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Plus de la moitié des Français ne se réclament d'aucune
religion
Le Monde
et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre
visite surLace
site des
cookies
similaires,
afin
de collecter
desPourtant,
informations,
y compris
question
religieuse
estet
autechnologies
cœur du débat public
depuis les
attentats
de janvier.
la
Francepersonnelles,
est l'un des paystelles
qui comptent
le plus d'athées
au monde. uniques, données de navigation,
des données
que : adresse
IP, identifiants
donnéesPar
deLeila
géolocalisation.
Marchand
Publiésont
le 07traitées
mai 2015par
à 17h55
- Mis à jour
le 07
2015 à 19h04
• Lecture
2 min.
Ces données
Le Monde
et/ou
sesmai
partenaires,
dont
des partenaires
publicitaires,
aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité

A l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
Joseph, métropolite de l'Eglise orthodoxe de France, Joël Mergui, président du

Que se passe-t-il
je refuse
? de France, Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée
Consistoiresicentral
israélite
de Paris,
Stanislas
Lalanne,
représentant
de les
la conférence
des évêques de
France,
le accéder au
Si vous n’êtes
pas
abonné(e)
et que
vous refusez
cookies publicitaires,
vous
pourrez
pasteur
Georges
Michel,
secrétaire
général
de
la
Fédération
des
protestants
de
site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
France
et Vo Minh
Tri, vice-présidente
desde
bouddhistes
de France,
21 juillet 2014
découvrir
ses offres
d’abonnement.
Le refus
certains cookies
estlesusceptible
deàdégrader des
l'Elysée.du
AFP/FRANCOIS GUILLOT
fonctionnalités
site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
nouveauLes
si attentats
vous souhaitez
accéder
celles-ci.
de janvier ont
ravivé laàquestion
de la place du religieux en France. Comment faire
cohabiter différentes croyances ? Comment vivre sa religion dans un pays laïque ? L'importance que
prend ce débat est d'autant plus paradoxale que la majorité des Français se sentent aujourd'hui loin de
Accepter
toute appartenance religieuse.
Les statistiques ethniques ou sur l'appartenance religieuse étant très encadrées en France, le nombre
Paramétrer les cookies
exact de personnes sans religion est inconnu. Mais plusieurs sondages effectués au niveau mondial et
européen en donnent une bonne estimation.

Un tiers des Français « non religieux »
En 2012, l'association de sondages WIN/Gallup International, spécialiste de la question, a demandé à
plus de 50 000 personnes dans 57 pays si elles se considéraient « religieuses », « non religieuses » ou
« athées convaincues ». A cette question, environ un tiers des Français répondent être « non religieux »
et presque un autre tiers « athées ». On obtient donc 63 % de Français qui ne s'identifient à aucune
religion contre seulement 37 % de Français religieux.

► La France compte une majorité d'athées et de personnes "sans religion"
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Ces résultats ont été obtenus à partir d'une enquête publiée en 2012 à partir des réponses de 1671
personnes
1 %

Le Monde et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre
visite sur ce site des cookies et technologies similaires, afin de collecter des informations, y compris
29
2
9%
des données personnelles, telles que : adresse IP, identifiants uniques, données de navigation,
données de géolocalisation.
37
37
Ces données sont traitées par Le Monde et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires,
aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité
A l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
34
3
4%
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous
opposeznon
également
dépôt
de cookie que
Se considérerons
déclarant religieuxque vous vous
Se déclarant
religieux à toutAthée
convain
Ne sait pas / pas de réponse
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
Que se passe-t-il si je refuse ?

Source : WIN-Gallup International

Si vous n’êtes
pas abonné(e)
etconsidèrent
que vous refusez
les cookies
40 % des
Français se
comme
athéespublicitaires, vous pourrez accéder au
site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
En ses
2010,offres
un autre
sondage a permis de
religieux
de la France
: l'Eurobaromètre
découvrir
d’abonnement.
Ledresser
refusun
deportrait
certains
cookies
est susceptible
de dégrader des
commandé par la commission européenne. Les réponses sont assez proches de celle du premier
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
sondage : 40 % des Français se déclarent athées et environ un tiers « croient en un esprit ou une force
nouveausupérieure
si vous souhaitez
accéder
à celles-ci.
». Un avis plus
nuancé mais
qui les place tout de même dans les personnes « sans religion ».
Près de 70 % des Français sondés ne se réclament donc d'aucune religion précise, même si un tiers
d'entre eux croit en une forme de divinité.

Accepter
4,5 % de Français catholiques vont encore à la messe
Paramétrer les cookies

La question de la religiosité d'un pays est sensible à aborder et potentiellement source d'erreur car les
notions de religion, de foi et de spiritualité peuvent avoir des résonances différentes selon les
personnes interrogées. Comme le précise l'étude de Gallup en annexe, une part importante de sondés
appartenant à une religion déclarent avoir la foi mais ne pas se vivre comme une « personne
religieuse ». De même, les personnes se déclarant athées ne font parfois pas la différence avec
l'agnosticisme (personne déclarant ne pas pouvoir trancher sur l'existence d'un dieu) ou le déisme
(croyance en un dieu sans se réclamer d'une religion).

Certains chiffres sont en revanche catégoriques, comme ceux concernant le catholicisme collectés par
l'IFOP : la part de Français pratiquants est en grande diminution. Seule une petiteContinuer
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assiste à la messe chaque semaine. Et, même si aujourd'hui encore près de 70 % de la population
française est baptisée, les nouvelles générations renoncent pour la plupart à baptiser leurs enfants : on
comptait 472 000 baptêmes en 1990, on n'en dénombre plus que 303 000 en 2010 (pour
800 000 naissances).
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