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DESCRIPTION DU PROJET

RÉSUMÉ ET OBJECTIFS
Le vieillissement de la population menace les états providence européens de multiples défis. Ces défis sont
conditionnés par la vitesse du relèvement des ratios démographiques de dépendance et la réaction des politiques
nationales face à ce changement démographique. De manière générale, la soutenabilité financière des systèmes
de sécurité sociale est mise à mal, en partie en raison des transferts intergénérationnels importants qui sont au
coeur de la conception de ces systèmes. De plus, les données scientifiques tendent à montrer que le vieillissement
est différencié et que les écarts entre groupes s'accentuent, notamment en raison du manque de considération de
cette donnée dans les politiques publiques. Le consortium de recherche FACTAGE reconnaît ces défis sociétaux
majeurs.
Le projet s'appuie sur le fait qu'il y a suffisamment de marges de manœuvre pour étendre la vie active dans le
respect néanmoins de considérations d'équité requises. De plus, il faut tenir compte de la manière dont on peut
réconcilier l'obligation d'allongement de la carrière et la distribution intergénérationnelle des revenus. Le projet de
recherche ambitionne une meilleure compréhension de ces considérations intra et intergénérationnelles afin de
proposer des politiques efficaces.
Au départ de ces considérations qui sont au cœur du projet, FACTAGE sera attentif aux inégalités émergentes qui
affectent les travailleurs âgés.

FACTAGE a pour objectif de répondre aux questions suivantes:
 quelle est la variation de l'espérance de vie (en bonne santé) entre groupes socioéconomiques en Europe?
 de quelle manière les politiques en matière de pension et de marché de l'emploi destinées à l'extension de
la vie active intègrent ces évolutions actuelles et futures en matière de mortalité et d'espérance de vie en
bonne santé?
 de quelle manière les arrangements institutionnels différenciés dans les pays européens affectent ces
processus?
 de quelle manière les différentiels de gains de longévité et d'extension de la vie active affectent l'(in)égalité
dans l'expérience du vieillissement des personnes âgées?
 quelles politiques et quels arrangements institutionnels sont les plus à même de promouvoir l'équité au sein
et entre les générations?

Un des objectifs clés de ce projet est de créer les outils qui permettront d'évaluer de manière comparative les
risques de mortalité, de santé et les inégalités sur le marché du travail. Le projet pourra sur ces bases proposer
des scénarii evidence-based de politiques permettant une allocation la plus équitable entre emploi et pension entre
groupes sociaux et entre générations.

AXE 4 – STRATÉGIES PUBLIQUES FÉDÉRALES

FACTAGE
FOCUS
Compte tenu du focus du projet sur les inégalités, l'accent sera mis sur les
groupes vulnérables en termes de niveau d'éducation, de santé et
d'historique de carrière professionnelle. Le concept central qui guide
FACTAGE, à savoir le bien-être des personnes âgées, reflétera les
multiples dimensions qui le composent: revenu de la pension, l'emploi, la
santé, l'équilibre travail et vie et le bien-être subjectif.
Les comparaisons porteront sur l'emploi et les options en matière de
retraite des travailleurs âgés par rapport à l'espérance de vie en bonne
santé des sous-groupes socioéconomiques afin d'examiner la manière
dont les politiques sociales et les réformes récentes mises en place en
Europe affectent l'équité entre générations. Une distinction sera établie
entre les politiques adaptées aux générations actuelles de celles qui
seraient adaptées aux générations futures.
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ORGANISATION
Les comparaisons porteront sur l'emploi et les options en matière de
retraite des travailleurs âgés par rapport à l'espérance de vie en bonne
santé des sous-groupes socioéconomiques afin d'examiner la manière
dont les politiques sociales et les réformes récentes mises en place en
Europe affectent l'équité entre générations. Une distinction sera établie
entre les politiques adaptées aux générations actuelles de celles qui
seraient adaptées aux générations futures.
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