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Edition Speciale - VATICAN - Journée missionnaire mondiale 2013: les
statistiques de l'Eglise catholique
Cité du Vatican (Agence Fides) – En vue de la Journée Mondiale des Missions, Dimanche 20 octobre, l’Agence
Fides présente des statistiques choisies de manière à offrir un panorama de l’Église missionnaire dans le monde.
Les tableaux sont extraits du dernier « Annuaire des Statistiques de l’Église » publié (mis à jour au 31 décembre
2011), et concernent les membres de l’Église, ses structures pastorales, ses activités dans le domaine de la santé,
de l’assistance et de l’éducation. Entre parenthèses, est indiquée la variation, augmentation (+) ou diminution (-)
par rapport à l’année précédente, suivant la comparaison effectuée par l’Agence Fides.
Population mondiale
Au 31 décembre 2011, la population mondiale s’élevait à 6.933.310.000 personnes, avec une augmentation de
84.760.000 par rapport à l’année précédente. L’augmentation concerne cette année également l’ensemble des
continents et en particulier : l’Asie (+46.690.000) et l’Afrique (+23.932.000) suivis par l’Amérique
(+11.311.000), l’Europe (+2.332.000) et l’Océanie (+495.000).
Catholiques
A la même date du 31 décembre 2011, le nombre des catholiques était de 1. 213.591. 000, avec une augmentation
totale de 17.920.000 par rapport à l’année précédente. L’augmentation concerne tous les continents et se trouve
être plus importante en Afrique (+8.047.000), en Amérique (+6.312.000) et en Asie (+2.577.000), suivent
l’Europe (+822.000) et l’Océanie (+162.000).
Le pourcentage des catholiques a augmenté de 0,04% (comme l’année passée), arrivant à 17,50% de la population
mondiale. S’agissant des continents, on enregistre des augmentations en Afrique à hauteur de + 0,35%, en Asie de
+ 0,03% et en Océanie de +0,1%, alors que de légères diminutions caractérisent l’Amérique (- 0,09%) et l’Europe
(-0,02%).
Habitants et catholiques par prêtre
Le nombre d’habitants par prêtre a augmenté cette année aussi de 117 unités cette fois, atteignant le total de 13.
394. La répartition par continent enregistre des augmentations en Amérique (+ 67), en Europe (+ 39) et en
Océanie (+ 120) et des diminutions en Afrique (- 448) et en Asie (- 776).
Le nombre des catholiques par prêtre a augmenté globalement de 36 unités, atteignant le chiffre de 2.936. On
enregistre des augmentations sur tous les continents, la seule diminution, même si elle est légère, concernant cette
année encore l’Asie, les variations étant : Afrique (+ 13) ; Amérique (+ 36) ; Asie (- 15) ; Europe (+ 23) ; Océanie
(+ 39).
Circonscriptions ecclésiastiques et stations missionnaires
Le nombre des circonscriptions ecclésiastiques a augmenté de 13 par rapport à l’année précédente, arrivant à 2.
979, avec de nouvelles circonscriptions créées sur tous les continents : en Afrique (+ 7), en Amérique (+ 1), en
Asie (+ 3), en Europe (+ 1) et en Océanie (+ 1). Le nombre des stations missionnaires avec prêtre résidant est de
1.782 (soit 275 de moins que l’année précédente) et on enregistre des augmentations en Afrique (+ 191), en
Amérique (+ 228) et en Europe (+ 41) alors que des diminutions concernent l’Asie (- 734) et l’Océanie (- 1). Le
nombre des stations missionnaires sans prêtre résident a diminué au total de 2.229 unités, atteignant ainsi le
nombre de 131.453. Bouleversant la situation de l’an dernier, la seule augmentation concerne l’Asie (+ 508) alors
que diminue le nombre de ce type de stations missionnaires en Afrique (- 1.596), en Amérique (- 974), en Europe
(- 47) et en Océanie (- 120).
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Evêques
Le nombre des Evêques a augmenté de 28 unités atteignant un total de 5.132. Globalement, la situation de l’année
précédente se trouve confirmée, le nombre d’Evêques diocésains augmentant alors que le nombre d’Evêques
religieux diminue. Le nombre des Evêques diocésains est de 3. 906 (35 de plus que l’année précédente) et les
Evêques religieux sont au nombre de 1.226 (7 de moins). L’augmentation du nombre des Evêques diocésains
concerne tous les continents à raison de cinq de plus pour l’Afrique et pour l’Amérique, 11 de plus pour l’Asie et
pour l’Europe et 3 de plus pour l’Océanie. Les Evêques religieux voient leur nombre augmenter en Afrique (+ 2)
et en Océanie (+ 3) alors qu’il diminue en Amérique (- 5), en Asie (- 6) et en Europe (- 1).
