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S’inscrire

S’y rendre



Ouverture des travaux
Pierre-Louis Bras, président du Conseil d’orientation des retraites

Les âges de départ à la retraite en France : éléments de cadrage
Yves Guégano, secrétaire général du Conseil d’orientation des retraites

Les réformes et les âges de départ à la retraite

    Des flux de départ à la retraite sensibles aux réformes : 
    l’exemple de la fonction publique 
    Isabelle Bridenne, responsable des études à la direction des retraites 
    et de la solidarité de la Caisse des Dépôts
    L’impact des réformes depuis 1993 sur l’âge moyen de départ 
    à la retraite
    Cindy Duc, adjointe au chef du bureau « retraites » de la direction 
    de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
    Les âges de départ à la retraite dans le suivi et le pilotage 
    du système 
    Patrick Aubert, secrétaire général adjoint du Conseil d’orientation   
    des retraites

Pause

Les déterminants des âges de départ à la retraite

    Les motivations de départ à la retraite dans les secteurs public 
    et privé 
    Romain Lesur, chef du bureau financier et des statistiques du service 
    des retraites de l’État
    L’information comme préalable aux choix de départ à la retraite 
    Florence Barat-Payraud, secrétaire générale du GIP Union Retraite

Synthèse et conclusion
Pierre-Louis Bras, président du Conseil d’orientation des retraites

Fin du colloque
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Programme

Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’âge auquel ils vont partir à la 
retraite. La question est d’autant plus légitime que la retraite marque une 
nouvelle étape de la vie. Elle renvoie plus globalement aux objectifs sociaux du 
système de retraite.

Depuis une vingtaine d’années, les réformes mises en œuvre en France 
conduisent toutes, de manière plus ou moins directe, en jouant notamment sur 
les bornes d’âges ou sur la durée d’assurance, à modifier les âges de départ à la 
retraite.

En tant que déterminant du nombre de retraités et de cotisants, et de la durée 
passée à la retraite, l’âge de départ à la retraite est en effet un levier important 
du pilotage du système de retraite, qui influe tant sur la pérennité financière 
que sur l’équité entre les assurés.

Ce 13e colloque du COR vise à analyser plus précisément les effets des réformes 
sur les âges de liquidation des droits à la retraite. Pour une bonne partie des 
assurés, ces âges diffèrent des âges de sortie définitive de l’emploi, qui renvoient 
à d’autres problématiques liées au marché du travail.

Le colloque sera l’occasion de mettre en perspective plusieurs travaux récents, 
qui évaluent l’impact des réformes sur les âges de liquidation et apportent des 
éclairages sur les comportements de départ à la retraite. Sera également présenté 
un simulateur permettant de visualiser les effets sur les retraites d’une évolution 
des âges de départ année après année.
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