
 

Aubervilliers, le 8 novembre 2021 

Population & Sociétés n° 594, novembre 2021 (sous embargo jusqu’au 10 novembre 2021 à 00h01) 

English version below 

Migrations internationales : ce que l’on mesure (ou pas) 

Parmi les événements qui contribuent à la dynamique démographique, les migrations sont les plus difficiles à 
appréhender. Au contraire des naissances ou des décès, elles font l’objet de définitions variables selon les pays et de 
mesures beaucoup moins standardisées, deux facteurs de confusion dans les débats publics. Cris Beauchemin, 
Louise Caron, Marine Haddad et Franck Temporal font le point sur le sujet et situent la France par rapport à ses 
voisins européens. 

La plupart des pays du monde ne disposent pas d’instruments permettant de produire des statistiques régulières sur 
les migrations internationales. Les définitions et les méthodes de mesure peuvent par ailleurs varier d’un pays à 
l’autre. Depuis le début des années 2000, les organisations internationales, comme les Nations Unies ou l’Union 
européenne, promeuvent des approches plus standardisées qui permettent de réaliser des comparaisons. Quel que 
soit l’indicateur retenu, la France apparaît en Europe de l’Ouest comme l’un des pays où l’immigration est la plus 
faible. 

Auteurs : Cris Beauchemin, Louise Caron, Marine Haddad, Franck Temporal 

INVITATION PRESSE 
À l’occasion de la sortie de ce nouveau numéro, l’Ined vous propose une rencontre exceptionnelle avec Cris Beauchemin, 
directeur de recherche, spécialiste des migrations internationales, et co-auteur de l’article. 

Mercredi 10 novembre 2021 de 11h à 12h en visio-conférence 
Pour recevoir le lien zoom, merci de confirmer votre présence à l’adresse : service-presse@ined.fr 

Sur la base d’exemples de mesures qui situent la France par rapport à ses pays voisins, cette rencontre vise à vous aider à 
mieux lire et présenter les statistiques migratoires.   
Elle sera également suivie d’un temps d’échange au cours duquel vous pourrez adresser vos questions. 

Ci-joint Population & Sociétés n° 594, novembre 2021, intitulé « Migrations internationales : ce que l’on mesure (ou 
pas) » 

Lien vers la version française du bulletin, actif à partir du 10 novembre 2021 :  
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/migrations-internationales-ce-que-l-on-
mesure-ou-pas/  

Contact chercheur : Cris Beauchemin 
Tél. fixe : +33 (0) 1 56 06 22 97, tel. mobile : +33 (0) 7 68 13 94 39 courriel : cris.beauchemin@ined.fr 

À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des populations, 
partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour missions d’étudier les 
populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites et d’apporter son concours à la 
formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines 
comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités 
de recherche et 2 unités mixtes de service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou 
internationaux. 

Ined Éditions, service des éditions de l’institut, contribue à la diffusion de ces savoirs dédiés aux sciences de la population, à travers des 
ouvrages, la revue trimestrielle bilingue Population, le bulletin mensuel de vulgarisation scientifique Population & Sociétés et une 
publication en ligne, Mémoires européennes du goulag (https://museum.gulagmemories.eu/fr). Les collections d’ouvrages s’organisent 
autour d’études sociodémographiques, historiques et méthodologiques.  
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Contacts presse :  
Courriel : service-presse@ined.fr 
Mathilde CHARPENTIER - Directrice de la communication - Tél. : +33 (0)1 56 06 57 28 

Suivez-nous :      

 

 
Aubervilliers, 8 November 2021 

Population & Societies no. 594, November 2021 (under embargo until 10 November 2021 at 00.01 hours) 

International migration: what is measured (and what is not) 

Among the events contributing to population dynamics, migration is the most difficult to quantify. Unlike 
births and deaths, it is defined variously in different countries, using much less standardized measures, leading 
to confusion in public debate. Cris Beauchemin, Louise Caron, Marine Haddad, and Franck Temporal provide an 
overview of the question and examine how France compares with its European neighbours. 

Most countries do not have the tools to produce regular statistics on international migration. Definitions and 
measurement methods may vary from country to country. Since the early 2000s, international organizations such 
as the United Nations and the European Union have been promoting more standardized approaches that allow 
comparisons to be made. Whatever the indicator used, France appears to be one of the countries with the lowest 
immigration in Western Europe. 

Authors: Cris Beauchemin, Louise Caron, Marine Haddad and Franck Temporal 

Please find attached the latest issue of Population & Societies (no. 594, November, 2021), entitled 
“International migration: what is measured (and what is not)” 
 
Link to the English version of Population & Societies no. 594, active from 10 November 2021: 
https://www.ined.fr/en/publications/editions/population-and-societies/assisted-human-reproduction-
outside-the-french-legal-and-medical-framework-issues-and-challenges/  

Authors’ contact details: Cris Beauchemin 
Landline: +33 (0) 1 56 06 22 97, Mobile: +33 (0) 7 68 13 94 39, Email: cris.beauchemin@ined.fr 
 

About INED: 

The French Institute for Demographic Studies (Ined) is a public research institute specialized in population studies that works 
in partnership with the academic and research communities at national and international levels. Ined’s approach to 
demography is resolutely open and interdisciplinary, implicating a wide range of disciplines including economics, history, 
geography, sociology, anthropology, biology and epidemiology. With its 1O research units and 2 research units in 
partnership, Ined promotes communication and exchange within the scientific community and the general public while 
conducting numerous European and international research projects. 

Press contacts:  
Email: service-presse@ined.fr 
Mathilde CHARPENTIER - Head of Communications - Tel. +33 (0)1 56 06 57 28 

Follow us on:      
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