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LIEU

COMMENT S'Y RENDRE?

HEC Montréal
Amphithéâtre Banque Nationale
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal, Québec H3T 2A7

Métro : station Université-de-Montréal

SALLES
Conférences :
Accueil :
Petits déjeuners :
Lunchs :
Pauses :
Cocktail :

Amphithéâtre Banque Nationale
Entrée de l’amphithéâtre
Salle Investissement Québec
Atrium Hydro-Québec
Salle Investissement Québec
Atrium Hydro-Québec

Autobus : ligne 51, ligne 129
Stationnement intérieur : édifice Côte-Sainte-Catherine
Taxi :
Taxi-Coop : 514 725-9885
Taxi Diamond : 514 273-6331
Atlas Taxi : 514 485-8585
Consultez les plans de HEC Montréal et du quartier autour
de la station de métro Université-de-Montréal aux pages 8
et 9 du programme.

INSTITUTIONS ORGANISATRICES

PARTENAIRES

Cette conférence a également été rendue possible avec la contribution financière du Fonds de recherche
du Québec – Société et culture (FRQSC) et ses partenaires.
Appui à la réalisation de la conférence – Équipe de la Chaire de recherche Industrielle Alliance et CIQSS :
David Boisclair, Renée Bouchard, avec la collaboration de Philippe Valois, Catherine Blanchard Gougeon et Luc St-Pierre.
Appui au transfert des connaissances : Sarah Fortin, RCCDR
Services de traiteur : Coop HEC Montréal
Conception graphique du programme : Marie-Eve Cantin, Institut de la statistique du Québec
Impression du programme : Service d’impression de l’Université de Montréal
Nous tenons également à remercier HEC Montréal et sa Direction des communications, qui ont permis l'utilisation des salles où se déroule
l’évènement et ont fourni au comité organisateur un soutien constant.

PRÉSENTATION
Partout dans le monde les conditions économiques des aînés
changent rapidement. D’une part, on voit les nouveaux aînés
atteindre la retraite avec des actifs financiers importants, en
particulier au sein des ménages où les deux conjoints ont une
expérience de travail significative. D’autre part, des transformations dans le monde du travail mènent à des régimes de retraite
d’employeur très différents de ceux d’autrefois, amenant les
retraités à possiblement faire face à davantage de risques et de
décisions complexes que par le passé. Se superposant à ces
facteurs, les tendances de la santé de la population sont mitigées, certaines forces suggérant des aînés en meilleure santé à
l’avenir tandis que d’autres pointent vers un plus grand nombre
d’années vécues en mauvaise santé. Alors que les gouvernements ressentent ces pressions croissantes et que les sociétés
– y compris les employeurs offrant des programmes d’épargneretraite – cherchent à s’adapter, cette conférence vise à jeter un
éclairage accru sur plusieurs dimensions du bien-être futur des
aînés.
Bonne conférence !
Le comité organisateur

INSTITUTIONS ORGANISATRICES

Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux
économiques des changements démographiques

Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS)

www.cedia.ca

www.ciqss.org

La Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les
enjeux économiques des changements démographiques table sur une collaboration entre HEC Montréal,
l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et la
Faculté des sciences sociales de l’Université Laval pour
faire avancer la connaissance scientifique et proposer
aux décideurs des analyses éclairantes sur les enjeux
économiques et sociaux liés aux changements démographiques. Elle a pour objectifs de documenter et
analyser l'effet prospectif des importants changements
socio-économiques à venir sur le niveau de vie, la santé,
et les finances personnelles des Québécois et des
Canadiens et des finances publiques ; de comprendre
l'impact de ces changements sur les comportements de
travail, de retraite, d'épargne, d’utilisation des soins de
santé et de longue durée, et d'accumulation de capital
humain ; et de contribuer à la formulation de politiques
publiques et privées permettant de corriger les effets
indésirables de ces changements ainsi que de protéger
le niveau et la qualité de vie de même que la sécurité
financière des citoyens et de leurs gouvernements.

