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La première rencontre entre François Hollande et le pape François (/europe/article/2014/01/24/au-vaticanla-premiere-rencontre-entre-les-deux-francois_4354112_3214.html) , vendredi 24 janvier, au Vatican , a été suivie de
près par les catholiques de France , dont 110 000 ont adressé une « supplique » au pape exprimant
leur malaise face à la politique du gouvernement. L'occasion de se demander à quoi ressemblent
ces catholiques français. Plusieurs enquêtes permettent d'en dresser un portrait collectif.
Deux tiers de catholiques déclarés
En France, le nombre de personnes se déclarant catholiques diminue de façon continue depuis la
fin des années 70 mais reste important. En 1952, ils étaient 81 %, en 1978, 76 % et en 2010, 64 %.
En revanche, la pratique religieuse (mesurée par l’IFOP (http://www.ifop.com/media/pressdocument/238-1document_file.pdf) selon le critère de l’assistance à la messe dominicale), demeure faible et diminue
progressivement depuis les années 50. En 1952, 27 % des catholiques se rendaient à la messe, en
2010 il n’étaient plus que 4,5 %. Par ailleurs, parmi les Français se déclarant catholiques, 57 % ne
vont pas à la messe. Reste donc 43 % de pratiquants réguliers.
Cette tendance se reflète dans la baisse du nombre de mariages religieux et de baptêmes depuis
1990 : 147 146 mariages religieux ont été célébrés en 1990 contre seulement 74 636 en 2011, selon
l’annuaire des statistiques de l'Eglise (http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/guide-de-l-eglise/statistiquesde-l-eglise/statistiques-de-l-eglise-catholique-en-france-guide-2011.html) et la conférence des évêques de France. Le
nombre de mariages civils a également fléchi en vingt ans et est passé de 287 000 en 1990 à 251
654 en 2010.
Le nombre de baptêmes est passé de 472 130 à 302 941 entre 1990 et 2010. A noter également
que depuis les années 80, un nombre croissant de Français se déclarent sans religion : 21 % en
1987 contre 28 % en 2010.
Des catholiques pratiquants plus âgés
Le profil sociologique des catholiques français apparaît proche de celui de l’ensemble de la
population française : une majorité de catholiques ont entre 35 et 49 ans (27 %) et 28 % des
Français font partie de cette même tranche d’âge.
Pour autant, ce n’est pas le cas en ce qui concerne les catholiques se déclarant pratiquants : 21 %
des Français ont 65 ans et plus contre 43 % de pratiquants. De même, alors que 25 % des Français
sont retraités, 46 % des catholiques pratiquants le sont. Il apparaît également que les catholiques
non pratiquants ont un profil plus proche de celui de la population française que des catholiques
pratiquants, en terme de sexe, d’âge et de catégorie socio-professionnelle.
>>Lire : « On en a marre du catho bashing » (http://religion.blog.lemonde.fr/2014/01/23/on-en-a-marre-du-cathobashing/)

Un certain ressenti « cathophobe »
En 2009, 35 % des catholiques estimaient qu’il était plus ou moins difficile d’appartenir à cette
religion en France. Ce chiffre passe à 37 % pour les catholiques pratiquants.
Légèrement plus à droite
« Les catholiques dans leur ensemble affichent une proximité pour les partis de droite plus élevée
que l’ensemble des Français », révèle l’analyse de l’IFOP : en moyenne, 25 % des Français se
sentent proches de l’UMP , contre 30,6 % des catholiques et 38,9 % des catholiques pratiquants.
L’extrême droite est également plus populaire chez les électeurs catholiques avec 13,8 % de
sympathisants parmi les pratiquants contre 10,3 % pour l’ensemble des Français. L’IFOP relève par
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ailleurs que « jusqu’en 2002, l’extrême droite avait toujours réalisé de moins bons résultats parmi les
catholiques pratiquants, qui apparaissaient comme l’une des catégories les plus réfractaires ».
Le MoDem bénéficie également d’une certaine assise parmi les pratiquants, avec 12,9 % de
sympathisants contre 10,1 % en France en moyenne. Par ailleurs, 17,9 % des catholiques
pratiquants se sentent proches de la gauche, comparé à 28,3 % pour l’ensemble des Français.
Il existe une nette différence de profil entre les catholiques pratiquants et non pratiquants, ces
derniers, plus proche de la droite, semblent représenter la frange qui s'oppose le plus fermement à
la politique du gouvernement.
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