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STATISTIQUES - A l’occasion de la Journée missionnaire mondiale, cette année Dimanche 18
octobre, l’Agence Fides présente comme d’habitude un certain nombre de statistiques choisies
de manière à offrir un panorama de l’Eglise dans le monde. Les tableaux sont extraits du
dernier Annuaire statistique de l’Eglise (mis à jour au 31 décembre 2013) et concernent les
membres de l’Eglise, ses structures pastorales, les activités dans le domaine sanitaire, de
l’assistance et de l’éducation. Entre parenthèses est indiquée la variation, augmentation (+) ou
diminution (-), par rapport à l’année précédente, selon la comparaison effectuée par l’Agence
Fides.

Population mondiale
Au 31 décembre 2013, la population mondiale s’élevait à 7.093.798.000 personnes, avec une
augmentation de 70.421.000 par rapport à l’année précédente. L’augmentation concerne cette
année encore tous les continents et en particulier : l’Asie (+27.776.000) et l’Afrique
(+23.808.000) suivis par l’Amérique (+17.865.000), l’Europe (+289.000) et l’Océanie
(+683.000).

Nombre de catholiques
A la même date du 31 décembre 2013, le nombre des catholiques était de 1. 253.926. 000,
avec une augmentation totale de 25.305.000 par rapport à l’année précédente. L’augmentation
concerne tous les continents et se trouve être plus importante, comme l’an dernier, en
Amérique (+15.051.000) et en Afrique (+7.637.000), continents suivis par l’Asie (+2.161.000),
l’Europe (+285.000) et l’Océanie (+171.000).
Le pourcentage des catholiques a augmenté de 0,19% arrivant à représenter 17,68% de la
population mondiale. S’agissant des continents, on enregistre des augmentations en Afrique
(+0,29%), en Amérique (+0,38%), en Asie et en Europe (+0,03%). Cette année également, le
nombre des catholiques présents en Océanie connaît, une nouvelle fois, une légère diminution
(- 0,01%).

1/4

Statistiques de l'Eglise catholique 2015

Habitants et catholiques par prêtre
Le nombre d’habitants par prêtre a augmenté cette année encore de 180 unités cette fois,
atteignant le total de 13. 752. La répartition par continent enregistre, comme les années
précédentes, des augmentations en Amérique (+ 132), en Europe (+ 49) et en Océanie (+ 147)
et des diminutions en Afrique (- 506) et en Asie (- 360).
Le nombre des catholiques par prêtre a augmenté globalement de 54 unités, atteignant le
chiffre de 3.019. On enregistre cette année aussi des augmentations en Amérique (+115), en
Europe (+21) et en Océanie (+38) alors que des diminutions caractérisent l’Asie et l’Afrique
(-17).

Circonscriptions ecclésiastiques et stations missionnaires
Le nombre des circonscriptions ecclésiastiques a augmenté de 8 par rapport à l’année
précédente, arrivant à 2. 989, avec de nouvelles circonscriptions créées en Afrique (+2) et en
Amérique (+1), en Asie (+1), en Europe (+3) et en Océanie (+1). Le nombre des stations
missionnaires avec prêtre résident est de 1.871 (soit 24 en plus que l’année précédente) et on
enregistre des augmentations en Afrique (+26) en Asie (+58) et en Océanie (+2) alors que les
diminutions concernent l’Amérique (-49) et l’Europe (-13). Le nombre des stations missionnaires
sans prêtre résident a augmenté globalement de 3.074 unités, leur nombre s’établissant
désormais à 133.869. Elles voient leur nombre augmenter en Afrique (+1.569), en Amérique
(+802), en Asie (+584) et en Océanie (+121). La seule diminution concerne donc l’Europe (-2).

