
  

 
Communiqué de presse du 02 décembre 2013 

L’Ined publie son rapport d’activité 2012 

 
Quel est l’impact des politiques familiales en Europe ? La prédominance de la pilule  
diminue-t-elle au profit d’autres méthodes contraceptives ? Quelles sont les conditions de la fin 
de vie en France ? Comment évoluent les migrations entre l’Afrique et l’Europe ? L’Ined fait  
le point sur ces questions en produisant des résultats et travaux de recherches en matière de 
démographie et publie aujourd’hui son rapport d’activité 2012. 
 
En 2012, l’Ined a poursuivi son développement de partenariats tant en France qu’à l’étranger et 
s’est particulièrement investi dans la coopération internationale avec les centres de recherches 
étrangers au Nord comme au Sud.  Il est, par ailleurs, porteur du laboratoire d’excellence « iPOPs » 
(Individus, Populations, Sociétés) qui a connu sa première année d’exercice permettant ainsi 
l’accueil de nombreux chercheurs et doctorants. 
 
L’année aura été également marquée par le démarrage de grands projets de recherche et par la 
publication de nombreux résultats qui ont permis d’éclairer le débat social, à l’image de l’enquête 
« fin de vie » ou de travaux sur le vieillissement dans les DOM. 
 
L’Ined est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle 
du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il a pour mission de mener des 
recherches sur les différentes problématiques démographiques : fécondité, famille, vieillissement, 
santé, mortalité, migrations, genre, histoire, économie… Pluridisciplinaire, il assure également la 
diffusion de l'information sur la démographie en France comme à l’étranger et contribue à la 
« formation à la recherche et par la recherche ». 
 
Près de 700 publications scientifiques, 33 thèses en cours, 34 nationalités représentées, 61 projets 
de recherche. 
 

 
Retrouvez le rapport d’activité 2012 de l’Ined sur : 
http://www.ined.fr/fr/institut/presentation_ined/activites/ 
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