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Alors qu’aujourd’hui le recul de la religion catholique en France tend 

à devenir un fait établi dans l’inconscient collectif, l’Ifop sort de ses 

archives une étude d’opinion réalisée auprès des Français « élevés 

dans la religion catholique » à une période charnière du catholicisme 

en France.  En effet, les années 1970 marquent le début d’un déclin 

très net de la religion catholique dans la société française. Malgré la 

rupture constituée quelques années plus tôt par le concile 

œcuménique de « Vatican II », les croyants de cette époque, dont la 

pratique était déjà en baisse par rapport à celle de leurs parents, 

n’imaginaient pas que leurs enfants perpétueraient la tradition 

spirituelle familiale avec autant de ferveur. L’opinion des catholiques 

des années 70 traduit ainsi une distanciation de la religiosité et 

l’anticipation d’un recul progressif de la foi chrétienne. 

 

 

L'enquête dont on trouvera les résultats ci-après a été réalisée auprès 

d’un échantillon représentatif de Français âgés de 15 ans et plus 

déclarant avoir été élevés dans la religion catholique. 

 

 

 

 

« 21% des catholiques déclarent aller à l’église tous les 

dimanches», automne 1973. 
 

Créé à la veille de la Seconde Guerre mondiale 
en 1938, l’Ifop a été le témoin des grands 
rendez-vous et bouleversements de l’histoire.  
 
Depuis 75 ans maintenant, notre institut 
cherche à comprendre et à mesurer comment 
l’opinion publique réagit aux évènements et 
situations de son temps.  
 
Relire aujourd’hui des numéros de la Revue 
Sondages, que l’Ifop édita de 1945 à 1980, 
permet de se replonger dans ces moments 
historiques importants mais aussi de saisir 
assez finement l’état d’esprit qui prévalait à 
l’époque.   
 
Convaincus que le présent se nourrit du passé, 
nous avons décidé de republier régulièrement 
des analyses de la Revue Sondages de façon à 
vous apporter un éclairage historique et 
rétrospectif à différentes occasions.  
 
C’est dans le cadre de la nouvelle publication 
« Ifop Collectors » que nous vous inviterons 
régulièrement à remonter le temps avec les 
enquêtes et les analyses de l’Ifop, à chaque 
moment important de l’histoire de notre pays. 
 

Jérôme Fourquet  
Directeur du Département Opinion  

et Stratégies d'Entreprise 
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Connection creates value 

L’OPINION DE L’ÉPOQUE SUR… 

 

1. La religion catholique dans trois générations 

successives p.3 

 

 

2. Croyants et non-croyants d’aujourd’hui p.4 

 

3. Les contacts avec l’Eglise p.5 

 

4. Les intentions d’éducation des enfants p.7 

 

5. L’avenir de la croyance en Dieu p.8 

 

6. Les prêtres en marge de l’Eglise p.10 

 

 

 

 

 



     3 

 

Connection creates value 

1. La religion catholique dans trois générations 

successives. 

 

 

La croyance catholique accompagnée de pratique subit, dans la perception qu’ont les Français de leur 

propre cas, de celui de leurs parents et de celui de leurs enfants, une décroissance progressive. Déjà les 

Français d'aujourd'hui croient et pratiquent (33%) dans la proportion de leurs pères (35%) mais bien au-

dessous de la proportion de leurs mères (49%). Leurs enfants adultes ne pratiquent qu'à concurrence de 

29%. Quant à la pratique des enfants de moins de vingt ans aujourd'hui, quand ils auront atteint l'âge 

adulte, il n'est que 23% des parents pour y croire aujourd'hui. Il apparaît que les transferts d'attitudes 

religieuses se font de la pratique à la non-pratique et non pas de la croyance à la non-croyance. En effet, 

d'une génération à l'autre, le taux des croyants non pratiquants s'accroit parallèlement à la baisse des 

croyants pratiquants. 

 

 
 

 

CROYANCES ET PRATIQUES RELIGIEUSES 

 
Interviewé Son père Sa mère Pratique présumée à l’âge 

adulte des enfants de 

 
Moins de 20 

ans 
Plus de 20 

ans 
 % % % %  

Croyant et pratiquant ..........................................................................  33 35 49 23 29 
Croyant et non-pratiquant ..................................................................  48 39 36 29 55 
Non-croyant, mais attaché aux traditions religieuses 
(mariage religieux, baptême des enfants) ...........................................  

