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1. APPARTENANCE RELIGIEUSE

A la question « de quelle Eglise ou de quelle commu-
nauté religieuse faites-vous partie ? », 43 % de la popu-
lation résidante permanente du canton de Genève âgée 
de 15 ans ou plus répond « aucune », en moyenne sur 
la période 2016-2020. Un tiers (32 %) affirme apparte-
nir à l’Eglise catholique romaine. Suivent, de loin, les 
personnes mentionnant faire partie des Eglises et com-
munautés protestantes (9 %), de la communauté musul-
mane (6 %) et des autres communautés chrétiennes  
(6 %). Le solde se constitue des personnes appartenant à 
d’autres communautés religieuses (2 %, dont 1 % pour la 
communauté juive) ou laissant la question sans réponse 
(2 %).

Les hommes se déclarent plus souvent sans apparte-
nance religieuse que les femmes (respectivement 45 % 
et 41%). De même, parmi les plus jeunes, la part des 
sans appartenance religieuse est plus élevée que parmi 
les personnes plus âgées.

Principales appartenances religieuses selon le groupe d'âges,                                                                                                                        G 01
de 2016 à 2020 (1)

Répartition en %                                                                                                                                                                             Canton de Genève

(1) Les résultats sont basés sur le cumul de cinq relevés structurels annuels consécutifs.

Source : OFS / OCSTAT -  Relevé structurel
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Parmi les personnes appartenant à une communauté 
religieuse, la structure en termes d’âges diffère. Ainsi, les 
musulmans sont relativement jeunes, en particulier par 
rapport aux protestants.

Parmi les personnes de nationalité suisse, 45 % se disent 
sans appartenance religieuse et 29 % déclarent appar-
tenir à l’Eglise catholique romaine, alors que, parmi les 
étrangers, il y a presque autant de personnes sans ap-
partenance religieuse (39 %) que de personnes faisant 
partie de l’Eglise catholique romaine (36 %). En troisième 
position, arrivent les Eglises et communautés protes-
tantes pour les Suisses (12 %) et la communauté musul-
mane pour les étrangers (9 %).
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Statistiques sur la religion et la spiritualité

Les informations sur la religion et la spiritualité sont  
issues de deux enquêtes par échantillonnage réali-
sées par l’Office fédéral de la statistique. 

1) Le relevé structurel est une enquête annuelle qui 
 porte sur quelque 20 000 résidants du canton de 
 Genève âgés de 15 ans ou plus. Dans cette publi- 
 cation, la répartition selon l’appartenance religieuse 
 est issue de cette source.

2) L’enquête sur la langue, la religion et la culture 
 (ELRC), dont la première édition a eu lieu en 2014, 
 est réalisée tous les cinq ans. Au cours de l’année 
 2019, environ 1 700 résidants du canton de Genève 
 âgés de 15 ans ou plus y ont participé. L’ELRC fournit  
 des informations détaillées sur les croyances et les 
 pratiques religieuses et spirituelles. Le nombre 
 relativement faible d’observations ne permet toute 
 fois pas d’obtenir des résultats détaillés, par 
 exemple pour toutes les communautés religieuses 
 ou pour des catégories de population réduites.
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2. PRATIQUES RELIGIEUSES ET SPIRITUELLES

élevée de personnes ne fréquentant pas de service reli-
gieux collectif (35 % pour les deux religions chrétiennes 
et 52 % pour les musulmans). Cependant, quand ils  
pratiquent, les musulmans sont plus souvent réguliers 
(50 % de réguliers et 50 % d’irréguliers), alors que les 
parts sont respectivement de 30 % et 70 % pour les  
pratiquants catholiques-romains et de 41 % et 59 % pour 
les pratiquants protestants.

2.2. Prière
Autre indicateur de religiosité, la prière est, en 2019, pra-
tiquée par 21 % de la population genevoise de manière 
quotidienne et par 25 % à une fréquence plus épisodique. 
Une majorité de personnes déclarent ne jamais prier  
(54 %).

La part des hommes déclarant ne jamais prier est plus 
élevée que celle des femmes (respectivement 60 % et 
48 %), tandis que, à l’inverse, 26 % des femmes prient 
quotidiennement, contre 15 % des hommes. L’écart entre 
les sexes est ainsi plus marqué en matière de prière que 
pour la fréquentation des services religieux collectifs.

2.1. Fréquentation des services religieux  
 collectifs
En 2019, 16 % de la population genevoise âgée de  
15 ans ou plus fréquente de manière régulière un ser-
vice religieux collectif (au moins une fois par mois). Les 
pratiquants irréguliers (entre 1 et 11 fois par année) sont  
37 %. A l’autre extrême, 47 % des personnes ne fré-
quentent jamais de services religieux. Précisons que 
la plupart des personnes qui se rendent à des services 
religieux entre 1 et 5 fois par année le font dans un but 
social, par exemple à l’occasion d’un mariage ou d’un 
enterrement.

