investissements, Personal Accounts 
Delivery Authority, Royaume-Uni
L’impact de la crise sur les retraites en Allemagne 
Volker Schmitt , Chef du bureau "distribution des revenus et des richesses, 
indicateurs sociaux", Ministère du travail et des affaires sociales allemand
L'impact de la crise sur les retraites en France 
Dominique Libault , Membre du Conseil d’orientation des retraites, Directeur de la 
Sécurité Sociale
Débat avec la salle

12 h 40 Les effets de la crise économique et financière conduisent-ils à modifier le  
 cadre d’analyse et la gestion des systèmes de retraite ? 

Martine Durand, Membre du Conseil d’orientation des retraites, Directrice adjointe 
de la direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE

13 h 00 Synthèse générale
Raphaël Hadas-Lebel, Président du Conseil d’orientation des retraites

13 h 20 Clôture