Evêques
Le nombre total des Evêques dans le monde a augmenté de 40 unités atteignant un total de
5.173. Contrairement à la situation de ces dernières années, qui a vu augmenter le nombre des
Evêques diocésains et diminuer celui des religieux, cette année ces deux catégories
augmentent ensemble. Le nombre des Evêques diocésains est de 3. 945 (28 de plus que
l’année précédente) alors que les Evêques religieux sont au nombre de 1.228 (12 de plus).
L’augmentation du nombre des Evêques diocésains tous les continents à l’exception de
l’Océanie (-5), l’Amérique en gagnant 16, l’Asie 8, l’Afrique 3 et l’Europe 6. Les Evêques
religieux voient leur nombre augmenter partout – en Afrique (+2), en Amérique (+1), en Asie
(+6) en Europe (+3) sauf en Océanie où il ne connaît pas de variation.

Prêtres
Le nombre total des prêtres dans le monde a augmenté de 1.035 par rapport à l’année
précédente, atteignant le chiffre de 415.348. Le continent où l’on constate encore une
diminution consistante est une nouvelle fois l’Europe (-2.283), et dans une moindre mesure,
l’Océanie (- 3) tandis que des augmentations concernent l’Afrique (+ 1.693), l’Amérique (+188)
et l’Asie (+ 1.440). Le nombre des prêtres diocésains a augmenté globalement de 971,
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atteignant le chiffre de 280.532, avec des augmentations en Afrique (+ 1.186), en Amérique (+
539), en Asie (+ 900) et en Océanie (+19). La diminution, cette année également, concerne
l’Europe (- 1.673). Le nombre des religieux prêtres a quant à lui augmenté globalement de 64
unités, s’établissant à 134.816. Consolidant la tendance de ces dernières années, leur nombre
augmente en Afrique (+ 507) et en Asie (+540) alors que les diminutions concernent l’Amérique
(- 351), l’Europe (- 610) et l’Océanie (-22).

Diacres permanents
Le nombre des diacres permanents dans le monde a augmenté de 1.091 et arrive au total de
43.195. L’augmentation la plus forte concerne encore une fois l’Amérique (+684) et l’Europe
(+373), continents auxquels s’ajoutent cette année l’Afrique (+8), l’Asie (+8) et l’Océanie (+18).
Le nombre total des diacres permanents diocésains dans le monde est de 42.650, avec une
augmentation de 1.084 unités. Cette croissance concerne tous les continents : l’Afrique (+5),
l’Amérique (+660), l’Asie (+23), l’Europe (+381) et l’Océanie (+15). Le nombre total des diacres
permanents religieux est de 545, avec une augmentation de 7 unités par rapport à l’année
précédente, sachant que les augmentations concernent l’Afrique (+3), l’Amérique (+24) et
l’Océanie (+3), les diminutions de ce nombre se trouvant en Asie (-15) et en Europe (-8).

Religieux et religieuses
Le nombre des religieux non prêtres a diminué globalement, en contre tendance avec ces
dernières années, de 61 unités et arrive à un total de 55.253. Les augmentations concernent
l’Amérique (+45), l’Asie (+167) et l’Océanie (+78) alors que les diminutions sont relatives à
l’Afrique (-218) et à l’Europe (-133). La diminution globale du nombre des religieuses se
confirme cette année encore (–8.954), ces dernières atteignant en tout le chiffre de 693.575.
Les augmentations concernent, une fois encore, l’Afrique (+ 1.293) et l’Asie (+ 172) alors que
les diminutions intéressent l’Amérique (– 4.548), l’Europe (- 5.662) et l’Océanie (– 209).

Instituts séculiers
Le nombre des membres des Instituts séculiers masculins est globalement de 712 avec une
diminution de 59 unités. Au niveau continental, ils connaissent une augmentation cette année
seulement en Afrique (+2) alors que ce nombre diminue en Amérique (-15), en Asie (-8), en
Europe (-38) et demeure stable cette année en Océanie.
Le nombre des membres des Instituts séculiers féminins a diminué globalement de 747 unités,
pour un total de 23.955 membres. Ces derniers voient leur nombre augmenter en Afrique (+ 66)
et en Asie (+3) alors qu’il diminue en Amérique (-270), en Europe (-545) et en Océanie (-1).
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Dossier complet

Source: fides.org, 17/10/2015
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