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Soumissions 
Le nombre d’articles soumis à Population a significativement augmenté depuis 2016, année de la mise en 
place du prix Jeune auteur·e. En 2021, le comité de rédaction a reçu 117 articles (dont 59 en anglais). Parmi 
les 94 articles soumis hors prix Jeune auteur·e, 42 ont fait l’objet d’un examen par le comité de rédaction, 
(25 en français et 17 en anglais), et 15 ont été acceptés pour publication (12 en français, 3 en anglais). Le taux 
d’acceptation par rapport au nombre de soumissions est de 16 %, le taux d’acceptation parmi les articles 
évalués est de 30 %, et le taux de refus sec est de l’ordre de 50 % des soumissions (le détail de ces chiffres se 
trouve en annexe).   

Prix Jeune auteur·e 2021 : 23 articles (13 en français, 10 en anglais) ont été soumis et 10 ont été 
présélectionnés pour être examinés par le jury. Le prix a été attribué à Catalina Torres pour son article « La 
pénalité urbaine en matière d’espérance de vie pendant la transition sanitaire au Danemark, 1850-1910 ». 

 
Publications 
En 2021, 4 numéros ont été publiés, soit 16 articles et 23 comptes rendus d’ouvrages (les sommaires sont en 
fin de texte). 

Ces publications ont couvert des thématiques et champs disciplinaires variés : 

• la santé (enregistrements des décès par Covid, les données des causes de décès, la transition sanitaire, les 
conséquences des Sièges de Paris à l’époque de la Commune),  

• les conditions de vie (accès au logement),  

• l’éducation (dans les Drom, en Inde), 

• le vieillissement (chronique thématique, lieux de vie), 

• les migrations (juvéniles, environnementales, croissance urbaine durant la transition démographique), 

• la nuptialité et les rapports de genre (contraception au XVIIIe siècle, mariages de même sexe, division du 
travail domestique). 

L’article de conjoncture portait en 2021 sur les conséquences de la Covid-19.  

 

Diffusion 

Les articles mis en accès libre  

• « Les conséquences démographiques des sièges de Paris, 1870-1871 » (avec un avant-propos de Robert 
Tombs) par Denis Cogneau et Lionel Kesztenbaum dans le numéro 2021-1 et diffusé sur Cairn dès le 18 mars, 
à l'occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris.  
• « Différences de mortalité par Covid-19 : conséquence des imperfections et de la diversité des systèmes de 
collecte des données » par Jenny Garcia et ses collègues, a été publié dans le numéro 2021-1. 
• La chronique thématique sur les « Dynamiques, enjeux démographiques et socioéconomiques du 
vieillissement dans les pays à longévité élevée » de Carole Bonnet, Emmanuelle Cambois et Roméo Fontaine, 
publiée dans le numéro 2021-2.  
• L'article de Catalina Torres, lauréate du prix Jeune auteur·e 2021 a été publié avant la parution du numéro 
2021-3. 
• L'article de conjoncture de Breton et al., inséré comme chaque année dans le volume 4, a été diffusé en 
prépublication sur le site institutionnel le 20 décembre 2021. 

• Tous les comptes rendus d’ouvrages. 

Deux dossiers thématiques rétrospectifs ont été ajoutés au site de la revue (www.revue-population.fr, et 
www.journal-population.com) : un dossier sur les épidémies (pour répondre à une demande d’informations 
dans le contexte de la pandémie), et un dossier sur les couples de même sexe et l’homosexualité, à l’occasion 



de la Conférence internationale sur les couples de même sexe organisée à l’Ined les 25 et 26 novembre 2021. 
Ces dossiers compilent l’ensemble des articles parus sur chacun de ces thèmes dans la revue Population. 

 
Consultations sur les plateformes 

Les consultations et téléchargements sont en légère baisse sur Cairn en 2021 (par rapport à 2020), mais en 
légère hausse sur Jstor et restent, au total, bien supérieurs à ceux des années précédentes : les deux 
plateformes totalisent 516 486 consultations et téléchargements en 2021 pour la version française, soit une 
hausse de 93 % par rapport à 2017, et 181 386 pour la version anglaise, soit une hausse de 75,7 % (par 
rapport à 2017). Sur Cairn, la revue est lue principalement par un public international (52,6 % des lecteurs de 
la version française et 99,1 % des lecteurs de la version anglaise se connectent depuis un autre pays que la 
France). 

 
Statistiques de consultations et téléchargements pour la version française 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Consultations :        
  Site Population 9 600 10 723 12 551 29 746 n.d. 
  Cairn (html et pdf) 231 279 290 131 467 657 516 720 481 045 
  Jstor 36 131 31 857 29 987 29 334 35 441 
       

 

 

Statistiques de consultations et téléchargements pour la version anglaise 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Consultations :       
 Site Population 3 800 4 584 4 033 12 956 n.d. 
 Cairn international 

 (html et pdf) 
81 046 89 745 149 474 191 296 161 593 

 Jstor 22 191 23 160 21 459 19 304 19 793 
 Muse    2 210                2 659 2 011 1 527 n.d. 

 
L’analyse des statistiques disponibles sur Cairn montre que ce sont les consultations du format HTML hors 
institutions qui ont diminué en 2021. Les téléchargements de PDF ont, quant à eux, continué à augmenter, 
en particulier pour la version anglaise. 

Sur les portails Cairn et Cairn international, le format HTML est privilégié par les lecteurs (92 % des 
consultations). Cependant, lorsque l’accès aux PDF est rendu possible par le biais d’un abonnement 
institutionnel, la proportion de téléchargements augmente (ils constituent 18,2 % du total des consultations 
en institutions). Hors institutions, si le format HTML est privilégié à 92,7 %, les PDF gratuits ont été 
téléchargés 43 247 fois en 2021.  

