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Programme du Colloque du COR du 4 décembre 2018 

Les rapports entre générations 

 
 
Les rapports annuels du COR projettent que, par rapport aux générations qui viennent de partir à 
la retraite, les générations plus jeunes seraient pénalisées par des montants de pension plus 
faibles par rapport à leurs revenus d’activité (taux de remplacement), alors qu’elles ont cotisé 
pour la retraite à un taux moyen plus élevé. De façon plus synthétique, en tenant compte 
également des durées de carrière et de retraite, le rendement des cotisations baisserait entre la 
génération 1940 et la génération 1975.    

Faut-il y voir un problème d’inéquité intergénérationnelle ? Pas nécessairement si, grâce à la 
croissance, chaque génération vit nettement mieux que la précédente : meilleures carrières, 
niveau de vie plus élevé, patrimoine plus important, amélioration des conditions de vie, et au final 
élévation du bien-être. En revanche, si durant leur vie active certaines générations ne vivent pas 
mieux que les précédentes, voire vivent moins bien, elles pourraient cumuler des carrières moins 
favorables et des conditions de départ à la retraite dégradées.  

Le colloque s’efforcera de documenter ces questions en abordant différentes dimensions des 
inégalités entre générations : qualification, niveaux de vie, patrimoine, etc. Plus globalement, il 
étudiera comment évolue le positionnement politique et le bien-être ressenti des générations 
successives. 

 

Cliquez ici pour vous inscrire dès maintenant au colloque 

http://f.infos.france-strategie.fr/c/?s=163E-2FF-2FAFC99A-3831B-f29aaa2-6-1-0
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9h30 - Ouverture des travaux 
Pierre-Louis Bras, président du Conseil d’orientation des retraites 

9h45 - Session 1 : les inégalités de niveau de vie entre les générations 
Le profil du niveau de vie selon l’âge : évolutions passées et futures 
Jean-Michel Hourriez, secrétaire général adjoint du Conseil d’orientation des retraites  

Les inégalités de niveaux de vie entre les générations en France 
Hippolyte d’Albis, directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Ecole d’économie de Paris 

Débat avec la salle 

11h15 - Session 2 : le patrimoine et le capital humain d’une génération à l’autre 
Du déclassement à la reproduction des inégalités : le point de vue de la mobilité sociale entre les 
générations 
Camille Peugny, sociologue, professeur à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines  

Le patrimoine entre les générations : enjeux actuels et propositions de réformes 
André Masson, directeur de recherches au CNRS et directeur d'études à l'EHESS  

Débat avec la salle 

12h30 - Pause déjeuner 

14h - Session 3 : l’apport des sciences politiques  
Le renouvellement générationnel et la transformation politique en France 
Vincent Tiberj, professeur des universités en science politique à Sciences Po Bordeaux 

Les générations et la politique : une comparaison européenne 
Achim Goerres, professeur de science politique et directeur de l’Institut de science politique de l’université 
de Duisburg-Essen 

Débat avec la salle 

15h30 - Session 4 : les opinions et le ressenti  
Le bonheur au fil des âges 
Claudia Senik, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne et à l’Ecole d’économie de Paris 

Les opinions en matière de retraite selon les générations 
M Aubert, DREES 

Débat avec la salle 

16h45 - Synthèse et conclusions 
Pierre-Louis Bras, président du Conseil d’orientation des retraites  


