
 
Paris, le 5 octobre 2016 

 

L’Ined publie son Rapport d’activité 2015 
 

 Qui sont les hommes inscrits en écoles de sage-femme ? Les femmes 
cadres ont-elles accès aux postes les plus élevés dans les banques et les 
assurances ? Comment expliquer le boom des jumeaux dans les pays 
occidentaux ? Les recherches de l’Ined répondent à de nombreuses 
questions sur les populations.  
Retour sur les temps forts de l’année 2015 de l’Institut national d’études 
démographiques avec son rapport d’activité publié ce jour. 
 

L’Ined a célébré son 70e anniversaire en 2015 avec l’ensemble de ses membres et partenaires. Le rapport 
d’activité publié aujourd’hui évoque  cette journée événement qui revenait sur soixante-dix années au 
cours desquelles l’Ined est devenu un acteur de premier plan international dans la recherche 
démographique. 

Cette nouvelle édition présente les principaux résultats de la production scientifique de l’institut, 
articulée autour de trois grandes thématiques : natalité, genre et migration. De nombreux travaux ont 
ainsi porté en 2015 sur les périodes qui entourent la naissance et la fin de la vie, sur les inégalités de 
genre au sein de la famille comme de l’entreprise et sur les évolutions de la démographie dans le 
monde.  

Il présente enfin les grandes enquêtes de recherche réalisées par l’Ined grâce à son service des enquêtes 
et des sondages qui déploient des  méthodes innovantes de collecte et de traitement des données.  
 
Retrouvez le rapport d’activité 2015 de l’Ined sur : 
http://www.ined.fr/fr/institut/qui-sommes-nous/missions/doc-strategiques/ 
 
 
 
A propos de l’Ined : 
L’Ined est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude de la population en France et dans le monde. 
Pluridisciplinaire, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la 
sociologie, l’anthropologie, la biologie, l’épidémiologie. Il a également pour mission d’assurer 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 ».  
 
Chiffres clés Ined 

250 collaborateurs dont 153 statutaires 11 unités de recherches dont 2 mixtes 
52 chercheurs permanents  700 publications dont 47 % en langue étrangère 
52 chercheurs associés ou en délégation 750 fonctions d’évaluation et d’expertise 
40 doctorants accueillis 1,5 million de visites du site internet www.ined.fr 

 

Contacts :  
Email : service-presse@ined.fr 
Mimouna KAABECHE-SMARA, Assistante de presse – Tél. : 01 56 06 20 11 
Mathilde CHARPENTIER, Directrice de la communication – Tél. : 01 56 06 57 28 

Suivez-nous :      
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