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Introduction

Facteurs de croissance ou de déclin

1) Taux de fertilité ou de naissances

2) Taux de mortalité et espérance de vie

3) Profil d’âge d’une population

4) Migration – solde de l’immigration et de l’émigration 

Par rapport à la religion 

5) Switching

Notre intérêt

Problème : comment définir et compter « musulmans » et « 
chrétiens »



1. Tournure démographique, facteur moral/spirituel

2015: Pour la première fois, croissance naturelle negative 
dans l’ensemble de l’UE

Taux de naissance minimum pour le renouvellement naturel 
d’une population: 2,1 enfants par femme (en couple)

Population plus âgée

Population en déclin









1. Tournure démographique, facteur moral/spirituel

Avortement

Aggrave la décroissance naturelle

Europe de l’Ouest : 12 avortements pour 1 000 femmes, 
Europe de l’Est : 43 (en 2008).

GBR et Scandinavie : 17 (même niveau que les EU) 

UE : 1,2 million avortements par an (en 2012). A ajouter, la 
Russie (105 par 100 naissances)

Comparez :

1,6 million d’immigrés non européens par an

1,8 million d’immigrés nécessaires afin que la population reste 
stable en nombres





1. Tournure démographique, facteur moral/spirituel

Joseph Ratzinger: Europe…seems to have become paralyzed by 
a crisis of its circulatory system, a crisis than endangers its 
life…The interior dwindling of the spiritual strength that once 
supported it… A strange lack of will for the future… 

George Weigel: a society that rejects the supernatural turns 
instead to short-term hedonism…Why…should individuals 
make the commitment to posterity implied by the decision to 
bear and nurture children?

Philip Jenkins: In modern Europe, the loss of cohesion leaves a 
society open to the expansion of newer peoples who still care 
for bonds of family and religion.

Mark Steyn: ‘The design flaw of the secular social-democratic 
state is that it requires a religious-society birth-rate to sustain 
it.’

Pourtant, la population non-religieuse augmente. Pourquoi ?



2. Immigration



2. Immigration

2015: Niveau record d’immigration de l’extérieur de l’Europe

Fait partie d’un processus qui va continuer.

Concentration en Europe de l’Ouest.

L’immigration neutralise le déficit de croissance naturelle

L’UE a besoin de 1,8 million d’immigrés par an

Conséquences :

Société multiculturelle et multireligieuse

Opposition à l’immigration







2. L’immigration et le paysage religieux

Les immigrés sont plus religieux que les Européens autochthones

Parmi les immigrés beaucoup de musulmans et de chrétiens

Croissance de l’Islam, et des formes non-européennes du 
christianisme

Les immigrés ont plus d’enfants…

Le pourcentage de la population issue de l’immigration va
croissant

Conclusion

Le pourcentage d’enfants qui naissent et grandissent dans un 
milieu culturel religieux va croissant



Croissance de la population musulmane 

Immigration – large % de migrants en provenance de pays 
musulmans

Taux de naissance plus élevé que chez les Européens autochthones

Problème : comment définir un musulman, comment compter ?

Critères officiels basés sur l’arrière-plan ethnique et pays d’origine, 
pas sur pratique religieuse ou affiliation, et sans tenir compte de la 
désaffiliation (sécularisation). 

Chiffres donnés varient énormément. En France, de 3,2 à 6 million 
ou plus. 

Chiffres de pratique religieuse souvent surestimés

Prospectif pour l’UE

De 3,5% aujourd’hui à ?? en 2030. 

Concentration en Europe de l’Ouest. 

Bruxelles aura une majorité musulmane en 2030.



http://www.pewforum.org/2015/04/02/main-factors-driving-population-growth/pf_15-04-02_projectionstables50/


Projected Religious Breakdown by Religion in 2050
Region Religion % in 2010, % in 2050    %in 2050          Difference

With Expected With zero With/without
Migration Migration

http://www.pewforum.org/2015/04/02/main-factors-driving-population-growth/pf_15-04-02_projectionstables53/


3. Pratique religieuse et taux de naissance

Milieux religieux: taux plus élevé. Explication souvent donnée : ils
valorisent davantage les valeurs de la famille, regard plus positif
sur des enfants, sur être enceinte, sur une famille nombreuse que 
dans les milieux non religieux.

