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Perspectives 2017-2070 :
accroissement des dépenses sociales avec un point culminant en
2040 et une baisse continue du risque de pauvreté des pensionnés
D’après les dernières perspectives du Comité d’étude sur le vieillissement (CEV), l’ensemble
des dépenses sociales augmente de 1,9 point de pourcentage du PIB entre 2017 et 2070, avec
un point culminant en 2040. Le risque de pauvreté des pensionnés diminue jusqu’en 2050.
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