9 7 4 5 5 

Non-croyant et pas attaché aux traditions 
religieuses ...........................................................................................  

7 6 3 5 7 

Opposé à toute religion .......................................................................  2 2 1 2 2 
Ne se prononcent pas .........................................................................  1 11 7 36 2 
 TOTAL 100 100 100 100 100 
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2. Croyants et non croyants d’aujourd’hui. 

 

 

Un tiers des Français ayant été élevés dans la religion catholique sont croyants et pratiquants : plus de 

femmes (37%), que d'hommes (28%) ; plus de 15-19 ans et de personnes âgées de plus de 50 ans, que de 

jeunes adultes ; plus d'agriculteurs (57%), un peu plus de cadres supérieurs et de membres de professions 

libérales (36%), moins d'ouvriers (23%) et d'employés ; plus de ruraux (46%), que d'urbains. 

 

 

SE CONSIDERENT COMME… 

 

Croyant 
pratiquant 

Croyant non 
pratiquant 

Non-croyant 
attaché aux 
traditions 

Non-croyant 
pas attaché 

aux 
traditions 

Opposé à 
toute 

religion 

 % % % %  

Sexe      
Homme................................................................................................  28 47 11 9 4 
Femme ................................................................................................  37 48 8 5 1 
Age      
15 à 19 ans ..........................................................................................  40 40 12 8 - 
20 à 34 ans ..........................................................................................  21 52 11 12 3 
35 à 49 ans ..........................................................................................  34 48 10 5 2 
50 à 64 ans ..........................................................................................  42 48 5 3 1 
65 ans et plus ......................................................................................  43 44 6 6 1 

Profession du chef de famille      
Cadres supérieurs, professions libérales, patrons, 
industriels, commerçants ....................................................................  

36 43 9 9 2 

Employés, cadres moyens ...................................................................  25 49 13 7 3 
Ouvriers ...............................................................................................  23 54 12 8 2 
Inactifs .................................................................................................  42 45 6 6 1 
Agriculteurs .........................................................................................  57 40 - 3 - 

Habitat      
Communes rurales ..............................................................................  45 46 5 4 - 
Villes ou agglomérations de :      
 Moins de 20 000 habitants ..............................................................  31 46 14 5 2 
 20 000 à 100 000 habitants .............................................................  32 47 8 8 4 
 Plus de 100 000 habitants ...............................................................  31 51 8 8 2 
 Agglomération parisienne ...............................................................  21 48 13 13 3 

 

 

La proportion des croyants non pratiquants se situe entre 40 et 50 % dans la plupart des catégories. Pour ce 

qui est des non-croyants (non-croyants attachés aux traditions religieuses, non-croyants pas attachés aux 

traditions religieuses et opposés à toute religion), ils sont au nombre de 18%. Ils sont plus nombreux chez 

les hommes (24%) que chez les femmes (14%), chez les moins de 35 ans, dans les villes, notamment dans 

l'agglomération parisienne (29%).  
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3. Les contacts avec l’église. 

 

 

Tous baptisés (99%), presque tous ayant communié (97%) et ayant été préparés à faire leur communion par 

le catéchisme (93%), la déperdition de contact est grande après la communion solennelle : 37% seulement 

ont suivi après la communion solennelle des cours de catéchisme ou d'instruction religieuse. 58% des 

croyants pratiquants d'aujourd'hui ont « persévéré » après la première communion. 

 

 

Vous personnellement, avez-vous suivi des cours de catéchisme ou d’instruction religieuse ? 

 
Oui Non N’a pas fait 

de 
communion 

Ne se 
prononcent 

pas 

Total 

 % % % %  

Avant la communion solennelle ou la profession de 
foi ........................................................................................................  

93 3 3 1 100 

Après la communion solennelle ou la profession de 
foi ........................................................................................................  

37 58 3 2 100 

Après la communion solennelle ou la profession 
de foi : 

     

 Non-croyant .............................................................................  15 72 9 4 100 
 Croyant non pratiquant ............................................................  31 65 2 2 100 
 Croyant pratiquant ...................................................................  58 39 - 3 100 

 

L'appartenance présente ou passée à une organisation ou à un mouvement catholique concerne 28% des 

personnes interrogées : la génération des 35 à 49 ans a été semble-t-il, la plus mobilisée dans ce type 

d'activité. Par ailleurs 43% des croyants pratiquants ont milité. A 73% il arrive de fréquenter une église : 

21% le font tous les dimanches, 52% de temps en temps. Les femmes, les personnes âgées sont les plus 

fidèles. 