Les femmes ont une légère propension à être plus sou-
vent pratiquantes régulières que les hommes (respective-
ment 18 % et 15 %). Les parts de pratiquants irréguliers 
ou de non-pratiquants sont quant à elles équivalentes.

Aucun écart significatif n’est observé selon la tranche 
d’âges pour les trois catégories de pratiquants.

Parmi les trois principales religions représentées dans 
le canton, les musulmans se distinguent par rapport aux 
catholiques-romains et aux protestants par leur part plus 

Fréquentation des services religieux collectifs, en 2019 

En %                                                                   Canton de Genève

 G 02

Source : OFS / OCSTAT - Enquête sur la langue, la religion et la culture
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Fréquence de la prière, en 2019 

En %                                                                   Canton de Genève

 G 03

Source : OFS / OCSTAT - Enquête sur la langue, la religion et la culture
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2.3. Méditation
En 2019, 13 % de la population genevoise âgée de  
15 ans ou plus médite de manière quotidienne (presque 
tous les jours ou plus souvent) et 31 % à une fréquence 
plus épisodique. Les 56 % restants déclarent ne jamais 
méditer, soit une part équivalente à celle des personnes 
déclarant ne jamais prier.

Comme la prière, la méditation est un peu plus fréquente 
parmi les femmes que parmi  les hommes, même si l’écart 
est moins marqué : elles sont 47 % à la pratiquer, contre  
41 % des hommes.

Par ailleurs, alors que l’âge ne joue pas de rôle dans 
la fréquentation des services religieux collectifs, la pra-
tique de la prière augmente avec l’âge. Si 14 % des per-
sonnes âgées de 15 à 34 ans prient quotidiennement, 
la part monte à 27 % pour les 65 ans ou plus. Toutefois, 
même parmi les plus âgés, une majorité de personnes 
continuent à déclarer ne jamais prier (51 % des 65 ans 
ou plus).

Parmi les trois principales religions représentées dans 
le canton, les musulmans se distinguent par une part de 
personnes priant sur une base quotidienne plus élevée 
que les catholiques-romains et les protestants (respec-
tivement 38 %, 23 % et 28 %). Dans le même temps, la 
part des personnes ne priant jamais est également plus 
importante parmi les musulmans (47 %, contre 42 % pour 
les deux religions chrétiennes).

Fréquence de la méditation, en 2019 

En %                                                                   Canton de Genève

 G 04

Source : OFS / OCSTAT - Enquête sur la langue, la religion et la culture
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2.4. Autres pratiques spirituelles
D’autres formes de pratiques individuelles permettent 
d’avoir un aperçu des démarches spirituelles de la po-
pulation. Ainsi, 30 % de la population pratique de façon 
spirituelle une technique basée sur le mouvement ou la 
respiration, telle que le yoga, le tai-chi ou le qi gong. Les 
démarches allant dans le sens du développement per-
sonnel sont également courantes (25 % des personnes).

Au cours des 12 derniers mois, en 2019, avez-vous…                                                                                                                                        G 05 
                              
Répartition en %                                                                                                                                                                             Canton de Genève

Source : OFS / OCSTAT - Enquête sur la langue, la religion et la culture
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… participé à un rituel ésotérique,
magique ou chamanique ?

… demandé à se faire établir son horoscope ou
 recouru à une personne voyante ?

… recouru à un guérisseur ?

… lu régulièrement un ou des livre(s) ou magazine(s) traitant
d'ésotérisme ou de spiritualité ? 

… lu régulièrement un ou des livre(s) religieux, tels que la Bible,
le Coran, la Torah ou un autre livre sacré ?

… utilisé des objets apportant chance,
protection ou guérison ? 

… entrepris des démarches allant dans le sens
du développement personnel ?

… pratiqué, de façon spirituelle, une technique basée
sur le mouvement ou la respiration ?
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3. RELIGION ET CROYANCES

Etre catholique ou protestant n’implique pas forcément 
la croyance en un dieu unique. Si 46 % des catholiques- 
romains et 44 % des protestants croient en un dieu 
unique, la croyance en une sorte de puissance supé-
rieure qui n’est ni un ni plusieurs dieux attire en effet  
24 % des premiers et 29 % des seconds. Par ailleurs,  
19 % des catholiques-romains et des protestants affir-
ment être agnostiques. Parmi les musulmans, 86 % 
croient en un dieu unique, une part nettement supérieure 
aux catholiques-romains et aux protestants.

Parmi les personnes sans appartenance religieuse, 30 % 
croient en une sorte de puissance supérieure et 26 % se 
déclarent agnostiques.

3.1. Religiosité et croyance en dieu ou  
 en une force supérieure
En 2019, 69 % des personnes se déclarent non reli-
gieuses et, à l’inverse, 31 % des personnes se consi-
dèrent comme religieuses.

