
Bilan 2019 de la revue Population 

 

Les articles soumis 
En 2019, 98 articles et notes de recherche ont été soumis, qui se déclinent en 84 soumissions régulières et 14 
dans le cadre du prix jeune auteur·e.  
Le nombre d’articles soumis a légèrement diminué entre 2018 et 2019 (96 à 84), et le taux d’acceptation a 
augmenté (de 12,5 % à 19 %).  
Plus de la moitié des articles soumis (57 %), sont rédigés en anglais. Selon les années, entre un quart et un 
cinquième des articles sont acceptés. Le taux d’acceptation des articles en anglais est un peu plus faible que celui 
des articles en français (17 % contre 22 % en 2019). Près de la moitié des articles ont été refusés sans évaluation 
par le comité de rédaction, un quart a été refusé après comité (dont un tiers a fait l’objet d’une proposition de 
resoumission). 

 
  2014     2015     2016   

 
Nombre d’articles soumis  

Anglais Français Total Anglais Français Total Anglais Français Total 
36 33 69 35 34 69 44 36 80 

Acceptés 7 9 16 10 8 18 9 10 19 
Refus sans comité      22   22 
Refus après comité 26 14 40 18 21 17 30 14 22 
Refus avec proposition 
de resoumission 

3 10 13 7 5 12 5 12 17 

Taux d'acceptation 
 (acceptés/soumis) 19,4% 27,3% 23,2% 28,6% 23,5% 26,1% 
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23,8% 

Soumis dans le cadre du 
prix jeune auteur.e       

 
12 

 
17 

 
29 

Nombre total de 
soumissions 36 33 69 35 34 69 
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  2017     2018     2019   
Nombre d’articles Anglais Français Total Anglais Français Total Anglais Français Total 
Soumis (hors prix jeune auteur.e) 55 53 108 52 44 96 48 36 84 
Acceptés 9 16 25 3 9 12 8 8 16 
Refus sans comité 26 14 40 32 18 50 23 18 41 
Refus après comité 10 12 22 11 11 22 13 7 20 
Refus avec proposition de 
resoumission 

10 11 21 4 8 12 4 3 7 

Taux d'acceptation 
(acceptés/soumis) 

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

Soumis dans le cadre du prix jeune 
auteur.e 

19 7 26 8 9 17 9 5 14 

Nombre total de soumissions 74 60 134 60 53 113 57 41 98 
 
 
Prix jeune auteur·e 2019 
Le nombre de soumission tend à diminuer depuis sa création en 2015. En 2019, 14 articles ont été soumis et 6 
ont été présélectionnés pour être examinés par le jury. . Le prix 2019 a été attribué à Kim Xu (Université nationale 
d’Australie) pour son article « Évolution et déterminants de la primo-nuptialité en République populaire de 
Chine : une perspective historique » publié dans le volume 2019-3. 

Les auteurs  
Les 4 numéros de l’année 2019, ont réuni au total 34 auteurs, 22 hommes et 12 femmes. 
6 articles ont été écrits par un seul auteur, 9 articles par 2 auteurs, 3 articles ont été écrits par 3 auteurs ou 
plus. 



En 2019, sur les 33 auteurs ayant contribué à un (ou plusieurs) des 18 articles publiés, 23 sont français (c’est-à-
dire affiliés à un organisme français), 5 sont européens (Belgique, Allemagne, Suède), 2 australiens, 2 africains 
(RDC Congo) et 1 étasunien. En raison de la publication d'un numéro double (n° 1-2) dédié aux résultats de 
l'enquête EPIC (Étude des parcours individuels et conjugaux), le nombre d'auteurs affiliés à une institution de 
recherche française a été particulièrement important.  
 
 
Les articles 
En 2019, la revue a publié 8 volumes, 4 en français et 4 en anglais (1 et 2-2019, 3-2019, 4-2019). La pagination 
totale est de 1 255 pages, soit 647 pages en français et 608 en anglais.  
La revue a publié 18 articles et 2 notes de recherches dans chacune des deux langues. Cinq articles ont été mis 
en accès libre sur les sites de diffusion numérique dès publication, dont le Prix jeune auteur·e. 
La bibliographie critique est intégralement publiée en français et en anglais et en accès libre. Douze comptes 
rendus de lecture ont été publiés en 2019. 
 
