
 

 

Eglise 2030 : quel (s) visage(s)   

Des chrétiens proposent. 
 

Méthodologie de la première partie 

 

Préambule 
 

Un des objectifs de la rédaction de la première partie du livre était de montrer que la statistique permettait 

de « facilement lire » des éléments de la pastorale diocésaine. Nous avons pris le parti de la simplicité ; 

d’une part n’utiliser que deux seules sources d’information, l’annuaire diocésain et les données 

communales et d’arrondissements que l’on peut trouver sur le site de l’INSEE ; d’autre part ne réaliser 

que des tris et des dénombrements à partir d’un tableau Excel.  

 

Comme il s’est donc agi de traiter un nombre important de donner, de les apparier (communes/paroisses) 

et de les analyser à partir d’un tableau maître (50 colonnes et 800 lignes), il faut un peu de temps et de 

patience ! 

 

Mais au préalable, il fallut cependant résoudre quelques questions méthodologiques. 

 

Méthodologie prêtres et diacres 

 
 Pour chaque prêtre ou diacre nous avons retenu 10 critères : Prénom, nom, année de naissance, 

année d’ordination, fonction paroissiale (curé, vicaire, auxiliaire, administrateur, diacre), paroisse 

desservie, doyenné, fonction non-paroissiale (administrative, enseignement, accompagnement 

spirituel, « hors fonction »…), ordre ou communauté à laquelle il appartient, diocèse de 

rattachement. Il fallut l’une ou l’autre fois compléter une information manquante sur une année 

d’ordination ou une fonction. Pour garder l’homogénéité de notre travail et sa cohérence, nous 

n’avons pas modifié les informations de l’annuaire après une mutation connue mais postérieure à 

la publication de l’annuaire. 

 Tous les prêtres et diacres, quel que soit leur âge ont été retenus.    

 Nous avons considéré comme prêtres diocésains les prêtres incardinés n’appartenant pas à une 

communauté ou à une congrégation fût-elle de droit diocésain ayant une hiérarchie propre 

(Emmanuel ou Prado) alors que les prêtres incardinés rattachés à une simple fraternité de vie ou de 

spiritualité (Fraternité St Irénée) ont été considérés comme prêtres diocésains ;  

 Le classement entre prêtres et diacres « en paroisse » et « hors paroisse » suit une règle simple mais 

arbitraire : un prêtre cité dans l’annuaire comme lié à une paroisse est considéré comme consacrant 

100 % de son temps à celle-ci alors qu’il est bien évident que la plupart du temps, il a de nombreuses 

responsabilités soit locales soit diocésaines qui peuvent l’occuper très largement ; 

 Un prêtre ou un diacre non affecté à une paroisse particulière est rattaché à sa seule activité 

principale telle qu’identifiée par l’annuaire.  Nous ne tenons pas compte des nombreux services 

qu’il peut rendre en complément de cette activité, notamment en intervenant dans les paroisses ; 

 Arbitrairement, nous avons considéré que les fonctions de supérieur, prieur, responsable de 

communauté… correspondaient à des tâches d’administration de congrégations ; 



 Les ordinations ne prennent en compte que les prêtres non-étrangers, présents dans le diocèse de 

Lyon. 

 

Méthodologie paroisses. 
 

Les paroisses ne sont analysées que sous deux angles, celui de la densité de population de leur territoire, 

donc leur composante « urbaine-rurale » et la richesse économique de leurs habitants.  

(Nous avons essayé d’approcher le niveau culturel des habitants d’une paroisse au travers d’un seul 

critère, celui du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur long rapporté à la population totale 

de la paroisse. Il s’est avéré que ce facteur est très fortement corrélé (0,75 pour une valeur maximum 

statistique de 1) avec la densité urbaine de la paroisse. Autrement cette méthode d’approche « culturelle 

» n’apporte rien à l’analyse et n’est sans doute pas pertinente.)    

 

Paroisses regroupées 

Dans la mesure où l’«unité de compte » est le prêtre, lorsqu’un prêtre est curé de deux paroisses ou 

qu’une équipe de prêtres gère plusieurs paroisses, nous avons regroupé ces 2 ou 3 paroisses en une seule, 

la plus peuplée de l’ensemble (22 paroisses ont été ainsi regroupées en 10 ensembles.)   

