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VAUD : « ESPRIT ES-TU LÀ ? »
Dans un canton où 30 % de la population est sans confession, près d’un 
Vaudois sur deux se définit comme une « personne spirituelle » et près 
d’un sur trois comme une « personne religieuse ». La moitié des Vaudois 
croient qu’une force supérieure guide notre destinée (50 %), mais ils sont 
plus frileux sur la possibilité d’une « vie après la mort » (42 %). Une minorité 
utilise des « porte-bonheurs » (18 %) ou a consulté un guérisseur au cours 
de l’année (12 %). Au quotidien, c’est dans les moments difficiles que la 
religion ou la spiritualité joue le rôle le plus important.

Dans le canton, les personnes se décla-
rant sans confession (30 %) sont désor-
mais aussi nombreuses que les catholiques 
romains (30 %), la religion la plus repré-
sentée. Les protestants (24 %) représentent 
un quart de la population, tandis que les 
autres communautés chrétiennes (6 %) 
devancent celles issues de l’islam (5 %).

MOINS « RELIGIEUX » QU’EN 
SUISSE...
Bien que près de 70 % des Vaudois aient 
une appartenance religieuse, moins d’un 
sur trois (32 %) se considère comme « une 
personne religieuse » [F1]. C’est d’ailleurs 
plus faible que la moyenne suisse (40 %), 
y compris parmi les plus âgés (65 ans et 
plus : 46 % contre 54 %).
Ces résultats sont tirés de l’Enquête thé-
matique sur la langue, la religion et la 
culture réalisée en Suisse en 2014 auprès 
des 15 ans et plus.
Un cinquième des Vaudois prient tous 
les jours ou presque. La pratique est plus 
répandue auprès des femmes (24 %) que 
des hommes (11 %) et auprès des plus de 
65 ans (37 %) que des 15 à 34 ans (12 %).
Peu de personnes (8 %) fréquentent les 
lieux de culte sur une base hebdomadaire 

(au moins une fois par semaine). La par-
ticipation n’est pas plus élargie chez les 
catholiques (8 %) ou les protestants (7 %). 
En revanche, elle est deux fois plus forte 
parmi les autres communautés religieuses 
(17 %) et les personnes âgées (16 %).

...MAIS UNE « SPIRITUALITÉ » 
ACCRUE
Contrairement à la religiosité, plus faible 
qu’en Suisse, les Vaudois sont davantage 
à se revendiquer comme des « personnes 
spirituelles » (47 % contre 34 %). Les per-
sonnes qui se déclarent « très » spirituelles 
sont deux fois plus nombreuses parmi 
les femmes (12 %) que parmi les hommes 
(6 %). A noter que l’on peut être sans 
confession et se définir comme une « per-
sonne spirituelle » (39 %).
Le « Dieu unique » (42 %) est la représen-
tation la plus partagée. Moins incarnée, 
la « puissance supérieure » (23 %) rallie un 
quart des répondants, tandis que le poly-
théisme (2 %) est anecdotique. Les répon-
dants restants se partagent entre ceux qui 
doutent 1 (18 %) et ceux qui ne croient défi-
nitivement « en rien » 2 (14 %). 
Les plus jeunes (15-34 ans) sont davantage 
à douter que les 65 ans et plus (23 % contre 
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13 %) et à ne « croire en rien » (18 % contre 
8 %). Parmi les plus âgés, plus de la moitié 
(53 %) s’accordent sur l’image d’un « Dieu 
unique ».
Lorsque l’on demande aux Vaudois s’ils 
croient qu’il y a une vie après la mort [T1], 
aucune majorité ne se dégage : moins de la 
moitié (42 %) l’envisage, un tiers la réfute 
et le quart restant (25 %) n’arrive pas à se 
prononcer. 
En revanche, expliquer l’origine de l’être 
humain par la théorie de l’évolution des 
espèces (darwinisme) obtient un large 
consensus (64 %) dépassant la moyenne 
suisse (54 %) ; la proportion atteint les trois 
quarts parmi les titulaires d’un diplôme de 
degré tertiaire.

ANGES, DONS ET DESTINÉE  
SE CONJUGUENT MIEUX  
AU FÉMININ
La moitié des Vaudois pensent qu’une 
force supérieure guide notre destinée. 
Les femmes (57 %) sont plus largement 
convaincues que les hommes (43 %), tout 
comme les plus de 65 ans (59 %) comparés 
aux 15-34 ans (40 %).