Les 3 articles en français les plus consultés en 2021 ont été :  
Rutherford D., « Les trois approches de Malthus pour résoudre le problème démographique » 
(volume 2007-2) 
Guillaume A., Rossier C., « L’avortement dans le monde » (2018-2) 
Schoumaker B., Tabutin D., « La démographie de l’Afrique subsaharienne au XXIe siècle » (2020-2-3) 

Les 3 articles en anglais les plus consultés en 2021 ont été :  
Verpoorten M., « The Death Toll of the Rwandan Genocide » (2005-4) 
Guillaume A ., Rossier C., « Abortion around the world » (2018-2) 
Rutherford D., « Malthus and Three Approaches to Solving the Population Problem » (2007-2)  

Parmi les articles les plus récents (2020 et 2021) :  
La chronique régionale de Schoumaker B., Tabutin D., « La démographie de l’Afrique subsaharienne 
au XXIe siècle » (2020-2-3) 



 L’article de Garcia J. et al., « Différences de mortalité par Covid-19 : conséquence des imperfections 
et de la diversité des systèmes de collecte des données » (2021-1) 
 L’’article de  Dietrich-Ragon P., « Quitter l’aide sociale à l’enfance » (2020-4)  
 
Cairn Mundo 
Cairn a mis en ligne sa nouvelle plateforme en espagnol « Cairn-Mundo » fin 2021. Population a fait 
partie des 50 revues sélectionnées pour cette première étape. Sont actuellement disponibles les 
sommaires et résumés d’articles en espagnol depuis 2015 (https://www.cairn-mundo.info/revista-
population.htm). 

 

Sommaires des volumes publiés en 2021 
N°1 

Cogneau D., Kesztenbaum L., Les conséquences démographiques des sièges de Paris, 1870-1871 (avant-
propos de Robert Tombs).  

Garcia J. et al., Différences de mortalité par Covid-19 : conséquence des imperfections et de la diversité des 
systèmes de collecte des données.  

Challe et al., Parent isolé recherche appartement : discriminations dans l’accès au logement et configurations 
familiales à Paris. 

Valat E., Les inégalités d’éducation entre les natifs des Drom et de métropole : le rôle déterminant du capital 
humain transmis par les parents. 

Kandil L., Périvier H., Partager les tâches domestiques ? La division du travail dans les couples selon le type 
d’union en France, 1985-2009. 

N°2 

Les chroniques thématiques de Population : Bonnet C. et al., Dynamiques, enjeux démographiques et 
socioéconomiques du vieillissement dans les pays à longévité élevée. 

Carrère A., Vivre en établissement pour personnes âgées dépendantes ou rester à domicile : le rôle du 
contexte territorial. 

Nguemdjo U., Ventelou B., Comment les migrations affectent-elles la mortalité infanto-juvénile en zone 
rurale ? L’exemple de Niakhar, Sénégal. 

N°3 

Torres C., La pénalité urbaine en matière d’espérance de vie pendant la transition sanitaire au Danemark, 
1850-1910. 

Lerch M., Migrations internationales et croissance de la ville de Zurich entre 1836 et 1949. 

Baudin T., Sarkar K., Éducation et infécondité en Inde. 

Brüning L., Typologie des conséquences de la migration sur les stratégies d’adaptation à l’érosion côtière au 
Sénégal. 

N°4 

La conjoncture démographique de la France : Breton D. et al., L’évolution démographique récente de la 
France.  

Shalley F., Wilson T., La démographie des mariages de même sexe en Australie : résultats de la première 
année après leur légalisation.  

Drewett L., « Funestes secrets » et révolution contraceptive silencieuse dans la France du XVIIIe siècle : 
« C’est le secret du vinaigrier ». 

Danilova I. et al., Cohérence des données sur les causes de décès à l’échelle infranationale : les exemples de 
la Russie, de l’Allemagne, des États-Unis et de la France. 



Nombre d’articles soumis, évalués, acceptés pour publication dans Population de 2017 à 2021 
  

  2017     2018     2019     2020     2021   
Nombre d’articles Anglais Français Total Anglais Français Total Anglais Français Total Anglais Français Total Anglais Français Total 

Soumis (hors prix jeune auteur.e) 

pendant l’année 

55 53 108 52 44 96 48 36 84 48 50 98 49 45 94 

Acceptés 9 16 25 3 9 12 8 8 16 4 6 10 3 12 15 

Refus sans comité 26 14 40 32 18 50 23 18 41 33 34 67 32 20 52 
Refus après comité 10 12 22 11 11 22 13 7 20 9 8 17 7 6 13 
Refus avec proposition de 
resoumission 

10 11 21 4 8 12 4 3 7 2 2 4 7 7 14 

Taux d'acceptation des articles de 

l’année (acceptés/soumis) 

16,4% 30,2% 23,1% 5,8% 20,5% 12,5% 16,7% 22,0% 19,0% 8,3% 12% 10,2% 6,1% 27% 16% 

Soumis dans le cadre du prix jeune 

auteur.e 

19 7 26 8 9 17 9 5 14 8 5 13 10 13 23 

Nombre total de soumissions 74 60 134 60 53 113 57 41 98 56 55 111 59 58 117 

 
Note : Les « refus sans comité » sont des articles qui ne correspondent pas aux standards de la revue, soit pour une question de fond (domaines non liés à la démographie, 
approche scientifique insuffisante), soit pour une question de forme (taille de l’article, qualité de l’écriture, organisation générale). Toutes les autres soumissions font l’objet 
d’une évaluation en double aveugle et sont examinées en Comité de rédaction. Ils sont alors acceptés, refusés, ou refusés avec une proposition de resoumission (l’article doit 
dans ce cas tenir compte des conseils du comité et des évaluateurs). 