Allez-vous à l’église ? 

 % 

Tous les dimanches .....................................................................................................................  21 

Quelquefois dans l’année ......................................................  52 

Jamais ....................................................................................  26 

Ne se prononcent pas ...........................................................  1 

 100 

 

 
Tous les 

dimanches 
Quelquefois 
dans l’année 

Jamais 

 % %  

Sexe    
Homme ................................................................................................  15 52 33 
Femme .................................................................................................  27 52 20 
Age    
15 à 19 ans...........................................................................................  21 48 31 
20 à 34 ans...........................................................................................  11 54 35 
35 à 49 ans...........................................................................................  19 57 24 
50 à 64 ans...........................................................................................  28 55 17 
65 ans et plus .......................................................................................  35 42 20 

Profession du chef de famille    
Cadres supérieurs, professions libérales, patrons, 
industriels, commerçants ....................................................................  

28 44 28 

Employés, cadres moyens ...................................................................  15 57 28 
Ouvriers ...............................................................................................  10 57 33 
Inactifs .................................................................................................  34 43 21 
Agriculteurs .........................................................................................  25 64 11 
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 Tous les 
dimanches 

Quelquefois 
dans l’année Jamais 

 % %  
Habitat    
Communes rurales ..............................................................................  25 55 19 
Villes ou agglomérations de :    
 Moins de 20 000 habitants ..............................................................  15 65 18 
 20 000 à 100 000 habitants .............................................................  25 43 32 
 Plus de 100 000 habitants ................................................................  21 51 28 
 Agglomération parisienne................................................................  16 48 36 

Pratique religieuse    
Non-croyants .......................................................................................  - 38 62 
Croyants non pratiquants ....................................................................  3 71 26 
Croyants pratiquants ...........................................................................  59 36 4 

 

 

Parmi ceux qui se disent croyants pratiquants, 59% vont à l'église tous les dimanches, 36% 

occasionnellement, 4% ne s'y rendent jamais. Sans doute, ces derniers qui se considèrent comme croyants 

pratiquants, sont-ils des pratiquants des préceptes de la religion plutôt que de ses temples. 
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4. Les intentions d’éducation des enfants. 

 

Le baptême des enfants est considéré comme allant de soi pour 89%, quelques-uns hésitent mais 

l'envisagent (3%). Huit sur dix sont partisans de donner une éducation religieuse aux enfants. Toutefois, 

trois seulement sur dix estiment qu'il est préférable d'envoyer les enfants à l'école catholique. 

De votre point de vue, vaut-il mieux 

envoyer ses enfants dans une école 

catholique ou dans une école laïque ? 

 % 

Ecole laïque .................................................................................................................................  46 

Ecole catholique ....................................................................  31 

Ne se prononcent pas ...........................................................  23 

 100 

 

 
Ecole laïque Ecole 

catholique 
 % % 

Sexe   
Homme ................................................................................................  49 28 
Femme ................................................................................................  44 34 
Age   
15 à 19 ans ..........................................................................................  58 25 
20 à 34 ans ..........................................................................................  55 25 
35 à 49 ans ..........................................................................................  42 31 
50 à 64 ans ..........................................................................................  43 37 
65 ans et plus ......................................................................................  35 41 

Profession du chef de famille   
Cadres supérieurs, professions libérales, patrons, 
industriels, commerçants ....................................................................  

51 25 

Employés, cadres moyens ...................................................................  47 33 
Ouvriers ...............................................................................................  47 30 
Inactifs .................................................................................................  43 36 
Agriculteurs .........................................................................................  47 31 

Habitat   
Communes rurales ..............................................................................  43 36 
Villes ou agglomérations de :   
 Moins de 20 000 habitants ..............................................................  35 35 
 20 000 à 100 000 habitants .............................................................  45 29 
 Plus de 100 000 habitants ................................................................  48 32 
 Agglomération parisienne ...............................................................  59 23 

Pratique religieuse   
Non-croyants .......................................................................................  68 13 
Croyants non pratiquants ....................................................................  48 27 
Croyants pratiquants ...........................................................................  30 49 

 

 

Parmi les pratiquants, la moitié se prononce nettement en faveur de l'école catholique. Le principal 

avantage de l'éducation religieuse est qu'elle donne de bons principes. Le second motif avancé pour la 

poursuite d'une éducation religieuse par les enfants est la tradition familiale. 