 
Thématiques abordées dans les articles publiés en 2019 
• Dynamique démographique :  
La conjoncture démographique de la France (2019) : une singularité en Europe (Breton et al., n°4) ; 
Mortalité, fécondité et croissance démographique au Tibet avant 1950 (Spoorenberg, n°4) 
• Éducation :  
Comment évoluent les inégalités de performances scolaires au collège ? Un suivi longitudinal des élèves entre 
la 6e et la 3e (Cayouette-Remblière et Moulin, n°4) 
• Histoire de la pensée : 
Le marquis de Sade et la question de la population (Rohrbasser et Veron, n°3) 
• Marché du travail :  
Qui reste à la maison ? Organisation du travail rémunéré et des congés après une naissance au sein des couples 
bi-actifs en Belgique (Wood et Marynissen, n°3)  
• Méthodologie :  
Étudier les parcours individuels et conjugaux en France. Enjeux scientifiques et choix méthodologiques de 
l’enquête Épic (Rault et Régnier-Loilier, n°1-2)  
• Migrations :  
Mesures des migrations internes par période et par cohorte (Kolk, n°3)  
• Mortalité :  
Comparaison de survie des cohortes entre les pays d’Europe centrale et orientale et les pays à longévité élevée 
(Nepomuceno et Canudas-Romo, n°3)  
• Nuptialité, couples et sexualité :  
De la tradition à la personnalisation : redéfinition des normes de mariage en France de 1960 à nos jours 
(Maillochon, n°1-2) ; 
Nouvelle vie de couple, nouvelle vie commune ? Processus de remise en couple après une séparation (Régnier-
Loilier, n°1-2) ; 
La vie hors couple, une vie hors norme ? Expériences du célibat dans la France contemporaine (Bergström et al. 
n°1-2) 
Homogames un jour, homogames toujours ? Rencontre pendant les études et proximité de carrière au sein des 
couples en France (Bouchet-Valat et Grobon, n°1-2) 
Vivre en couple pour la deuxième fois (Costemalle, n°1-2) 
Homosexualité, bisexualité : les apports de l’enquête Étude des parcours individuels et conjugaux (Rault et 
Lambert, n°1-2);  
Cinq ans de mariage de même sexe en France : des différences entre les couples d’hommes et les couples de 
femmes (Meslay, n°4) 
La séparation chez les couples corésidents de même sexe et de sexe différent (Marteau, n°4) 
Évolutions et déterminants de la primo-nuptialité en République populaire de Chine : une perspective 
historique (Xu, n°3) 
Difficultés économiques et transformation des unions à Kinshasa » (Nappa et al., n°3). 
 
Numéros spéciaux : 
• 30e anniversaire du bilinguisme de Population : réédition du premier numéro « English selection » de 1989 



• Enquête Epic : numéro spécial autour de l’Étude des parcours individuels et conjugaux en France (2019, 1-2) : 
« D’un couple à l’autre » 
 
Diffusion numérique 
Sur les portails francophones Cairn et Persée.  
Sur les portails anglophones Cairn International, Ebsco, Jstor, Muse, Proquest. 
 
Open access  
1 à 2 articles par volume sont en accès libre dès parution (les autres au bout de 12 mois). 
Les comptes rendus de la bibliographie critique sont en accès libre dans les deux langues dès parution sur le 
site de la revue.  
 
Forte progression des consultations entre 2018 et 2020 sur le portail Cairn (+ 64,8 % version en français et 
+ 68,3 % version en anglais) et des téléchargements (+ 19,5 % français et + 47,7 % anglais). 
 

Statistiques du site Population 
Depuis 2014, la revue dispose d’un site internet en français http://www.revue-population.fr/ et en anglais 
http://www.journal-population.com/.  

 
Synthèse des statistiques de consultations et téléchargements  

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

 

    2017 2018 2019 

Consultations 

Édition 
française 251 155 304 592 

468 783 

Édition 
anglaise 96 525 100 789 156 650 

Téléchargements 

Édition 
française 39 253 

41 880 
43 998 

Édition 
anglaise 17 049 16 998 18 185 

 
 

 