Créé en 2001, le Centre interuniversitaire québécois
de statistiques sociales (CIQSS) est une installation
majeure qui vise à promouvoir le développement de la
recherche dans le domaine des statistiques sociales
au Québec. Fruit d’un partenariat unique rassemblant
les universités québécoises (Université de Montréal,
Université Concordia, Université Laval, Université McGill,
Université du Québec à Montréal, Institut national de
la recherche scientifique, Université de Sherbrooke,
et Réseau de l’Université du Québec) avec Statistique
Canada et l’Institut de la statistique du Québec, le CIQSS
est le seul centre du Québec membre du Réseau canadien des Centres de données de recherche. La constitution d'un réseau de six laboratoires informatiques
en milieu universitaire, donnant accès aux grandes
bases de données des organismes statistiques, dans le
respect des règles de confidentialité, constitue la pierre
d'assise de son fonctionnement. Le CIQSS poursuit trois
objectifs dans le domaine des statistiques sociales : le
soutien et le développement de la recherche de pointe ;
la formation de la relève et l’élargissement du bassin
de chercheurs ; le rayonnement et la valorisation des
résultats de la recherche.
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COMITÉ ORGANISATEUR
David Boisclair
Chaire Industrielle Alliance
Benoit Dostie
HEC Montréal et CIQSS

Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations

Raquel Fonseca
Université du Québec à Montréal et Chaire Industrielle
Alliance

Centre interuniversitaire de recherche en analyse
des organisations (CIRANO)

Guy Lacroix
Université Laval et Chaire Industrielle Alliance

www.cirano.qc.ca

Pierre-Carl Michaud
HEC Montréal, Chaire Industrielle Alliance et CIRANO

Knowledge into action

Le CIRANO réalise sa double mission de recherche et
Center for Interuniversity Research and Analysis of Organisations
de liaison et transfert des connaissances de pointe
•

en créant des partenariats entre les chercheurs
et les organisations, petites, moyennes et grandes,
privées et publiques ;

•

en réalisant avec ses partenaires des projets de
recherche qui réunissent les meilleurs chercheurs,
quelle que soit leur université d'appartenance, pour
produire à l'intention des organisations des solutions innovatrices, tout en contribuant à l'avancement des connaissances ;

•

•

•

en organisant ou coorganisant des colloques,
des conférences, des séminaires, des ateliers,
qui font du CIRANO un lieu de rassemblement,
de rencontres et d'échanges entre chercheurs
et praticiens ;
en diffusant les travaux de ses chercheurs sous
forme de publications diverses destinées aux
scientifiques, aux praticiens ou au grand public ;

Jean Poirier
CIQSS

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Benoit Dostie
HEC Montréal et CIQSS
Raquel Fonseca
Université du Québec à Montréal et Chaire Industrielle
Alliance
Guy Lacroix
Université Laval et Chaire Industrielle Alliance
Jacques Légaré
Université de Montréal
Pierre-Carl Michaud
HEC Montréal, Chaire Industrielle Alliance et CIRANO
Amélie Quesnel-Vallée
McGill University

en recrutant des étudiants des cycles supérieurs,
des chercheurs postdoctoraux et des jeunes professionnels de recherche pour participer à ses projets.
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LUNDI
5 DÉCEMBRE
8:00 - 8:45
8:45 - 9:00

Accueil

Entrée de l'amphithéâtre

Petit déjeuner

Salle Investissement Québec

MOTS DE BIENVENUE
Pierre-Carl Michaud // HEC Montréal, Chaire Industrielle Alliance et CIRANO
Benoit Dostie // HEC Montréal et CIQSS
S. Martin Taylor // RCCDR

9:00 - 10:00

CONFÉRENCIER INVITÉ
Arie Kapteyn // Center for Economic and Social Research, University of Southern California
Are the future elderly prepared?