Parmi les suivantes, quelle est la 

principale raison pour laquelle vous 

faites (ou vous feriez) donner une 

éducation religieuse à vos enfants ? 

 % 

Pour qu'ils reçoivent une bonne éducation avec de 
bons principes .............................................................................................................................  29 

Par tradition familiale, parce que ça s'est toujours 
fait chez nous ........................................................................  20 

Pour qu'ils puissent devenir croyants ...................................  13 

Pour qu'ils restent dans le même milieu social.....................  7 

Pour qu'ils fassent des études de meilleure qualité .............  6 

Ne se prononcent pas ...........................................................  25 

 100 
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5. L’avenir de la croyance en Dieu. 

 

 

La majorité (53%) estime que la croyance en Dieu est destinée à décroître dans l'avenir. Cette opinion est 

partagée par tous. Une personne sur dix seulement est optimiste : les jeunes de 15 à 19 ans sont plus 

optimistes que les autres (29%).  

Selon vous, dans l’avenir, la croyance 

en Dieu ira-t-elle en augmentant ou 

en diminuant ? 

 % 

TOTAL Augmentera 15 

Augmentera beaucoup .........................................................  3 

Augmentera un peu ..............................................................  12 

Restera la même ...............................................................  18 

TOTAL Diminuera 53 

Diminuera un peu .................................................................  31 

Diminuera beaucoup ............................................................  22 

Ne se prononcent pas ...........................................................  14 

 100 

 

 

La déchristianisation est ressentie plus au niveau de la société française qu'au niveau du groupe familial ou 

amical. 

 

Vous personnellement, constatez-vous 

une progression ou une disparition 

progressive de la foi catholique ? 

 Dans votre 
famille 

Parmi vos 
amis 

En général 

 % % % 

Progression .................................................................................................................................  15 7 6 

Disparition progressive .........................................................  46 49 66 

Ne se prononcent pas ...........................................................  39 44 28 

 100 100 100 

 

 

 

C’est la liberté des mœurs actuelles qui est le plus fréquemment perçue comme facteur de recul de la foi 

(28%). 

A quoi attribuez-vous la disparition 

progressive de la foi catholique ? 

 % 

Liberté des mœurs ......................................................................................................................  28 

Progrès de la science - Matérialisme ....................................  20 

Attitudes du clergé ...............................................................  8 

Désacralisation des rites - Disparition de la 
tradition ................................................................................  

8 

Eglise figée ............................................................................  6 

Manque de prêtres et de religieux – Laïcité accrue 
dans les écoles ......................................................................  

5 

Autres ...................................................................................  4 

Il n’y a pas de disparition de la foi ........................................  7 

Ne se prononcent pas ...........................................................  14 

 100 
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Les verbatim suivants illustrent les réponses de nos interviewés : 

 

« Les jeunes ne reçoivent plus l'éducation stricte qui avait été celle de leurs parents : le respect de l'autorité 

sous toutes ses formes se perd de plus en plus, les mœurs se relâchent. » 

« A la campagne, ils sont plus attachés à la religion qu'à la ville. A la campagne il n'y a pas d'opinions 

diverses. » 

 

Les progrès de la science, le matérialisme de la vie moderne expliquent, pour 20% des personnes 

interrogées, la disparition de la foi. L'homme n'a plus besoin de Dieu pour expliquer le monde dans lequel il 

vit : « Les jeunes cherchent à connaître la vérité, ils ne croient plus au Père Noël » 

 

L'attitude du clergé (8%) et la désacralisation des rites (8%) sont, pour certaines personnes, responsables 

de cette tendance : « Ils ont fait trop de politique en 1936, ils étaient contre le progrès social, ça m'a déplu. 

» « Ils changent tout, on n'entend plus le latin, c'est dommage. » 

 

Pour 6%, c'est la lenteur de l'évolution de l'Eglise catholique qu'il faut incriminer. Enfin, 5% pensent que le 

nombre des vocations religieuses diminuant, il devient difficile de recevoir une instruction religieuse et de 

rester pratiquant toute sa vie. 
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6.  Les prêtres en marge de l'Eglise. 

