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NOTE D’ANALYSE DU PÔLE OPINION CORPORATE

CSA décrypte…
Le catholicisme en France
Souvent présentée comme la « fille
aînée de l’Eglise », la France a connu ces
dernière
décennies
un
important
mouvement de déchristianisation. De
récents débats ont toutefois démontré
que le catholicisme conserve un pouvoir
d’influence et de mobilisation important
au sein de la société française. L’institut
CSA présente dans cette nouvelle note
d’analyse une actualisation de ses
données sur l’audience du catholicisme
en France et le profil des personnes se
réclamant de cette religion (1).
L’ÉROSION PROGRESSIVE DU CATHOLICISME EN
FRANCE

La mesure du poids de l’islam en France se
heurte
toutefois
à
des
difficultés
méthodologiques qu’il convient de garder ici
à l’esprit. Il est en effet probable que
l’audience de cette religion ait un temps été
sous-estimée compte-tenu des mouvements
migratoires récents et de la barrière de la
langue
chez
les
nouveaux
arrivants.
L’assimilation des nouvelles générations
facilite aujourd’hui leur interrogation par
sondage et pourrait donc contribuer en
partie à la progression observée sur le temps
long.
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Première religion de France, le catholicisme a
connu un important déclin au cours des trois
dernières décennies. Alors que huit Français
sur dix âgés de 18 ans ou plus s’en
revendiquaient en 1986, ils ne sont plus « que »
56% un quart de siècle plus tard. Entre 1986 et
2012, la proportion de catholiques en France
a chuté de 25 points, pour l’essentiel au profit
des personnes se disant « sans religion », le
poids de ces dernières au sein de la
population ayant un peu plus que doublé. La
part des autres religions progresse quant à
elle significativement, passant de 3,5% en
1986 à 11% aujourd’hui. Cette évolution
s’expliquerait
pour
l’essentiel
par
le
renforcement de l’islam dont se revendiquent
aujourd’hui 6% des adultes (2). Viennent
ensuite les religions protestante (2%) et juive
(1%).
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Graphe 1

(1) Les données de ce document sont issues d’un cumul d’enquêtes réalisées par l’institut CSA au premier
semestre 2012 auprès d’échantillons représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. Au cours
de cette période, 22.101 personnes ont été interrogées, dont 12.340 individus se déclarant de religion
catholique.
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Si le poids des catholiques au sein de la
population a significativement baissé au
cours des dernières décennies, la fréquence
de pratique religieuse s’avère quant à elle à
peu près stable au sein de ce groupe
religieux. Les pratiquants réguliers, c’est-àdire les personnes se rendant au moins une
fois par mois à un office religieux, passant de
14% à 12%, ceux y allant de temps en temps
ou seulement pour les grandes fêtes ou
cérémonies se stabilisant à 72%. Enfin, 16%
des catholiques interrogés affirment ne
jamais aller à un office religieux, soit deux
points de plus qu’en 2001. (graphe 2)
Graphe 2
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DES CATHOLIQUES PRATIQUANTS ÂGÉS ET À
NETTE DOMINANTE FÉMININE
L’analyse du profil des catholiques en
fonction de leur niveau de pratique
religieuse confirme une tendance déjà
perçue par de nombreux observateurs, à
savoir que les pratiquants les plus assidus aux
offices religieux se composent pour près des
deux tiers de femmes et pour moitié de
personnes âgées de plus de soixante-cinq
ans.
Les femmes représentent ainsi jusqu’à 64%
des catholiques pratiquants, contre 52% à
l’échelle de l’ensemble de la population
adulte (graphe 3).
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Les distorsions s’avèrent encore plus
importantes en termes d’âge puisque qu’il
apparaît que 48% des pratiquants réguliers
sont âgés de plus de 65 ans (graphe 4),
lorsque cette classe d’âge pèse aujourd’hui
pour 21% au sein de la population adulte
française.
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Graphe 4
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Cette stabilité apparente en proportions ne
doit cependant pas masquer une baisse
significative du nombre de catholiques
pratiquants en France en raison de la baisse
du nombre de personnes se déclarant
catholiques. Lorsque l’on extrapole ces
chiffres à l’échelle des individus, ils seraient
en effet passés de 4,4 millions en 2001 à 3,2
millions en 2012, soit une perte de plus d’un
million de pratiquants réguliers. Si l’on
additionne ce chiffre à celui des pratiquants
occasionnels, la déperdition concernerait
plus de 4 millions d’individus, le nombre de
catholiques non pratiquants restant quant à
lui à peu près stable.
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L’analyse du poids des religions et plus
particulièrement celle de l’audience du
catholicisme par classes d’âge au sein de la
population
adulte
apportent
des
enseignements pour le moins saisissants. Les
personnes « sans religion » constituent
désormais le groupe le plus important chez
les personnes âgées de moins de 35 ans.
Leur proportion atteint 47% chez les jeunes
âgés de 18 à 24 ans sur deux et décroît
progressivement avec l’âge des individus
pour s’établir à seulement 16% chez les plus
de 65 ans.
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UNE RÉPARTITION INÉGALE DU CATHOLICISME
À L’ÉCHELLE DES TERRITOIRES
La dispersion territoriale des catholiques en
France s’avère pour le moins hétérogène.
C’est dans les départements d’Ile-de-France
que l’audience du catholicisme apparaît la
plus faible : sept des huit départements
franciliens figurent parmi les 10 départements
où la proportion d’individus se disant de
religion catholique est la plus faible. A titre
d’exemple, elle atteint 38% en Seine-SaintDenis, 42% à Paris et 47% dans les Hauts-deSeine. Les Yvelines sont le département
francilien le plus catholique avec 52%, tout
en situant légèrement en dessous de la
moyenne nationale (56%).
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Les scores pour le catholicisme enregistrent
quant à eux un mouvement parfaitement
inverse : seuls 31% des moins de 25 ans se
disent catholiques contre près de huit
personnes sur dix parmi les plus de 65 ans.
Ces résultats laissent par conséquent
présager que la perte d’audience du
catholicisme en France devrait se poursuivre
et s’accroître, la proportion de catholiques
chez les adultes pouvant passer sous le seuil
symbolique des 50% au cours des dix
prochaines années. Si cette tendance se
confirme, il est probable que les « sans
religion » constitueront d’ici 20 à 30 ans le
principal groupe au sein de la population
française.

