
Point sur les ressources financières
de l'Église

2022

À l'aune de la campagne "MERCI" de fin d'année



SOMMAIRE

01Édito de Monseigneur Denis Moutel

Rappel : l'Église ne vit que de dons 02

Une évolution à la hausse des ressources 03

Retour sur 2021 : des dons en hausse (+10%) 04
2022 : un contexte de crise économique, marqué par l'inflation et
l'explosion des coûts de l'énergie 06

MERCI à tous ceux qui donnent :
catholiques pratiquants et au-delà ! 07

La campagne 2022 09

Annexes 12



@eglisecatho

@eglisecatho

Église catholique en France

Conférence des évêques de France

@eglise-medias

PIERRE-YVES PEUROIS
Responsable Médias & Influenceurs
Tél : 06 23 83 81 05
Mail : pierre-yves.peurois@cef.fr

CONTACTS PRESSE

CAMILLE GIRAUDET
Chargée de communication et relations médias
Tél : 06 26 12 65 07
Mail : camille.giraudet@cef.fr

RÉSEAUX SOCIAUX

Contacts

https://www.instagram.com/eglisecatho/?hl=fr
https://twitter.com/Eglisecatho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr-fr.facebook.com/eglise.catholique.fr/
https://fr.linkedin.com/company/conference-des-eveques-de-france
https://twitter.com/eglise_medias?lang=fr


4

ÉDITO

Chaque année, la présentation consolidée des ressources des diocèses en France conduit à
une réflexion sur le sens du don. L’Église ne vit en effet que des dons des catholiques,
pratiquants ou non. Au-delà de ce rappel utile, l’engagement renouvelé des donateurs,
malgré des circonstances défavorables, suscite à la fois notre admiration, notre profonde
reconnaissance et appelle notre responsabilité.

Chacun doit savoir, et veut savoir de plus en plus, pourquoi il donne. C’est une bonne
chose. Le don en effet n’est pas contraint mais porté par une liberté profonde. Pour
apporter librement son soutien financier, chacun désire comprendre comment la mission
de l’Église rejoint ses aspirations profondes : orienter sa vie dans le bon sens, s’ouvrir aux
autres, rendre service ; tout cela constitue un fil rouge. Chaque geste prend place au sein
d'une longue chaîne de fidélités. Chaque don consolide la trame de nos vies en leur
donnant la forme de l’offrande, de l’offrande de soi in fine.

Les manières de donner à l’Église sont diverses, mais portent toutes une forte dimension
spirituelle. À la messe, au moment de la quête, un lien direct est établi avec l’activité de 
l’Église dont le cœur battant est l’Eucharistie dominicale. Dans la participation à une
célébration occasionnelle, l’offrande marque une solidarité spirituelle avec des familles
qui sont dans la joie ou la tristesse, dans l’espérance, mais aussi avec la communauté qui
est rassemblée. Le recueillement dans une église, une chapelle ou un sanctuaire, est porté
par la lumière d’une bougie : chacun comprend et même attend qu’une offrande soit
proposée ; elle n’est pas la condition de la prière présentée mais elle accompagne de
façon tangible un don intérieur.

Dans la libre participation des donateurs, je reconnais volontiers, du point de vue de la foi,
une réponse au Don entre tous les dons, le premier de tous : Dieu créateur et sauveur qui
donne la vie. Dans l’acte de création, il nous pose comme des personnes libres et
responsables, capables de relations et de réciprocité, heureux de nous donner nous-
mêmes. Puisqu’il est le Créateur de la nature, de l’humanité et tout être vivant, nous
pouvons bien nous interroger également sur l’usage que nous faisons de l’univers et tous
les biens de la terre.

À quelques jours de Noël, et au nom de tous les évêques, je tenais à dire « MERCI» à tous
ceux qui font l'effort de donner en ces temps difficiles, et à Dieu, le premier d’entre eux.
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À quelques jours de Noël, "MERCI" à tous les
donateurs et à Dieu, le premier d'entre eux.

