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Soumissions 
  

  2017     2018   

Nombre d’articles Anglais Français Total Anglais Français Total 

Soumis (hors prix jeune auteur.e) 55 53 108 52 44 96 

Acceptés 9 16 25 3 9 12 

Refus sans comité 26 14 40 32 18 50 

Refus après comité 10 12 22 11 11 22 

Refus avec proposition de 
resoumission 

10 11 21 4 8 12 

Taux d'acceptation 
(acceptés/soumis) 

16,4% 30,2% 23,1% 5,8% 20,5% 12,5% 

Soumis dans le cadre du prix jeune 
auteur.e 

19 7 26 8 9 17 

Nombre total de soumissions 74 60 134 60 53 113 

  
  2019     2020   

Nombre d’articles Anglais Français Total Anglais Français Total 
Soumis (hors prix jeune auteur.e) 48 36 84 48 50 98 
Acceptés 8 8 16 4 6 10 

Refus sans comité 23 18 41 33 34 67 
Refus après comité 13 7 20 9 8 17 
Refus avec proposition de 
resoumission 

4 3 7 2 2 4 

Taux d'acceptation 
(acceptés/soumis) 

16,7% 22,0% 19,0% 8,3% 12% 10,2% 

Soumis dans le cadre du prix jeune 
auteur.e 

9 5 14 8 5 13 

Nombre total de soumissions 57 41 98 56 55 111 

 
98 articles soumis en 2020 (hors prix jeune auteur·e), dont 67 refusés sans comité. 
Parmi les 31 passés en comité, 10 ont été acceptés (6 en français et 4 en anglais. Parmi les 31 qui ont 
fait l’objet d’une discussion en comité, 10 ont été acceptés (6 en français et 4 en anglais). Le taux 
d’acceptation par rapport à l’ensemble des soumissions a diminué : de 19% en 2019, il est passé à 
10,2 % (taux d’acceptation en comité : 32,2%). 
 
Publications 
 
Les volumes 2019-4, 2020-1, 2020-2/3 ont été publiés en 2020, dont l’article de conjoncture 
En 2020, la revue a publié 14 articles (dont la version française de la conjoncture), dont 5 articles ont 
été mis en accès libre sur les sites de diffusion numérique dès publication. Par ailleurs, 14 comptes 
rendus de lecture ont été publiés. 
Les thématiques abordées ont été : 
• migration : Trajectoires des immigrés ; mobilité genrée au Sénégal ; le rôlr du capital humain 
prémigratoire 
• démographie historique : transformations de l’agglomération parisienne au 20e siècle ; disparition 
des noms de familles pendant la guerre de 19114-1918 ; déchiffrer la grippe russe ; utilisation des 
données issues des sites de généalogie 
• nuptialité : 5 ans de mariages de même sexe en France ; la séparation chez les couples corésidents 
• la démographie du Tibet 
• articles de synthèse : la démographie de l’Afrique subsaharienne au 21e siècle, la conjoncture 
démographique de la France : situations et comportements des mineurs ; 



• le rôle de la religion dans la fécondité et le niveau d’instruction 
•inégalités scolaires dans les collèges en France 
 
Trois publications se distinguent cette année :  

- L’article de Frédéric Vagneron, « Déchiffrer la grippe russe. Quand une pandémie devient un 
événement statistique (1889-1893) », prévu pour le numéro 2-3/2020, a été mis en ligne sous 
forme de prépublication dès le mois de juin et offert en accès libre jusqu’à la parution du numéro, 
en novembre 2020. 

- La chronique régionale, publiée dans le numéro 2-3, portant cette année sur « La démographie 
de l’Afrique subsaharienne au XXIe siècle », a été l’occasion de faire le bilan des évolutions 
observées depuis la publication de la précédente chronique consacrée à cette région (2004). 

- Pour marquer les 50 ans de publication d’un article annuel sur la conjoncture démographique de 
la France, un travail de compilation et d’analyse des données publiées en annexes a été effectué. 
Cette tâche a été confiée à une étudiant de master dans le cadre d’un stage effectué au sein du 
service des éditions. Compilées dans un fichier Excel stocké sur Archined, les données bénéficient 
d’un lien pérenne (handle). Celui-ci a été inséré dans l’article de conjoncture en lieu et place des 
annexes publiées autrefois dans le numéro. 

 
Prix jeune auteur 2020 : 13 articles ont été soumis et 6 ont été présélectionnés pour être examinés 
par le jury. Parmi les 6 examinés, 4 étaient en anglais et 2 en français. La qualité des articles ayant été 
jugée insuffisante, le prix 2020 n’a pas été attribué. 

 
Synthèse des statistiques de consultations et téléchargements  

(Site Population, Site Ined, Cairn, Jstor, Muse) – Population 2017-2019,  
sites Cairn et Population 2020 

 

    2017 2018 2019 2020 

Consultations 

Édition 
française 251 155 304 592 

468 783 482 367 

Édition 
anglaise 96 525 100 789 156 650 175 281 

Téléchargements 

Édition 
française 39 253 

41 880 
43 998 34 353 

Édition 
anglaise 17 049 16 998 18 185 16 015 

 
Les articles les plus consultés sur la version française ont été en 2020 :  

- « Les trois approches de Malthus pour résoudre le problème démographique » (N° 2/2007) 
- « L’avortement dans le monde » (N° 2/2018) 

Sur la version anglaise :  
- “The Death Toll of the Rwandan Genocide” (N° 4/2005) 
- “Abortion around the world” (N° 2/2018) 

 