Milieux traditionnels/conservateurs : taux plus élevé encore

http://www.pewforum.org/2015/04/02/main-factors-driving-population-growth/pf_15-04-02_ch1graphics_fertilityratereligion640px/


http://www.pewforum.org/2015/04/02/main-factors-driving-population-growth/pf_15-04-02_ch1graphics_fertilityregion640px/


http://www.pewforum.org/2015/04/02/main-factors-driving-population-growth/pf_15-04-02_ch1graphics_fertilityreligion640px/


4. Projections de croissance des religions en Europe

Taux de fertilité par religion, projections pour l’Europe

Cf. Statistiques du Pew Forum 

Présupposition

Au fur et à mesure du développement d’un pays, les taux de 
naissance convergent vers le niveau de remplacement (2,1 par 
femme). Mais sera- t-il le cas pour les non-affiliés dont le taux est 
nettement inférieur ? Les tendances actuelles ne montrent pas 
(encore) une augmentation !

Profil d’âge d’une population

Plus une population est jeune, plus elle est susceptible 
d’accroître. Et inversement.

Distribution d’âge par religion.

Cf. les pourcentages de -14, et de 60+ parmi Chrétiens et 
Musulmans.



http://www.pewforum.org/2015/04/02/main-factors-driving-population-growth/pf_15-04-02_ch1graphics_agereligion2010_310px/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/main-factors-driving-population-growth/pf_15-04-02_ch1graphics_agereligion2050_310px/


3. Projections de croissance des religions en Europe

Conclusions tirées de la démographie en Europe

Croissance naturelle des communautés religieuses

Moins d’enfants naissent et grandissent dans un milieu séculier

Shall the religious inherit the earth? Eric Kaufman

La religion n’est pas en voie de disparition, au contraire

L’Europe de moins en moins le « cas exceptionnel » parmi les 
pays modernisés

Changement de ratio entre jeunes religieux et non religieux.

La jeune génération et la religion, Étude française (2016), publiée 
dans La Croix.

a) Des jeunes relativement plus religieux que leurs aînés

b) Davantage dans les grandes zones urbaines

c) Plus de garçons que de filles



5. Switching

‘Conversion’ est une forme de switching parmi d’autres

Sujet de recherches en sciences sociales, tendance récente

Switching par religion en Europe

Nombre d’« affiliés » des Églises continue son déclin

Malgré la stabilité et la croissance de certaines Églises

Croissance non naturelle des « non affiliés » 

Leur pourcentage continue d’augmenter, tant qu’il existe des 
communautés religieuses, susceptibles de « perdre » de ces 
membres. Tôt au tard, ce « vivier » va s’épuiser.

Switching vers le christianisme et vers l’Islam

A présent

Projections du Pew Forum pour la période 2010 à 2050 en Europe:

9,3 million de nouveaux chrétiens, 1,5 million de nouveaux 
musulmans



http://www.pewforum.org/2015/04/02/main-factors-driving-population-growth/pf_15-04-02_projectionstables43/


6. Taux de rétention (et d’attractivité)

Facteur important de la croissance ou non d’une population religieuse

Dans quelle mesure, les parents, les familles, l’Église et les 
institutions réussissent-ils à garder la nouvelle génération dans la 
communauté de croyants ?

S’agissant des communautés issues de l’immigration, la même 
question se pose. Problème de la 2e et la 3e génération. 

Faire attention à cette forme de switching

Nous devons nous intéresser, pas seulement aux convertis qui 
entrent mais aussi à ceux qui sortent par une porte latérale ou 
derrière. Beaucoup d’entre eux « disparaissent du radar ». 

Pression séculariste (laïcarde) /attractivité du milieu croyant

Sur des familles, des jeunes, des professionnels, des Églises 
chrétiennes. Facteur important du switching

Inversement, un milieu croyant qui réussit à retenir la nouvelle 
génération, peut être attractif pour des non croyants, de sorte qu’ils 
s’intéressent à la foi (et ainsi de suite…)



7. Quelques implications pour Eglises en mission

1) Regard réaliste sur le présent, et sur l’avenir

2) L’œuvre du Saint-Esprit – le facteur non mesurable et non 
prévisible mais bien réelle

3) Mission dans une société sécularisée et multireligieuse : 
deux fronts différents

4) Changement vers des expressions non-Européennes de la 
foi chrétienne 

5) Priorité à l’éducation de nos enfants dans la foi

6) Mission auprès des 60+ et par des 60+

7) Ecouter ceux qui sont partis, et attention pour les « partants 
potentiels » : enjeu capital dans la mission.

Enfin : nourrir des valeurs de la famille, de l’enfant et de la 
parentalité, en vue de l’avenir de nos Églises et de l’Europe