D’ailleurs, pour de nombreuses personnes 
(43 %), des anges ou des êtres surnaturels 
veillent sur nous. En l’occurrence, la moi-
tié des femmes (51 %), contre seulement 
un tiers des hommes (35 %), partagent 
cette idée. Cette différence se retrouve 
entre ressortissants étrangers et suisses 
(50 % contre 37 %) ou entre titulaires d’un 
diplôme de degré secondaire et tertiaire 
(48 % contre 35 %).
Certaines personnes posséderaient un 
don de guérison ou de voyance, six Vaudois 
sur dix sont prêts à en mettre leur main 
au feu (61 %), soit davantage qu’en Suisse 
(49 %). A nouveau, le consensus est plus 
large parmi les femmes (68 %) que parmi 
les hommes (53 %).

YOGA DANS L’AGENDA ET 
PORTE-BONHEUR DANS LE SAC 
D’UN QUART DES VAUDOISES
Les répondants révèlent différents usages 
et pratiques réalisés au cours des 12 der-
niers mois, en lien avec la spiritualité.
Par exemple, un cinquième des Vaudois a 
expérimenté de façon spirituelle, une tech-
nique basée sur le mouvement ou la res-
piration, en particulier le public féminin 
(25 % contre 14 %).
Les femmes vaudoises sont également un 
quart (24 %) à utiliser des objets appor-
tant chance, protection ou guérison ; moins 
d’hommes (11 %) et moins de personnes 
âgées en détiennent (7 % parmi les 65 ans 
et plus). Dans le canton, les « grigris » sont 
moins populaires qu’en Suisse (18 % contre 
22 %).
Vaud semble par contre être « la terre des 
guérisseurs ». En l’occurrence, les Vaudois 
sont presque deux fois plus nombreux 

qu’en Suisse à avoir recouru à un guéris-
seur (12 % contre 7 %) ; les soins ont été 
prodigués à plus de femmes (15 %) que 
d’hommes (9 %).
En outre, pour se projeter dans l’avenir, 
une personne sur vingt s’est fait établir 
son horoscope ou a consulté un voyant ; les 
femmes (8 %) plus que les hommes (2 %) et 
les étrangers (8 %) plus que les Suisses (2 %).

LA SPIRITUALITÉ, DANS LES 
ÉPREUVES ET LES VALEURS
A la question : « Au quotidien, quand est-
ce que la religion ou la spiritualité joue un 
rôle important ? » [F2], les Vaudois citent 
en premier lieu « les moments difficiles de 
la vie » (54 % des répondants et même 62 % 
parmi les femmes). Les thèmes de « l’édu-
cation des enfants » (42 %) et de « l’attitude 
envers l’environnement » (39 %) sont égale-
ment fréquemment indiqués, notamment 
parmi les plus de 65 ans (respectivement 
57 % et 50 %). Plus rarement mentionnés, 
la « vie sexuelle » (15 %) et les « choix poli-
tiques » (13 %) devancent tout de même les 
« habitudes alimentaires » (5 %). | CB

1 Assimilables aux agnostiques.
2 Assimilables aux athées.

Source des données : OFS, Enquête thématique sur la 
langue, la religion et la culture, Relevé structurel 2015.

[T1] VAUDOIS SELON LEURS 
CROYANCES, 2014

En % 1 Intervalle de 
confiance ±  

(en points de %)

La théorie de l’évolution des espèces est l’explication  
la plus cohérente de l’origine de l’être humain

Tout à fait 35,5 2,9
Plutôt 28,8 2,7
Plutôt pas 7,9 1,7
Pas du tout 9,7 1,8

Certaines personnes possèdent un don de guérison  
ou de voyance

Tout à fait 26,7 2,6
Plutôt 34,4 2,9
Plutôt pas 16,3 2,2
Pas du tout 11,8 2,0

Une force supérieure guide notre destinée
Tout à fait 21,6 2,5
Plutôt 28,3 2,7
Plutôt pas 13,4 2,0
Pas du tout 22,9 2,5

Des anges ou des êtres surnaturels veillent sur nous
Tout à fait 18,6 2,4
Plutôt 24,8 2,6
Plutôt pas 13,9 2,1
Pas du tout 26,3 2,6

Il y a une vie après la mort
Tout à fait 23,0 2,6
Plutôt 19,2 2,3
Plutôt pas 14,2 2,1
Pas du tout 18,9 2,4

1 Ceux qui n’ont pas d’opinion ne sont pas indiqués, ils 
représentent la différence pour atteindre le 100 %. 

[F1] POPULATION SELON LE 
SENTIMENT DE RELIGIOSITÉ 
OU DE SPIRITUALITÉ, 2014
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[F2] IMPORTANCE DE 
LA RELIGION OU DE LA 
SPIRITUALITÉ AU QUOTIDIEN, 
VAUD ET SUISSE, 2014
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