Prêtres
Le nombre total des prêtres dans le monde a augmenté de 1.182 par rapport à l’année précédente, atteignant le
chiffre de 413.418. Le continent où l’on constate encore une diminution consistante est une nouvelle fois l’Europe
(-2.286), et dans une moindre mesure, l’Océanie (- 11) tandis que des augmentations concernent l’Afrique (+
1.530), l’Amérique (+ 407) et l’Asie (+ 1.542). Le nombre des prêtres diocésains a augmenté de 1.337, atteignant
le chiffre de 278.346, avec des augmentations en Afrique (+ 1.152), en Amérique (+ 564) et en Asie (+ 817), mais
des diminutions en Europe (- 1.162) et en Océanie (- 34). Le nombre des prêtres religieux diminue quant à lui
globalement de 155 unités, s’établissant à 135.072. Signalons une augmentation, qui consolide la tendance de ces
dernières années, en Afrique (+ 378) et en Asie (+725), auxquelles se joint cette année l’Océanie (+ 23) alors que
les diminutions concernent l’Amérique (- 157) et l’Europe (- 1.124).
Diacres permanents
Le nombre des diacres permanents dans le monde a augmenté de 1.350 et arrive au total de 40.914.
L’augmentation la plus forte concerne encore une fois l’Amérique (+879) et l’Europe (+368), suivies par l’Asie
(+43), l’Océanie (+ 40) et l’Afrique (+ 20). Le nombre total des diacres permanents diocésains dans le monde est
de 40.270, avec une augmentation de 1.266 unités. Cette croissance concerne tous les continents : l’Afrique (+
11), l’Amérique (+ 896), l’Asie (+ 14), l’Europe (+ 330) et l’Océanie (+ 15). Le nombre total des diacres
permanents religieux est de 644, avec une augmentation de 84 unités par rapport à l’année précédente, les
augmentations concernant l’Afrique (+ 9), l’Asie (+ 29), l’Europe (+ 38) et l’Océanie (+ 25), la seule diminution
étant relative à l’Amérique (- 17).
Religieux et religieuses
Le nombre des religieux non prêtres a augmenté globalement de 420 unités et arrive à un total de 55.085. Les
augmentations concernent l’Afrique (+ 28) et l’Asie (+ 1.089), alors que les diminutions sont relatives à
l’Amérique (- 398), à l’Europe (- 232) et à l’Océanie (- 67). La diminution globale du nombre des religieuses se
confirme cette année encore (–8.729), ces dernières atteignant en tout le chiffre de 713.206. Les augmentations
concernent, une fois encore, l’Afrique (+ 1.488) et l’Asie (+ 2.115) alors que les diminutions intéressent
l’Amérique (– 4.515), l’Europe (- 7.459) et l’Océanie (– 358).
Instituts séculiers
Le nombre des membres des Instituts séculiers masculins est de 713 avec une diminution de 34 unités. Au niveau
continental, seule l’Asie voit leur nombre augmenter (+ 10), alors qu’il diminue en Afrique (- 9), en Amérique (18) et en Europe (- 17), la situation demeurant inchangée cette année encore en Océanie.
Le nombre des membres des Instituts séculiers féminins a diminué cette année aussi. Globalement la diminution
concerne 1.489 unités, pour un total de 24.564 membres. Ces derniers voient leur nombre augmenter seulement en
Afrique (+ 32), alors qu’il est en diminution en Amérique (-32), en Asie (- 116), en Europe (- 1.371) et en Océanie
(- 2).
Missionnaires laïcs et catéchistes
Le nombre des missionnaires laïcs de par le monde est de 381.722, soit une augmentation globale de 46.220. Leur
I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 2/4

FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

nombre augmente en Afrique (+1.401), en Amérique (+35.479), en Asie (+9.294), en Europe (+51), la seule
diminution concernant l’Océanie (- 5).
Le nombre des Catéchistes a diminué globalement de 35.393 pour atteindre le chiffre de 3.125.235. Les
augmentations concernent l’Afrique (+ 3.451) et l’Océanie (+ 303) alors que des diminutions sont enregistrées en
Amérique (-35.871), en Asie (- 967) et en Europe (- 2.309).