+ Denis MOUTEL
Évêque de Saint-Brieuc 

Président du Conseil financier de la Conférence des évêques de France.



Rappel : l'Église ne vit que de dons
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En France, l’Église ne vit que de dons. Elle ne reçoit ni subventions du Vatican, ni
subventions ou aides financières de l’État. Ses quatre principales ressources courantes sont
le denier (et les campagnes thématiques), et les trois ressources liées à la liturgie qui
comprennent les quêtes, les offrandes de messe, le casuel (baptêmes, mariages,
funérailles).

Il y a différentes manières de donner, chacune permettant d’exprimer ses intentions de
prière, sa foi et son attachement :

Le denier est la première ressource de l'Église. Il permet, à travers la contribution
volontaire (don) de chaque catholique, pratiquant régulier ou non, de financer les
traitements des prêtres et les salaires des collaborateurs des diocèses et des paroisses.
Donner au denier, c'est soutenir l’Église dans sa mission d’annoncer au monde la joie du
salut.

Les quêtes, versées lors des messes, servent à couvrir les frais des paroisses : frais de
fonctionnement (chauffage, électricité etc...) et tous les frais liés aux activités paroissiales
(catéchisme, pèlerinages etc...). 

Le casuel, "offrande du passage", est un don fait par les gens qui demandent à l'Église de
les accompagner aux moments-clés de leur vie. Il est remis par exemple par les familles au
moment de la célébration d'un  baptême, d'un mariage ou de funérailles. 

Enfin, les offrandes de messe sont versées par les fidèles qui souhaitent que l’Église porte
dans sa prière au cœur de l’Eucharistie leurs intentions pour les vivants et pour les défunts. 



Une évolution à la hausse des ressources

En 2021, le total des 4 ressources s’est élevé à 537 M€, en hausse de 10% par rapport
à 2020 et de 2% par rapport à 2019.

Ce montant est le plus élevé enregistré depuis 2017 (541 M€).

Plus de 90 diocèses enregistrent un total des ressources courantes supérieur en 2021
par rapport à 2020.
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2019

527 M €

2020

489 M €

2021

537 M €

Répartition des ressources courantes de 2019 à 2021
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Retour sur 2021 : des dons en hausse (+10%)

En 2021, malgré des circonstances défavorables (suite de la crise sanitaire jusqu'à l'été,
baisse du nombre de donateurs au denier et choc du rapport de la CIASE), les dons à
l'Église ont augmenté de +48 M€ soit +10%, avec une consolidation partielle du rebond
exceptionnel du denier par rapport à 2020. Le denier reste en 2021 supérieur à son
niveau de 2019. 

Les ressources liées à la liturgie (quêtes, offrandes de messe, casuel) retrouvent leur
niveau d'avant la pandémie et le confinement.

En 2020, le confinement, en raison de l'interdiction puis de la restriction des messes et
donc l'arrêt de la quête avait eu un impact très lourd sur les finances de l'Eglise, avec un
recul des dons pour les paroisses de -22%. Cette chute avait été en partie compensée par
une mobilisation des fidèles qui avaient fait progresser leurs dons au denier de +10% par
rapport à 2019. La pandémie avait néanmoins entrainé une baisse de -7% du total des
dons courants, soit une perte de près de -40M€.

Évolution du denier



Ce résultat de 2021 en hausse montre une fois de plus la générosité, la résilience et
l’attachement des catholiques à leur Église malgré les circonstances et les crises qu’elle
traverse, notamment le drame des abus sexuels sur mineurs qui ébranle tous les
fidèles. 

Retour sur 2021 : des dons en hausse (+10%)
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Les dons courants s’élèvent à un niveau jamais atteint depuis 2017 : 541 M€



2022 : un contexte de crise économique, marqué par l'inflation et
l'explosion des coûts de l'énergie

Pas de bouclier tarifaire pour l’Église et ses paroisses

L’énergie (chauffage, électricité…) représente 11,5% des charges de fonctionnement (hors
masse salariale) des diocèses et des paroisses. La flambée des prix de l’énergie et l’inflation
devraient entraîner une hausse de +125 M€ (+45M€ en 2022 et +80 M€ en 2023) des
charges de fonctionnement hors masse salariale, soit +15% en deux ans.

