
 

 

1° - Le christianisme. 

C’est sur le continent américain que le christianisme est le plus répandu. Sur ce continent, on compte près de 600 millions de 

catholiques et 100 millions de protestants. Pour l’Europe, on compte environ 250 millions de catholiques, 135 millions de 

protestants et plus de 120 millions d’orthodoxes. Sur le continent africain, les catholiques et les protestants s’équilibrent 

autour de 100 millions de fidèles. 

Les principaux pays catholiques dans le monde (en nombre) sont le Brésil, Les Etats Unis, l’Italie et les Philippines. 

 

2° - L’Islam. 

C’est une des religions dans le monde qui compte le plus de membres. C’est d’ailleurs en Indonésie que l’on trouve le plus 

d’adeptes de la religion de Mahomet. Le pays compte à lui tout seul près de 200 millions de musulmans. Il est suivi par le 

Pakistan (160 millions), le Bangladesh (155 millions) et l’Inde (150 millions). En ce qui concerne les pays du Maghreb, ils 

sont loin derrière avec le Maroc( 34 millions) ou l’Algérie (32 millions). Mais leurs populations sont également moins 

nombreuses 

 

3° - Le judaïsme 

   Le judaïsme est une religion qui regroupe peu de monde, comparée aux deux autres religions monothéistes. Prés de 15 

millions de juifs  sont dispersés à travers la planète. Ils se trouvent surtout aux Etats Unis ( 5,8 millions). New York est la ville 

où il y a le plus de juifs au monde. Evidemment, on trouve une importante communauté juive en Israël, Etat qui fut créé, après 

la guerre de 1945 à partir d’une immigration provenant du monde entier (environ 5 millions). La France compte prés de 

600 000 juifs. Avant les persécutions qu’ont subies les juifs, plus de 85% d’entre eux vivaient sur le continent européen. 

 

IMPLANTATION des TROIS RELIGIONS dans LE MONDE 

...CONNAISSANCE DES DIFFERENTES RELIGIONS...CONNAISSANCE DES DIFFERENTES RELIGIONS... 

Que seront les religions en 2050 ? 
 

Selon un article du journal La Croix, publié en avril 2016 et se référant à l’Institut de recherche américain Pew Research 

Center, le premier enseignement d’une projection en 2050 est la très forte croissance de l’Islam (+73%). Passant de 1,6 

milliard à 2,76 milliards de fidèles, il devrait alors talonner le christianisme (passant, lui, de 2,17 milliards à 2,92 milliards). 

En 2050 les musulmans devraient représenter 29,7 % de la population, et les chrétiens, 31, 4%. 

Si le nombre de personnes athées, agnostiques ou sans affiliation religieuse va continuer d’augmenter (de 1,1 à 1,3 milliard) 

leur proportion dans la population mondiale va néanmoins diminuer, passant de 16 à 13,2%, sauf dans quelques pays 

occidentaux.  

Sur ce terrain, les Etats-Unis et la France feront exception. Le nombre de personnes sans religion continuera d’y croître, à tel 

point qu’en France, il deviendra le groupe majoritaire à l’horizon 2050 (44% de la population) 

Quant au christianisme, s’il doit demeurer la religion majoritaire dans le monde, c’est en Afrique que se situe résolument son 

avenir : en 2050, 4 chrétiens sur 10 se trouveront au sud  du Sahara. 

Selon le rapport d’un centre de recherche américain, en 2010, 5,8 milliards d’individus dans le monde se réclament 

d'une tradition religieuse. Cela représente 83,7%, soit 4 personnes sur 5, de la population mondiale estimée à cette 

époque à 6,9 milliards de personnes. Concernant les 3 religions monothéistes que nous avons évoquées ici dans les 

précédents numéros, cela correspond  à 54,90% de la population mondiale. 

Importance des principaux groupes religieux  

dans le monde en 2010 

 

 

 
Nombre 

d’adeptes 
% 

Chrétiens 2 173 180 000 31,50% 

Musulmans 1 598 510 000 23,20% 

Juifs 13 850 000 0,20% 

 Chrétiens Musulmans Juifs 

Afrique subsaharienne 62,90% 30,20% 0,10% 

Afrique du nord 
Moyen Orient 

3,70% 93,00% 1,60% 

Amérique latine 
Caraïbes 

90,00% 0,10% 0,10% 

Amérique du Nord 77,40% 1 % 1,80% 

Asie - Pacifique 7,10% 24,30% 0,10% 

Europe 75,20% 5,90% 0,20% 

Répartition géographiques des trois religions monothéistes 