 

 

 

Près des deux tiers (63%) considèrent tout à fait légitime que le prêtre de leur paroisse ait un jour 

l'intention de se marier et de ce fait, quitte son ministère. 

 

Vous venez d’apprendre qu’un prêtre 

de votre paroisse a décidé de se 

marier et de quitter son ministère, 

quelle est votre première réaction ? 

 % 

C'est son droit (c'est un homme comme un autre) ....................................................................  63 

C'est anormal - Un prêtre ne doit pas transgresser 
les lois de l'Eglise ..................................................................  

16 

Il devrait pouvoir se marier et continuer à exercer 
son ministère ........................................................................  

6 

Indifférence ..........................................................................  6 

Déception .............................................................................  3 

Autres ...................................................................................  1 

Ne se prononcent pas ...........................................................  5 

 100 

 

 

6% soulignent spontanément que leur prêtre, une fois marié, devrait pouvoir continuer à exercer son 

ministère. Nombreuses sont les personnes qui y verraient une harmonisation souhaitable avec les 

pratiques admises par d'autres religions : « Et pourquoi pas, les pasteurs protestants se marient bien ! » 

 

Parmi les personnes qui admettent le mariage de leur prêtre, les réactions sont parfois amusées. « Il a 

raison de se marier ; ça ne me dérangera pas de le voir dans sa paroisse sans sa soutane. » / « Je serai ravi, 

ce sont des hommes comme les autres. » 

 

16% pensent en revanche qu'il est tout à fait anormal qu'un prêtre quitte sa paroisse pour se marier : 

« C'est dégueulasse, son choix est irrévocable, il n'a pas à en changer. » 

 

Les indifférents sont peu nombreux : 6%. « Je m'en fous totalement, je le laisse libre. » 

 

Les « déçus » sont encore plus rares : 3%. 

 

Sur le plan plus général de la rupture avec les lois de l'Eglise, on constate beaucoup moins de tolérance de 

la part des baptisés qu'à propos du mariage des prêtres. 

 

Qu’est-ce que vous pensez des 

prêtres qui rompent avec les lois de 

l’église ? 

 % 

Ils n'étaient pas faits pour le sacerdoce, mais il 
fallait y penser avant (ils sont liés pour la vie) ............................................................................  

30 

Ils sont libres de choisir ........................................................  28 

Mieux vaut partir que d'être un mauvais prêtre ..................  12 

Ce sont les lois de l'Eglise qui doivent évoluer .....................  6 

Ils ne devraient pas renier leur foi, ni renoncer à 
leurs activités ........................................................................  

5 

Autres ...................................................................................  4 

Ne se prononcent pas ...........................................................  15 

 100 
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Pour 30%, il s'agit d'un manque de foi dont les conséquences sont extrêmement graves : « C'est une sorte 

de trahison. » / « On doit les mettre dehors, ce sont de mauvaises brebis. Ils auraient dû réfléchir avant. » / 

« Un prêtre ordonné a accepté la loi : je les considère comme des renégats. » 

 

Les «  tolérants » sont presque aussi nombreux : 28%. « C'est eux qui sont seuls juges. » / « Ils sont libres, 

cela ne me gêne pas. » / « C'est son affaire, ça ne me regarde pas. » 

 

12% pensent qu'il vaut mieux partir que demeurer un mauvais prêtre : « Ils sentent eux-mêmes qu'ils ne 

peuvent plus vivre, ils ont le courage de faire face à l'opinion. » / « S'ils sentent qu'il y a quelque chose qui 

cloche, il vaut mieux rompre, car ils ont charge d'âmes, c'est important. » 

 

6 % estiment que si de nombreux prêtres rompent avec les lois de l'Eglise, c'est parce que l'Eglise est 

malade et qu'elle doit évoluer : « Oh ! C'est plutôt un signe que l'Eglise ne va pas. Elle n'est plus ce qu'elle 

était avant. » / « C'est une perte des valeurs religieuses. » 

 

Enfin, 5% estiment que ces prêtres devraient continuer à exercer. Ces personnes, ont, en général, pris la 

question dans un sens restrictif, le problème du mariage uniquement. 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats sont extraits de la revue :    
 

Contact : Jérôme Fourquet - Directeur du Département Opinion et Stratégies d'entreprise - jerome.fourquet@ifop.com 

Avril 2014 

mailto:jerome.fourquet@ifop.com
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