Tout est mis en œuvre dans les diocèses pour limiter cet impact négatif. Les diocèses
adhèrent à des contrats-cadres limitant l’impact de ces hausses, font des économies
d’énergie, poursuivent la rénovation thermique des bâtiments, cèdent leurs biens
immobiliers les plus vétustes, etc. L'impact  de la crise économique se ressent davantage au
sein des diocèses et des paroisses car contrairement aux entreprises et aux ménages, ils
n'ont pas droit aux dispositifs publics de protection contre les effets de cette crise
énergétique. 

UN OBJECTIF EN 2022 : 
pour franchir l'obstacle énergie, augmenter le denier de +20% 

Pour faire face à cette crise qui menace directement l’activité liturgique, missionnaire et
caritative des paroisses, l’Église lance un appel aux donateurs du denier : 
Augmentez en cette fin d’année de +20% votre don au denier 2022, afin de nous
permettre de passer le cap de cette année marquée par une forte inflation et surtout par
l'explosion des coûts de l'énergie.

Merci pour votre mobilisation sur denier.catholique.fr !

À noter : cette fin d’année est la dernière occasion de bénéficier de la hausse temporaire de
la déduction fiscale de 66% à 75% (dans la limite de 562€).
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https://eglise.catholique.fr/denier-eglise/


MERCI à tous ceux qui donnent : catholiques pratiquants et au-delà !
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Pratiquants comme non-pratiquants se déclarent prêts à donner, et donnent. 

85% des pratiquants font au moins un don (denier, quête…) à l’Église par an (mais 35%
seulement au denier).
59% des non-pratiquants (cercle 4) font au moins un don par an (mais quasiment jamais au
denier).
84% des pratiquants et 61% des non-pratiquants disent que l’Église est légitime pour
appeler au don.

Merci à tous ceux qui donnent !

Près de 50% des français se déclarent catholiques : ¼ pratiquent ; ¾ ne pratiquent pas. 

72% des catholiques
ne pratiquent pas 

Cercle 4

Cercle 1

Cercle 3

Cercle 2

2% sont des pratiquants 
réguliers investis

4% sont des 
pratiquants réguliers

22% sont des 
pratiquants occasionnels 

[Source : étude IPSOS d’octobre 2021]



 
MERCI pour vos dons en hausse en 2021

 
MERCI de nous aider à franchir l'obstacle énergie en 2022

 
MERCI à tous nos donateurs

UN TRIPLE MERCI !

 
Pour atteindre notre objectif de +20%, donnez sur 

 
denier.catholique.fr !
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https://eglise.catholique.fr/denier-eglise/


La campagne 2022

LA CAMPAGNE 2022

En 2022, la Conférence des évêques de France lance une
nouvelle affiche avec comme slogan : 
"Vous faites grandir l'Eglise grâce à vos dons". 

Le slogan rappelle à chacun l'importance de son rôle et la
force de la communauté catholique qui permet de
célébrer Jésus-Christ, d'annoncer le salut, de le
transmettre aux plus jeunes, et de venir en aide aux plus
fragiles et aux isolés.

Une nouvelle affiche

Une nouvelle vidéo autour de 3 messages
"Merci pour les 15 000 messes de Noël qui sont célébrées cette année !"
"Merci pour les 209 600 baptêmes célébrés en 2022 !"
"Merci pour les 2 367 000 pas faits ensemble cette année !"

Sous l'impulsion des évêques, une campagne de communication nationale a lieu depuis 2017 en
fin d'année pour appeler les fidèles de l'Église catholique et plus largement les français qui
voudraient donner à l'Église. 