La religiosité ne signifie pas forcément la croyance en 
dieu. Si 38 % des personnes déclarent croire en un dieu 
unique et 2 % en plusieurs dieux, 25 % penchent pour 
une sorte de puissance supérieure qui n’est ni un ni plu-
sieurs dieux. Parmi les sceptiques, l’agnosticisme (je ne 
sais pas si un dieu unique ou plusieurs dieux existent et 
je ne crois pas qu’on puisse le savoir) groupe 20 % de la 
population et l’athéisme (ne pas croire à l’existence d’une 
divinité ou d’une puissance supérieure) 15 %.

Sentiment de religiosité, en 2019 

En %                                                                   Canton de Genève

 G 06

Source : OFS / OCSTAT - Enquête sur la langue, la religion et la culture
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L’idée que l’on peut entrer en contact avec les esprits des 
morts est rejetée par une courte majorité de personnes 
(51 %), tandis que 20 % y souscrivent.

En fin de compte, le seul postulat qui recueille une majo-
rité d’avis favorables (54 %) est que certaines personnes 
possèdent un don de guérison ou de voyance.

En matière de croyance scientifique, 62 % des personnes 
sont d’accord que la théorie de l’évolution des espèces 
est l’explication la plus cohérente de l’origine de l’être 
humain, tandis que 17 % la rejettent.

Pour ce qui est des croyances matérialistes, 20 % des 
personnes sont d’avis qu’il n’existe pas d’autre réalité que 
celle du monde matériel, alors que 51 % sont d’un avis 
contraire.

3.2.	Croyances	métaphysiques,	scientifiques	 
 et matérialistes
Parmi les huit postulats proposés dans le cadre de 
l’ELRC, six ont trait à des croyances que l’on peut qualifier  
de métaphysiques. Les avis sont en général contrastés. 
Par exemple, 21 % de la population genevoise âgée de 
15 ans ou plus est « tout à fait d’accord » avec la croyance 
d’une vie après la mort, alors que 18 % n’est « pas du tout 
d’accord ». Les avis sont tout aussi contrastés avec les 
croyances voisines selon lesquelles des anges ou des 
êtres surnaturels veillent sur nous ou qu’une force supé-
rieure guide notre destinée. Bien qu’ils recueillent une 
plus grande part d’avis favorables (cumul des réponses 
« tout à fait d’accord » et « plutôt d’accord ») que défavo-
rables, aucun de ces trois postulats n’atteint la majorité 
de la population.

La thématique de la réincarnation est celle qui suscite le 
moins d’adhésion avec 17 % de personnes « plutôt » ou 
« tout à fait » d’accord, contre 49 % de personnes en 
désaccord. A noter que la part des personnes déclarant 
ne pas savoir est la plus élevée des huit postulats (34 %).

Croyez-vous, en 2019…                                                                                                                                                                                          G 07
                              
Répartition en %                                                                                                                                                                             Canton de Genève

Source : OFS / OCSTAT - Enquête sur la langue, la religion et la culture
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… qu'il n'existe pas d'autre réalité que celle du monde matériel ?

… que la théorie de l'évolution des espèces est l'explication la plus
cohérente de l'origine de l'être humain ?

… que certaines personnes possèdent un don de guérison
ou de voyance ?

… que l'on peut entrer en contact avec les esprits des morts ?

… en la réincarnation ?

… qu'une force supérieure guide notre destinée ?

… que des anges ou des êtres surnaturels veillent sur nous ?

… en la vie après la mort ?
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Les femmes sont plus enclines à souscrire aux croyances 
métaphysiques proposées que les hommes, alors que 
c’est l’inverse pour les croyances scientifique et matéria-
liste. 

Croyez-vous, en 2019 (1)                                                                                                                                                                                         G 08
                              
Répartition en %                                                                                                                                                                             Canton de Genève

Source : OFS / OCSTAT - Enquête sur la langue, la religion et la culture
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… que la théorie de l'évolution des espèces est l'explication
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… que certaines personnes possèdent un don de guérison
ou de voyance ?

… que l'on peut entrer en contact avec les esprits des morts ?

… en la réincarnation ?

… qu'une force supérieure guide notre destinée ?

… que des anges ou des êtres surnaturels veillent sur nous ?

… en la vie après la mort ?

(1) Regroupement des avis « plutôt » et « tout à fait » d’accord.

Croyez-vous, en 2019 (1)                                                                                                                                                                                         G 09
                              
Répartition en %                                                                                                                                                                             Canton de Genève

Source : OFS / OCSTAT - Enquête sur la langue, la religion et la culture

(1) Regroupement des avis « plutôt » et « tout à fait » d’accord.
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… que des anges ou des êtres surnaturels veillent sur nous ?

… en la vie après la mort ?

Entre 15-34 ans Entre 35-64 ans 65 ans ou plus

Par ailleurs, les moins de 65 ans soutiennent plus fré-
quemment les croyances métaphysiques proposées 
que les personnes plus âgées. Pour les deux croyances 
scientifique et matérialiste, les écarts sont faibles.
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