Les 5 paroisses dites de rite oriental n’ont pas été comptabilisées en tant que paroisses. En effet on peut 

imaginer que les paroisses arménienne, libanaise, byzantine, chaldéenne et ukrainienne disparaîtront à 

terme, comme ce fut le cas des paroisses hongroise, portugaise et espagnole après quelques décennies 

d’existence. Nous les avons assimilées à des aumôneries, comme il en existe pour les Croates, les 

Cambodgiens ou les Hongrois. En revanche, du fait de leur permanence, la basilique de Fourvière et le 

sanctuaire de Saint-Bonaventure sont comptés comme paroisse, malgré le fait qu’ils ne gèrent pas de 

registres de baptême ni de mariage. 

Si l’annuaire diocésain compte 105 paroisses, 5 paroisses de rite oriental et 2 sanctuaires, notre méthode 

de comptabilisation en dénombre 94. 

Population d’une paroisse. 

Les données de population (et de surface) sont tirées du site INSEE « population 2009 » pour chacune 

des communes du diocèse, à l’exception de celles des arrondissements de Lyon qui sont les 

« populations légales 2013 ».  

Le chiffre de la population totale du diocèse indiqué dans les tableaux (1 889 746) est donc hétérogène. 

Les communes du diocèse sont celles de l’ex-département du Rhône (1 708 671 en 2009), de 

l’arrondissement de Roanne (156 353 habitants), plus 5 autres communes de la Loire (5 222 habitants 

en 2009) soit un total 1 870 246 habitants. On peut estimer que la population du diocèse est égale à celle 

du département du Rhône plus celle de l’arrondissement de Roanne soit 1 865 024 en 2009, et 1 936 

940 en 2013. La moyenne des ces deux chiffres est 1 900 982, donc très proche du chiffre retenu.   

La distinction entre communes (et paroisses) rurales et urbaines (moins de 500 habitants par km², de 

500 à 5 000 et plus de 5 000) est propre à cette étude. Elle est très différente de celle qu’établit l’INSEE 

qui considère comme urbaine « une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son 

territoire une zone bâtie d'au moins 2 000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la plus proche 

de plus de 200 mètres » Ce qui a pour effet de considérer que l’ex-département du Rhône avait une 

population rurale égale à 5,7 % du total. Notre classification donne un chiffre de 22,5 %. On mesure 

toute l’ambiguïté de cette distinction : la paroisse de Monsols est considérée comme rurale, tout comme 

l’est celle de Neuville sur Saône ! En revanche celle de Limonest est urbaine, comme celles de Bron et 

Vénissieux.    



Pour les paroisses rurales, la population est égale à la somme des populations communales la composant. 

Pour les paroisses urbaines, il a été calculé une population par clocher de la commune ou de 

l’arrondissement (population de la commune ou de l’arrondissement divisé par le nombre de clochers) 

: la population d’une paroisse est alors la « population-clocher » multiplié par le nombre de clochers de 

la paroisse en question. Ainsi la population de quelques paroisses mixtes est la somme de « populations-

clochers » urbaines et de populations communales rurales. 

Desservants des paroisses 

Lorsque la paroisse n’a pas de curé mais un administrateur et que celui-ci est le seul prêtre de la paroisse 

de moins de 75 ans, il est considéré comme le curé. Si la paroisse a un administrateur auquel est adjoint 

un vicaire ou un prêtre auxiliaire de moins de 75 ans, celui-ci est classé comme curé de la paroisse. 

Si le curé en titre a plus de 75 ans, et qu’il est assisté d’un prêtre de moins de 75 ans, ce dernier est 

considéré comme le curé. On compte 4 paroisses dont le curé a plus de 75 ans, sans vicaire ni auxiliaire.  

Si un vicaire, un diacre ou un LeME dessert plusieurs paroisses, il a été systématiquement affecté à la 

paroisse la plus peuplée.    

