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SéMInAIRE

le commissariat général 
à la stratégie et à la prospective

a le plaisir de vous convier au séminaire

l’évolution des transferts
entre les générations
contribution à une politique

des âges

Jeudi 11 juillet 2013 de 14h à 18h30
commissariat général à la stratégie et à la prospective 

18 rue de Martignac - 75007 PARIS

pour vous rendre au colloque
Métro (stations) : Invalides, Solférino, Varenne
REC C - Station : Invalides

http://www.strategie.gouv.fr/les_evenements_a_venir

Créé par décret du 22 avril 2013, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective se substitue au Centre d’analyse stratégique.
Lieu d’échanges et de concertation, le Commissariat général apporte son concours au Gouvernement pour la détermination des grandes
orientations de l’avenir de la nation et des objectifs à moyen et long termeS de son développement économique, social, culturel et 
environnemental. Il contribue, par ailleurs, à la préparation des réformes décidées par les pouvoirs publics.

18, rue de Martignac
75700 Paris SP 07 
Tél. 01 42 75 60 00

g Pour tout renseignement : 

Pierre-Yves Cusset, Chargé de mission au département 
Questions sociales
Tél. : +33 (0)1 42 75 61 89

g Contact Presse : 

Jean-Michel Roullé, Responsable de la communication
Tél. : +33  (0)1 42 75 61 37 - Port. : +33  (0)6 46 55 38 38 
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr

infos pratiques

Ce séminaire présentera une étude, inédite en France, qui mobilise
la méthodologie des comptes de transferts nationaux.



Quelle place donner aux risques

attachés aux différents âges de

la vie ? Cette question est au
cœur des grands choix relatifs
aux retraites, à la politique
éducative, à la politique familiale
ou encore à la prise en charge du
risque dépendance. 

Pour y apporter des éléments de
réponse, ce séminaire

présentera une étude, inédite en

France, qui mobilise la
méthodologie des comptes de
transferts nationaux. Cette étude
comptabilise ce que chaque
cohorte produit et consomme
chaque année, ce qui permet
d’en déduire l’ensemble des
transferts entre les générations
et leur évolution au cours des
trente dernières années. 

Quels sont les principaux

enseignements de cette étude ?

Quelles nouvelles opportunités

d’analyse des risques sociaux

rend-elle possibles ?

14h00 introduction  du séminaire

Jean-Hervé LORENZI, Titulaire de la chaire transitions démographiques, Paris-
Dauphine - ENSAE

14h15 transferts générationnels : principes, portées et
limites

Comment ont évolué en France depuis 30 ans les profils par âge de consommation
et de production ? Que peut-on en conclure sur l’évolution des transferts entre les
générations ?  

Hyppolyte D’ALBIS, Professeur d’économie, université Panthéon-Sorbonne Paris-I
Carole BONNET, Chargée de recherche à l’INED, unité démographie économique

15h00 Table ronde 1 
Discussion :
qu’apportent ces nouveaux résultats ?

Un certain nombre de travaux ont déjà été réalisés en France sur les transferts entre
les générations. En quoi ces nouveaux résultats se distinguent-ils de ceux des
études précédentes ? Qu’apporte en particulier la prise en compte de la production
et de la consommation domestique, ainsi que la décomposition des transferts selon
le sexe des individus ?

Président :
André MASSON, Chercheur UMR Paris-Jourdan Sciences économiques, directeur de
recherche CNRS, École d’économie de Paris

Interviendront :
Didier BLANCHET, Rédacteur en chef de la Revue “Économie et statistique”, Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Gustavo DE SANTIS, DiSIA (Dip di Statistica, Informatica, Applicazioni “GParenti”),
université de Florence
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Fabienne BRUGERE, Professeure de philosophie à l’université de Bordeaux-3,
présidente du Conseil de développement durable de la communauté urbaine de
Bordeaux

échanges avec la salle

Pause

17h00 Table ronde 2 
quelles conséquences
pour notre modèle social ?

L’étude des transferts entre générations selon la méthodologie des comptes de
transferts nationaux constitue-t-elle un outil permettant de piloter une politique des
âges ? Que nous dit-elle de la soutenabilité et de l’équité de notre système social ?

Président : 
Bruno PALIER, Directeur de recherche du CNRS à Sciences-Po (Centre d’études
européennes)

Interviendront :
Bertrand FRAGONARD, Président délégué du Haut conseil de la famille

Yves GUÉGANO, Secrétaire général du Conseil d’orientation des retraites

Annick MOREL, Présidente du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie

échanges avec la salle

18h conclusion

Jean PISANI-FERRY, Commissaire général à la stratégie et à la prospective


