
 

 
 

Conférence 
 

« Réforme des retraites : quelle transition ? 
Quels gagnants, quels perdants ? » 

 
 

Organisée par la Chaire « Transitions 
démographiques,Transitions économiques » (TDTE), 

l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE) 
et la Caisse des Dépôts 

 
 

Le jeudi 19 septembre 2019 de 17h à 19h30 
 

À la Caisse des Dépôts, 56 Rue de Lille, 75007 Paris 
 
 
Le gouvernement souhaite mettre en place la première réforme profonde du système de retraite 
depuis l’après-guerre, avec le passage du système par annuités au système par points. Plusieurs 
questions essentielles se posent : quelle transition d’un système à l’autre ? Quel impact sur les 
générations actuelles et futures ? Quels gagnants et quels perdants ? 

 

A la demande de la chaire TDTE, une équipe de chercheurs de l’OFCE a effectué une étude visant 
à modéliser cette transition du système par annuités au système par points. Afin de pouvoir mieux 
comprendre qui en sont les gagnants et les perdants, différents parcours  de carrières ont été étudiés 
: carrières stables, dynamiques, en déclin, au SMIC, etc. 

 

Compte tenu des enjeux sociaux, économiques et politiques soulevés, la Chaire TDTE et l’OFCE 
proposent de réunir de nombreuses personnalités marquantes afin d’échanger sur la réforme et la 
période de transition. 

 
 
 
17h00-17h20 :  
Introduction par Jean-Hervé Lorenzi, Titulaire de la Chaire TDTE et Alain Villemeur, 
Directeur scientifique de la Chaire TDTE 

 

17h20-17h40 :  
Introduction par Xavier Ragot (Président de l’OFCE) 
Présentation par l’OFCE de l’étude « Vers un système de retraite universel par points : coûts et 
gains de transition possible pour différents profils-types de carrière » 

 

17h40-18h30 : Table ronde : « La transition : quels coûts individuels ? » 
 
18h30-19h20 : Table ronde : « La transition : quelles politiques ? » 
(avec la participation de Xavier Ragot, Président de l’OFCE) 

 
19h20-19h30 : Conclusion par Jean-Hervé Lorenzi, Titulaire de la Chaire TDTE 
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