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GANNON Frédéric 

 
Thèmes de recherche récents : 

• Réforme et financement des systèmes de retraite 

• Analyse économique du vieillissement et de la dépendance 

• Analyse des réseaux sociaux 

• Convergence économique et transition démographique 
 

Mots-clés : Viabilité des systèmes de retraite / Sécurité sociale et retraites / Convergence 
économique / Réseaux sociaux. 
 
Publications, proceedings et documents de travail depuis 2016 

 
- (avec G. Le Garrec et V. Touzé) « III/ La crise de la Covid-19 dans une Europe vieillissante », 

dans : OFCE Observatoire français des conjonctures économique éd., L'économie 
européenne 2021. Paris, La Découverte, « Repères », 2021, p. 31-44.  
URL : https://www.cairn.info/l-economie-europeenne-2021--9782348068188-page-31.htm 
 

- Arrondel Luc, Bonnet Carole, Gannon Frédéric et al., « Construire un système de retraite 
juste et soutenable », Revue de l'OFCE, 2020/6 (170), p. 5-13.  
URL : https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2020-6-page-5.htm 
 

- (avec G. Le Garrec et V. Touzé) « Système universel de retraite et taux de taxation marginal 
implicite des cotisations retraite. Analyse prospective pour un salarié du secteur privé avec 
une carrière complète sous-plafond né en 2003 », Revue de l'OFCE, 2020/6 (170), p. 299-320. 
URL : https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2020-6-page-299.htm 
 

- (avec F. Legros et V. Touzé) (2020), « Sustainability of pension schemes. Building a smooth 
automatic balance mechanism with an application to the US Social Security », Revue de 
l'OFCE, 2020/6 (170), p. 377-401. DOI : 10.3917/reof.170.0377.  

URL : https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2020-6-page-377.htm 
 

- (avec G. Le Garrec et V. Touzé) « The South's Demographic Transition and International Capital 
Flows in a Financially Integrated World Economy », Journal of Demographic Economics, 2020, 
86, 1–45. 
 

- (avec F. Legros et V. Touzé) (2020), “The French Mandatory Occupational Pension Scheme: 
History and Properties of a Point System”. In: Peris-Ortiz M., Álvarez-García J., Domínguez-
Fabián I., Devolder P. (eds) Economic Challenges of Pension Systems. Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-37912-4_10 
 

- (avec G. Le Garrec et V. Touzé) « IX / Vivre longtemps et risque de perte d’autonomie : 
quelles politiques publiques en Europe ? », dans : OFCE éd., L'économie européenne 2020. 
Paris, La Découverte, « Repères », 2020, p. 109-122.  
URL : https://www.cairn.info/l-economie-europeenne-2020--9782348059032-page-109.htm 
 

- (avec G. Le Garrec, G. Lenfant et V. Touzé) « Vers un système de retraite par points : analyse 
des coûts ou gains de transition possibles pour différents profils-types de carrière », Etude 
réalisée dans le cadre d’un programme de recherche de la Chaire Transitions Démographiques 
Transitions Economiques (Fondation du Risque), Sep. 2019, 43 pp. 
 http://www.tdte.fr/article/show/vers-un-systeme-universel-de-retraite-par-points-analyse-des-couts-
ou-gains-de-transition-possibles-pour-differents-profils-types-de-carriere-243 
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- (avec G. Le Garrec et V. Touzé) « L’Europe des retraites : des réformes sous la pression de 

populations vieillissantes », in L’économie européenne 2019 (OFCE éd.), La Découverte, pp. 
97-108, février 2019. 
 

- (avec G. Le Garrec et V. Touzé) « II / Réformer le système de retraite : pourquoi, comment ? », 
dans : OFCE éd., L’économie française 2019. Paris, La Découverte, « Repères », 2018, p. 86-97. 
URL : https://www.cairn.info/l-economie-francaise-2019--9782348037504-page-86.htm 
 

- (avec E. Farvaque) « Profiling giants: the networks and influence of Buchanan and Tullock », 
Public Choice, Springer Verlag, 2018, 175 (3-4), pp.277-302. 
 

- (avec F. Legros et V. Touzé) « Automatic Balancing Mechanisms in Practice: What Lessons for 
Pension Policy Makers? », in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and 

Finance (A. Grané, ed.), Springer, 2018. 
 

- (avec V. Touzé) « Construire un compte de la dépendance à La Réunion : premier bilan et 
éléments prospectifs », in Vieillissement et gérontechnologies à La Réunion (F. Sandron, 

coord.), Presses de l'Université de La Réunion & IRD, mai 2017. 

 
- (avec V. Touzé) « Vieillissement et accès au bien-vieillir : enjeux d’innovation et de régulation 

», in Vieillissement et gérontechnologies à La Réunion (F. Sandron, coord.), Presses de 
l'université de La Réunion & IRD, mai 2017. 

 

- (avec F. Legros and V. Touzé), « Sustainability of pension schemes: building a smooth 
automatic balance mechanism with an application to the US social security », document de 
travail OFCE-Sciences Po, n°2016-16, 28p., Juillet 2016.  
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2016-16.pdf 
 

- « Le fihavanana comme capital social », in Kneitz P. (ed.), Fihavanana – La vision d’une société 
paisible à Madagascar, Universitätsverlag Halle Wittenberg, 326 p., 2016, pp. 279-304. 
 

 

Communications (depuis 2016)  
 
« Une nouvelle industrie française face à l’Allemagne : l’exemple de la chimie », Conférence de l'OFCE, 
Centenaire de la promulgation du Traité de Versailles (1920-2020) : Regards croisés entre historiens et 

économistes sur les conséquences économiques de la paix, 10 déc. 2019. https://www.ofce.sciences-
po.fr/workshops/workshop.php?id=13 
 

Organisation de conférences (depuis 2016) 

 
Workshop & Public Debate « Building a Fair and Sustainable Pension Scheme: What are the Key 
Principles for Reform? », OFCE – Sciences Po (Paris, France), 28-29 Mars 2019. 
https://www.ofce.sciences-po.fr/workshops/workshop.php?id=3 
 
(avec R. Congar et E. Farvaque) Co-organisateur de la 7ème journée doctorale  « Evaluation des 
politiques publiques » de l’EDEHN, Université du Havre, 20 mars 2019. 
 

Organisation de séminaires 
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Co-organisateur (depuis 2012) du séminaire « Approches des réseaux sociaux » à l’Ehess, 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2014/ue/616/ 
 

Autres  

 
(avec G. Le Garrec et V. Touzé,) « Un effort en faveur des travailleurs précaires », Le Monde, Idées – 
 « Retraites : l’évaluation de la réforme », édition du 6/02/2020. 