Richesse économique de la paroisse  

Nous avons approché la richesse économique des habitants d’une paroisse par les revenus fiscaux 

moyens nets déclarés par tous les foyers fiscaux d’une commune ou d’un arrondissement en 2008. 

L’INSEE compile ces données par commune et arrondissement et fournit également le nombre de foyers 

fiscaux ; les agrégations sont donc possibles. En reprenant la même méthode d’agrégation des données 

utilisées pour dénombrer la population paroissiale, nous avons déterminé quatre indices de richesse des 

paroisses, qualifiées de très faible (moins de 21 000 € de revenu net déclaré par foyer fiscal - le minimum 

étant de 15 000 € pour Vaulx-en-Velin) à élevé (plus de 32 000 €, le maximum étant atteint par une 

paroisse de l’Ouest Lyonnais.)  

Doyenné 

La méthodologie utilisée est rigoureusement la même que celle suivie pour l’analyse des paroisses. 

Toutefois nous n’avons déterminé que 3 classes de richesse de population, avec des seuils à 22 000 € et 

27 400 €, contre 21 000 €, 25 800 € et 30 600 €.  

Cependant il n’y a pas adéquation totale entre la catégorie « rural/urbain » d’un doyenné et les paroisses 

qui le composent ; c’est ainsi que 85% des paroisses rurales sont comprises dans des doyennés ruraux, 

et 80% des paroisses urbaines font partie de doyennés urbains. 

Méthodologie projection 2030 
 

Pour construire la projection sur 2030, nous avons appliqué les règles suivantes : 
 décès : Le taux utilisé est celui fourni par l’Institut National d’Études Démographiques (INED) en 

2012 pour les hommes par tranches d’âge. Il a l’inconvénient de ne pas distinguer les catégories 

socio professionnelles. L’INSEE le fait, mais pour l’ensemble de la tranche d’âge 35-65 ans. C’est 

ainsi que l’INSEE calcule un taux de mortalité pour les cadres hommes de 7,3% et de 14,4% pour 

la totalité des hommes, soit un ratio de 0,5. Nous avons estimé que les prêtres relevaient de la 

catégorie des cadres, et en conséquence appliqué un coefficient de 0,5 aux taux de l’INED pour les 

moins de 65 ans, de 0,7 pour les 65-75 ans et conservé celui de l’INED pour les plus de 75 ans ; 

 ordinations : deux hypothèses pour les années nous séparant de 2030 :  

o haute : calcul à partir des moyennes d’ordinations de ces 10 dernières années pour les prêtres 

et des 5 dernières années pour les diacres ; 



o basse : calcul à partir des moyennes d’ordinations de ces 5 dernières années pour les prêtres 

et des 10 dernières années pour les diacres ;  

 prêtres de communauté : nous avons pris comme hypothèse qu’il n’y aura pas d’infléchissement de 

la politique des communautés, ni repli, ni développement de leur présence sur le diocèse 

 le nombre total de prêtres provenant d’autres diocèses (de France ou de l’étranger) est exactement 

identique au niveau de 2016.  

o calcul des prêtres actifs : prêtres de plus de 75 ans : Nous avons conservé pour 2030 les ratios 

de prêtres en fonction par tranche d’âges à partir de l’annuaire diocésain 2016, distinguant 

prêtres diocésains ou de communauté ;  

o prêtres de moins de 75 ans : Nous avons considéré que tous les prêtres de moins de 75 ans 

étaient actifs ; 

 calcul de la population 2030. Nous avons pris comme base les populations municipales – qui n’ont 

pas de double comptes - 2013 du département du Rhône augmentées de celles de l’arrondissement 

de Roanne (voir méthodologie du chapitre 6- Église et territoires) corrigées des évolutions annuelle 

2010-2030 calculées par l’INSEE avec son modèle OMPHALE. Le taux est de + 0,49% pour le 

département du Rhône, et de – 0,29 % pour l’arrondissement de Roanne, qui selon le rapport 

« Horizon 2030 » du SCOT du Roannais d’avril 2012 est identique à celui du département de la 

Loire. Au total, la population du diocèse devrait atteindre 2.080.000 habitants en 2030.  

 

 


