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Transition démographique
Défis et opportunités

L’espérance de vie ne cesse de s’allonger et la structure de la
pyramide des âges va nettement se transformer au cours des
prochaines décennies. Que signifient ces changements structurels
pour l’économie et la société en général? Nos rentes sont-elles
garanties? Ou devrons-nous, à l’avenir, travailler jusqu’à 70 ans?
Quelles sont les conséquences pour la croissance, l’innovation,
les finances publiques ou le marché du travail?
Telles seront certaines des thématiques qui seront abordées le
vendredi 17 novembre 2017 lors de la huitième journée d’économie
politique axée sur le thème de la «Démographie». A cette occasion,
nous vous présenterons notre nouveau module d’enseignement
établi en coopération avec l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Ce nouveau module est adapté pour tous les types d’écoles du
degré secondaire II et peut être intégré dans différentes matières
de cours.
iconomix est une offre de formation économique proposée par la Banque nationale
suisse (BNS). Elle comprend un matériel didactique varié, à télécharger ou à
commander gratuitement. Cette offre s’adresse prioritairement aux enseignants
travaillant dans des établissements scolaires en Suisse et donnant des cours dans
les branches économiques et sociales à des élèves du degré secondaire II (gymnases
et écoles professionnelles).

Programme de la journée
Allocution de Madame Andréa M. Maechler, membre de la Direction
générale de la BNS, sur le thème «BNS: 10 ans d’iconomix»
Madame Jacqueline Kucera et Monsieur Raymond Kohli, OFS, sur
le thème «Que signifie le vieillissement démographique pour l’avenir
de la Suisse?»
Monsieur Philippe Wanner, UNIGE, sur le thème «Evolution démographique et son impact sur le marché du travail»
En complément des conférences, divers ateliers pratiques «à la carte»:
A: Démographie (nouvelle simulation iconomix réalisée en
partenariat avec l’OFS)
B: Discussion avec Jacqueline Kucera et Raymond Kohli (OFS)
C: www.iconomix.ch – utilisation du nouveau site
D: Matériel iconomix – quoi de neuf?
Date et lieu
Vendredi 17 novembre 2017, 8h.30–16h.15
HEP Vaud, avenue de Cour 33, 1014 Lausanne
Coûts, inscription et informations diverses
180 CHF, frais de repas en sus
www.iconomix.ch/fr/jep2017