A l’opposé, d’autres départements, souvent
moins urbanisés, se distinguent par une
proportion
de
catholiques
nettement
supérieure à la moyenne nationale. A
l’Ouest, il s’agit notamment du Calvados, de
la Loire-Atlantique (63% chacun) et de la
Vendée (67%). A l’Est, la Meurthe-et-Moselle
et la Moselle se distinguent par des scores
tout aussi élevés, respectivement 69% et 74%.
Enfin les départements du Sud du Massifcentral, peu peuplés, enregistrent eux aussi
des taux élevés, de l’ordre de 70% au sein de
la population adulte.
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CATHOLICISME ET ATTACHES PARTISANES : UN
CLIVAGE FONCTION DU NIVEAU DE PRATIQUE
RELIGIEUSE

beaucoup plus prononcée aux partis de la
droite et du centre.
Le catholicisme de gauche n’en reste pas
moins une réalité, un quart des pratiquants
réguliers et un tiers des pratiquants
occasionnels se disant proches de la gauche
parlementaire.
Signalons enfin que si les catholiques
manifestent une propension à se dire proche
du FN équivalente à celle du reste de la
population, les pratiquants réguliers sont
quant à eux nettement moins nombreux à
manifester leur proximité avec la formation
d’extrême droite.

Alors qu’une majorité relative de la
population exprimait au premier semestre
2012 sa préférence pour un parti de gauche,
les résultats observés auprès des catholiques
témoignent ici de la persistance d’un clivage
religieux, d’autant plus intense que les
individus interrogés assistent régulièrement
aux offices religieux. Les catholiques dans
leur ensemble et plus particulièrement les
catholiques pratiquants, se distinguent du
reste de la population par une proximité
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*
Au cours des dernières décennies, la
proportion de catholiques en France a
nettement diminué. Les résultats de notre
étude tendent à démontrer que ce
mouvement de fond n’est sans doute pas
terminé. Le catholicisme devrait ainsi, sauf un
retournement de tendance qui ne laissent
pas présager nos résultats, continuer à
perdre en importance au sein de la
population française, sans perdre son statut
de première religion. Toutefois, d’ici 20 à 30
ans, les personnes se disant sans religion
pourraient être plus nombreuses que celles
se revendiquant du catholicisme. Ceci
marquerait, à n’en pas douter, un tournant
historique pour la France.
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Perte d’audience ne rime toutefois pas
automatiquement avec perte d’influence.
Les récentes mobilisations en opposition au
projet gouvernemental d’accorder aux
couples homosexuels le droit de se marier
témoignent de la persistance d’un clivage
religieux important sur certains sujets de
société et de la capacité des réseaux
catholiques à mobiliser. De plus, le maillage
territorial dont bénéficient les autorités
catholiques en France, quoique affaibli avec
la baisse des vocations, permet à la religion
catholique d’irriguer au-delà de la sphère
spirituelle, notamment grâce à un tissu
associatif bien développé au sein de la
société civile.
Yves-Marie CANN
Directeur adjoint du Pôle Opinion Corporate
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Retrouvez sur www.csa.eu nos précédentes notes d’analyse
Des primaires populaires ? Analyse de la participation à la primaire socialiste (nov. 2011)
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20111031-des-primaires-populaires.pdf

Bilan 2011 de la popularité du Chef de l’Etat (décembre 2011)

http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20111231-bilan-de-l-annee-2011-pour-nicolas-sarkozy.pdf

Le vote des catégories populaires (janvier 2012)

http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2012/opi20120111-note-d-analyse-vote-des-categories-populaires.pdf

Le vote d’extrême-gauche(janvier 2012)

http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2012/opi20120201-note-d-analyse-vote-de-l-extreme-gauche.pdf

La WebCampagne 2012 (février 2012)

http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2012/opi20120217-note-d-analyse-la-webcampagne-2012.pdf

Le vote en faveur de François Bayrou (mars 2012)

http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2012/opi20120312-note-d-analyse-l-electorat-de-francois-bayrou.pdf

Elections présidentielles et audience des émissions de télévision (mars 2012)
En partenariat avec NPA Conseil

http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2012/opi20120313-note-d-analyse-audiences-tv-et-elections-presidentielles.pdf

La peur de la mondialisation (avril 2012)

http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2012/opi20120403-note-d-analyse-la-peur-de-la-mondialisation.pdf

L’heure du choix : dans la boîte noire du vote (avril 2012)

http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2012/opi20120419-note-d-analyse-l-heure-du-choix.pdf

Le vote au premier tour de l’élection présidentielle (avril 2012)

http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2012/opi20120427-note-d-analyse-le-vote-au-1er-tour-de-l-electionpresidentielle.pdf
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