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Vaud : « Esprit es-tu là ? »
Six Vaudois sur dix pensent que certaines personnes possèdent un don de guérison ou de voyance, 
contre 49 % des Suisses. Seule la moitié des Vaudois adhère à l’idée qu’une force supérieure guide 
notre destinée et 42 % envisagent qu’il y a une vie après la mort. Si 47 % des habitants du canton se 
définissent comme des personnes spirituelles et près d’un tiers comme des personnes religieuses, 
ils ne sont que 8 % à fréquenter les lieux de culte chaque semaine.

Dans le canton, les personnes se déclarant sans confession (30 %) sont désormais aussi nombreuses 
que les catholiques romains (30 %). Les protestants représentent 24 % de la population tandis que les 
autres communautés chrétiennes (6 %) devancent celles issues de l’islam (5 %).

Le « Dieu unique » est la représentation la plus partagée (42 %) devant celle, moins incarnée, d’une 
« puissance  supérieure »  (23 %),  suivie  des  agnostiques  qui  doutent  (18 %)  et  enfin  de  ceux  qui  ne 
croient  « en  rien »  (14 %).  Les  plus  jeunes  (15-34  ans)  sont  plus  nombreux  à  douter  (23 %)  et  à  se 
revendiquer athées (18 %).

Au quotidien,  la  religion ou  la spiritualité  jouent un  rôle  important dans  les « moments difficiles de  la 
vie » (54 % des Vaudois) et en cas de maladie, alors qu’il est beaucoup plus limité quand il s’agit de vie 
sexuelle (15 %) ou de choix politiques (13 %).

Les Vaudoises sont généralement plus portées sur la spiritualité que les Vaudois. Elles sont ainsi 57 % 
à penser qu’une  force supérieure guide notre destinée contre 43 % des hommes, ou encore 51 % à 
croire que des anges ou des êtres surnaturels veillent sur nous (35 % des hommes). Sur ce dernier 
point, cette différence se retrouve entre étrangers et Suisses (50 % contre 37 %) et titulaires d’un 
diplôme secondaire et tertiaire (48 % contre 35 %).

La théorie darwinienne de l’évolution des espèces recueille un large consensus pour expliquer l’origine 
de l’espèce humaine (64 %), plus élevé qu’en Suisse (54 %). 8 % des personnes interrogées restent 
cependant sceptiques alors que près de 10 % y sont opposées et que 18 % refusent de répondre ou 
sont sans opinion.

En complément de cet aperçu des représentations et des pratiques spirituelles des Vaudois, Numerus 
s’intéresse  au  commerce  extérieur  du  canton  qui  a  connu,  en  2016,  sa  deuxième  année  de  baisse 
consécutive (-2,0 %) entraînée par l’horlogerie (-11 %) et la chimie (-1,4 %). Les résultats du 1er trimestre 
2017 augurent cependant d’une reprise des exportations vaudoises.
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