Grands Séminaristes
Le nombre des grands séminaristes, diocésains et religieux, a également augmenté cette année : en tout 1.626
candidats en plus au sacerdoce, pour un total de 120.616. Les augmentations, comme les années passées,
concernent l’Afrique (+ 559) et l’Asie (+ 1.326) auxquelles s’ajoute cette année l’Océanie (+ 15) tandis que le
nombre des grands séminaristes diminue légèrement en Amérique (- 6) et, une fois de plus, en Europe (- 268).
Le nombre des grands séminaristes diocésains est de 72.277 (+ 303 par rapport à l’an dernier), et celui des
séminaristes religieux est de 48.339 (+1.323). Pour les séminaristes diocésains, les augmentations intéressent
l’Afrique (+ 289), l’Asie (+ 295) et l’Océanie (+ 34) alors que les diminutions s’enregistrent en Europe (- 241) et
en Amérique (- 74). S’agissant des séminaristes religieux, leur nombre augmente en Afrique (+ 270), en Amérique
(+ 68) et en Asie (+ 1.031) alors qu’il diminue en Europe (- 27) et en Océanie (- 19).
Petits séminaristes
Le nombre total des petits séminaristes, diocésains et religieux, a augmenté de 222 unités, pour atteindre un total
de 102. 530. Ils ont vu leur nombre augmenter globalement en Afrique (+ 1.106) et en Océanie (+ 4) alors que
celui-ci a diminué en Amérique (- 124), en Asie (- 246) et en Europe (- 518).
Le nombre total des petits séminaristes diocésains est de 79.350 (+ 1.343) et celui des religieux de 23.180
(-1.121). S’agissant des petits séminaristes diocésains, on enregistre une diminution en Asie (- 41), en Europe (161) et en Océanie (- 1), tandis que leur nombre augmente cette année encore en Afrique (+ 1.304) et en
Amérique (+ 242). Le nombre des séminaristes religieux n’augmente qu’en Océanie (+ 5) alors qu’il diminue en
Afrique (- 198), en Amérique (- 366), en Asie (-205) et en Europe (- 357).
Instituts d’instruction et d’éducation
Dans les domaines de l’instruction et de l’éducation, l’Église gère de par le monde 71.482 écoles maternelles pour
un total de 6.720.545 élèves ; 94.411 écoles primaires pour 31.939.415 élèves et 43.777 établissements
d’enseignement secondaire pour un total de 18.952.976 élèves. Elle suit en outre 2.494.111 jeunes des écoles
supérieures et 3.039.684 étudiants.
La comparaison avec l’année précédente indique une augmentation généralisée du nombre des établissements de
l’ensemble des niveaux d’instruction, des écoles maternelles (+ 938) et du nombre de leurs élèves (+ 241.918) ;
des écoles primaires (+ 1.564) et de leurs élèves (+ 788.245), des établissements d’enseignement secondaire (+
186) et de leurs élèves (+ 1.159.417). Augmente également le nombre des élèves des écoles supérieures suivis (+
189.940), la seule diminution concernant les étudiants (- 298.771).
Instituts de bienfaisance et d’assistance
Les instituts de bienfaisance et d’assistance dirigés par l’Église dans le monde sont au total 117.119 et
comprennent : 5.435 hôpitaux (+ 130 par rapport à l’année précédente) avec une présence plus importante en
Amérique (1.701) et en Afrique (1.284) ; 17.524 dispensaires (- 655) pour la plus grande partie en Afrique
(5.398), en Amérique (5.211) et en Asie (3.828) ; 567 léproseries (+ 20) principalement en Asie (281) et en
Afrique (211) ; 15.784 maisons de retraite pour personnes âgées, malades chroniques et handicapés, pour la plus
grande partie en Europe (8.271) et en Amérique (3.913) ; 10.534 orphelinats (+ 652) dont un tiers environ en Asie
(3.911) ; 11.592 jardins d’enfants ; 15.008 dispensaires de consultations matrimoniales distribués en grande partie
en Amérique (6.230) et en Europe (5.819) ; 40.671 centres d’éducation ou de rééducation sociale et 4 instituts
d’un autre genre.
Circonscriptions ecclésiastiques dépendant de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples
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Les Circonscriptions ecclésiastiques dépendant de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples (CEP) au 14
octobre 2013 sont 1.108 au total, soit une augmentation de 5 unités par rapport à l’année précédente (4 Diocèses
en Afrique et 1 Vicariat apostolique en Amérique). La majeure partie d’entre elles se trouve en Afrique (506) et
en Asie (476). Viennent ensuite l’Amérique (80) et l’Océanie (46).
> LINKS
Statistiques de l'Eglise catholique: http://www.fides.org/fra/attachments/view/file/STATISTIQUES_oct_2013_FR.doc:
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