
Les attentats de janvier ont ravivé la question de la place du religieux en France. Comment faire

cohabiter di�érentes 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

toute appartenance religieuse.

Les statistiques ethniques ou sur l'appartenance religieuse étant très encadrées en France, le nombre

exact de personnes sans religion est inconnu. Mais plusieurs sondages e�ectués 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'identi�ent à aucune

religion contre seulement 37 % de Français religieux.

Plus de la moitié des Français ne se réclament d'aucune
religion

La question religieuse est au cœur du débat public depuis les attentats de janvier. Pourtant, la
France est l'un des pays qui comptent le plus d'athées au monde.

Par Leila Marchand

Publié le 07 mai 2015 à 17h55 - Mis à jour le 07 mai 2015 à 19h04 • Lecture 2 min.

Joseph, métropolite de l'Eglise orthodoxe de France, Joël Mergui, président du
Consistoire central israélite de France, Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée
de Paris, Stanislas Lalanne, représentant de la conférence des évêques de France, le
pasteur Georges Michel, secrétaire général de la Fédération des protestants de
France et Vo Minh Tri, vice-présidente des bouddhistes de France, le 21 juillet 2014 à
l'Elysée. AFP/FRANCOIS GUILLOT
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Ces résultats ont été obtenus à partir d'une enquête publiée en 2012 à partir des réponses de 1671

personnes

Source : WIN-Gallup International

40 % des Français se considèrent comme athées

En 2010, un autre sondage a permis de dresser un portrait religieux de la France : l'Eurobaromètre

commandé par la commission européenne. Les réponses sont assez proches de celle du premier

sondage : 40 % des Français se déclarent athées et environ un tiers « croient en un esprit ou une force

supérieure ». 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.

4,5 % de Français catholiques vont encore à la messe

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 di�érentes 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 di�érence 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).
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► La France compte une majorité d'athées et de personnes "sans religion"
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Certains chi�res sont en revanche catégoriques, comme ceux concernant le catholicisme collectés par

l'IFOP : la part de Français pratiquants est en grande diminution. Seule une petite minorité, 4,5 %,

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).

Concernant l'islam, la pratique religieuse est plus régulière. Selon une enquête IFOP pour La Croix, 41

% des personnes « d'origine musulmane » se disaient « croyantes et pratiquantes » (contre 16 % chez

les catholiques), et 34 % « croyantes mais non pratiquantes » (57 % des catholiques), 25 % se disant

« sans religion ou seulement d'origine musulmane » (27 % des catholiques). Seuls 25 % des interrogés

disaient aller « généralement à la mosquée le vendredi ».

La France, un des pays les plus athées au monde
La tendance à l'athéisme est mondiale d'après les critères établis par l'étude Gallup. Depuis 2005, date

de leur précédent sondage, la part de personnes « religieuses » a baissé de 9 % et la part de personnes

athées a augmenté de 3 %. Mais la situation française reste une exception dans un monde où la

religion garde encore une place de premier plan : plus de la moitié (59 %) de la population mondiale se

sent toujours « religieuse » et 13 % seulement se déclarent athée.

Dans le top 5 des pays athées (parmi la cinquantaine de pays interrogés), la France tient la 4e place,

derrière la Chine, le Japon et la République tchèque. L'étude met en corrélation ces résultats avec la

richesse du pays concerné. Une grande partie des pays les plus religieux comptent également le plus

petit revenu national brut : Ghana, Nigeria, Roumanie, Kenya, Afghanistan… A l'inverse,  les moins

religieux sont souvent les plus aisés, comme la France, le Japon, la Suède, Hongkong, l'Australie,

l'Allemagne ou les Pays-Bas.

Leila Marchand
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