MERCI, voici le nom de cette campagne annuelle destinée à remercier tous les fidèles qui
soutiennent l'Eglise par leurs dons. L'objectif de cette campagne est d'une part de remercier
toutes les personnes ayant donné à l'Église cette année et d'autre part, d'encourager les
personnes n'ayant pas donné à le faire. En effet l'Église ne vit que de dons, indispensables pour
qu'elle puisse vivre et grandir. 
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La campagne 2022

1 2 3

A partir du 16
décembre

 
Plan médias
catholiques

national print

A partir du 16
décembre

 
Déclinaison digitale

de la campagne dans
les médias en ligne

A partir du 26
décembre

 
Diffusion du spot

radio

Une présence sur les réseaux sociaux 
Des visuels seront diffusés sur Facebook, Instagram et Twitter afin de remercier les catholiques
pour leurs dons et d'appeler les autres à le faire. 

Une présence dans les médias à partir du 16 décembre
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La campagne 2022

Histoire(s) de don(s), le podcast sur le sens chrétien du
don

Depuis le 2 décembre, une série de 4 podcasts est
diffusée sur la page denier.catholique.fr et sur une
grande partie des plateformes de streaming. 

Pendant l’Avent, temps de préparation au don que Dieu
a fait de son fils pour l’humanité, redécouvrons le sens
spirituel du don à travers des témoignages de personnes
au service de la mission de l'Église.

Ces podcasts autour de la dimension spirituelle du don
seront relayés au cours du mois de décembre via les
réseaux Église Catholique (site Internet et réseaux
sociaux). 

Histoire (s) de don (s), le podcast sur le sens chrétien du don

Cette plateforme facilite le don, avec notamment la
possibilité de donner par virement instantané. 
La disposition fiscale qui portait la déduction de 66 à
75% dans la limite de 562€ de dons aux cultes prendra
fin le 31 décembre 2022.

La plateforme de don en ligne denier.catholique.fr
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http://denier.catholique.fr/
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À quoi servent les dons des fidèles ? 

Trois grandes catégories de dépenses 

Les traitements des prêtres (13 114 prêtres en 2021) et les salaires des laïcs (8 700
salariés soit environ 5 200 ETP) avec les charges sociales afférentes qui représentent 44%
des charges courantes.

Les charges de maintenance (entretien, chauffage, mise aux normes, travaux courants)
de l’immobilier d’usage pastoral (églises, salles paroissiales, patronages, logements des
prêtres) en constituent 20%.

Les dépenses de fonctionnement (déplacements, reprographie, fluides…) et d’action
pastorale (catéchèse, pèlerinages, communication…) représentent le solde, soit 36%. 

Les dons des fidèles (537 M€ en 2021) financent exclusivement les charges de
fonctionnement courant des paroisses et des diocèses. Ces charges courantes s’élèvent à 
676 M€ (en 2021).
Parmi celles-ci figurent principalement :

Si l’on prend en compte les charges d’amortissement, la part de l’immobilier est portée à
32%, celle du personnel ramenée à 37% du total des charges et la part de fonctionnement
pastoral à 31%. 
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À quoi servent les dons des fidèles ? 

Charges courantes Dons de fidèles

750 

500 

250 

0 

au fonctionnement des paroisses pour ce qui est des ressources paroisses (quêtes,
casuel, offrandes de messe) ; 

au fonctionnement des services du diocèse et aux dépenses destinées aux paroisses
que celui-ci prend en charge, pour ce qui est de l’utilisation du denier (et autres
campagnes).

Les dons des fidèles sont consacrés exclusivement à la mission, à savoir : 

Selon les diocèses, la répartition des charges entre les paroisses et le diocèse peut varier
(exemple : traitement des prêtres, maintenance de l’immobilier) et la répartition des
ressources paroisses et du denier peut aussi évoluer.

Un constat commun à la quasi-totalité des diocèses : les dons courants des fidèles ne sont
pas suffisants pour couvrir les charges courantes des diocèses et des paroisses (537 M€
versus 676 M€).