10:00 - 10:30

Pause

10:30 - 12:00

SÉANCE 1

Salle Investissement Québec

Drawing Down Retirement Wealth : Interactions between Social Security Wealth and Private
Retirement Savings
Philip Armour // RAND Corporation
Assessing the Demand for Annuities in an Undeveloped Market : Evidence from Hong Kong
Joachim Inkmann // University of Melbourne
Preparation for Retirement and the Risk of Out-of-pocket Long-term Care Expenses
Michael Hurd // RAND Corporation
12:00 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:30

SÉANCE 2

Atrium Hydro-Québec

Identifying income and wealth-poor households in the euro area
Philip Müller // University of Göttingen
Cutting One's Coat According to One's Cloth – How did the great recession affect retirement
resources and expenditure goals?
Jochem de Bresser // Tilburg University
Home production as a substitute to market consumption? Estimating the elasticity using
House price shocks from the Great Recession
Jim Been // Leiden University
The health and capacity to work of older men and women in Canada
Tammy Schirle // Wilfrid Laurier University
15:30 - 16:00

Pause

16:00 - 17:00

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE

Salle Investissement Québec

Susan McDaniel // Prentice Institute for Global Population and Economy, University of Lethbridge
Perceived Financial Well-Being of Canadians in Mid to Later Life: A Longitudinal and MultiMethod Analysis
17:00 - 19:00
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Cocktail
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Atrium Hydro-Québec

MARDI
6 DÉCEMBRE
8:00 - 8:30
8:30 - 10:00

Accueil

Entrée de l'amphithéâtre

Petit déjeuner

Salle Investissement Québec

SÉANCE 3
Poverty and Sleep in Later Life
Jen-Hao Chen // University of Missouri
Disability in Retirement, Home Production, and Informal Insurance Between Spouses
Bertrand Achou // Université Laval
Closing Down the Shop: Optimal Health and Wealth Dynamics near the End of Life
Pascal St-Amour // Université de Lausanne

10:00 - 10:30

Pause

10:30 - 12:30

SÉANCE 4

Salle Investissement Québec

Intra-Household Labour Income Responses to Changes in Tax Rates among Older Workers
Derek Messacar // Statistique Canada
Will we repay our debts before retirement? Or did we already, but nobody noticed?
Mauro Mastrogiacomo // Vrije Universiteit Amsterdam
Home Production and Retirement in Couples: A Panel Data Analysis
Arthur van Soest // Tilburg University
As You Sow, So Shall You Reap : Gender-role Attitudes and Late-life Cognition
Eric Bonsang // Université Paris-Dauphine
12:30 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

CONFÉRENCIER INVITÉ

Atrium Hydro-Québec

Axel Börsch-Supan // Max Planck Institute for Social Law and Social Policy
Well-being in old age when people care about today
15:00 - 15:30

Pause

15:30 - 17:00

PANEL

Salle Investissement Québec

Reforming the Canada Pension Plan and the Quebec Pension Plan
Bob Baldwin // Pension Consultant
Tammy Schirle // Wilfrid Laurier University
Pierre-Carl Michaud // HEC Montréal, Chaire Industrielle Alliance et CIRANO
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LOCALISATION

HEC MONTRÉAL
ÉDIFICE CÔTE-SAINTE-CATHERINE
// REZ-DE-JARDIN
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine,
Montréal (Québec) H3T 2A7
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PLAN DU QUARTIER
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STATION DE MÉTRO
UNIVERSITÉ-DE-MONTRÉAL

51

SERVICE DE BUS

51

000

Ligne de bus
Service de bus de nuit
Service 7 jours sur 7
Service fréquent (10 minutes max.)
Arrêt de bus, terminus de bus
Code d'arrêt
Service spécial de bus
en cas d'interruption du métro

SERVICE DE MÉTRO
Ligne bleu

Accès direct au métro

51
51

Réseau piétonnier souterrain
Numéro civique
Poste de taxis
Piste cyclable

51

mise à jour STM, janvier 2012
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