Même majorés d’autres apports (tels que les frais d’inscription ou les troncs et cierges), ils
restent inférieurs au total des charges de fonctionnement des diocèses et des paroisses.

Des dons entièrement consacrés à la mission de l’Église
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Déficit
-139

Décembre

Novembre

Octobre

676

537



À quoi servent les dons des fidèles ? 

les produits financiers et immobiliers nets des frais financiers (56 M€ en 2021) ;

les cessions d’actifs immobiliers (50 M€ en 2021) ; 

les legs (près de 114 M€ en 2021).

Les dons des fidèles permettent donc aux diocèses et paroisses de fonctionner jusqu’à fin mi-
octobre. À cette date, les dons des fidèles ont été épuisés.

Le déficit de fonctionnement (139 M€ d’écart entre les charges et les ressources) n’est couvert
par :

Pourtant les legs et les cessions d’actifs (qui diminuent les réserves) sont des ressources
exceptionnelles qui ne devraient financer que des investissements et des projets pastoraux et
non pas couvrir les déficits de fonctionnement qui caractérisent plus de la moitié (55%) des
diocèses. 

Pour équilibrer leur trésorerie de fonctionnement et faire face au retour de l’inflation, tous les
diocèses sont engagés dans des efforts de révision et de diminution de leurs dépenses.

Pour ce faire, il importe aussi de valoriser et de dynamiser les dons des fidèles. 

Tel est le sens de cette campagne de fin d’année qui vise à souligner l’implication essentielle de
tous les donateurs pour la vie de l’Église en leur adressant un grand MERCI !

À partir de mi-octobre, l’Église ne vit plus que de ressources exceptionnelles
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Pour permettre la mise en œuvre de leurs décisions de mars puis de novembre 2021, les
évêques ont été à l'initiative de la mise en place d’un fonds de dotation, le fonds SELAM. 

Créé par seize fondateurs, le fonds SELAM a été enregistré comme fonds de dotation en
juillet 2021. Il a pour objet de collecter des apports qui lui sont faits à titre gratuit et
irrévocable pour financer les mesures de lutte contre la pédophilie et de reconnaissance et
réparation pour les personnes victimes au sein de l’Église catholique. C’est le fonds SELAM
qui a commencé à régler les indemnisations des personnes victimes qui en ont fait la
demande auprès de l’instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation
(INIRR), au terme de l’instruction que cette instance conduit. 

Les évêques se sont engagés à abonder le fonds SELAM autant que nécessaire en se
dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers de la Conférence et des diocèses. Pour ce
faire, ils ont réduit les réserves de sécurité dont ils peuvent disposer dans leurs différentes
structures. Au début de 2022, le fonds SELAM a réuni les 20 M€ annoncés. 

Comme ils s’y étaient engagés, les évêques ont été les premiers à contribuer à titre
personnel au fonds SELAM. Les apports de diocèses ont eu lieu sous forme de versements
et de promesses de contribution. 

Dans le respect des engagements pris et des règles en vigueur (recours à un fonds de
dotation ad-hoc, aucun prélèvement sur les dons des fidèles), l’Église met en œuvre ce
qu’elle a décidé et a été au rendez-vous. Elle continuera de l’être au fur et à mesure et à
hauteur des besoins. 

Le financement propre au fonds SELAM

Lutte contre les abus : un dispositif spécifique
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Initiatives de collectes originales

NATIONAL

Un document de réflexion pour souligner
le sens spirituel profond de chaque don et
soutenir les acteurs pastoraux qui
appellent au don.

 sur les ressources de

ANGERS
Le diocèse d’Angers présente une courte
vidéo « comédie musicale » pour aider à
comprendre que la rémunération des laïcs
en mission et le traitement des prêtres
dépend entièrement des dons des
catholiques. 

TOULOUSE
Le diocèse de Toulouse a mis en avant
l’avantage fiscal qui prend fin le 31
décembre 2022 à l’occasion du "denier
Friday" le jour du "black Friday".
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Documents épiscopat
l'Église

https://youtu.be/oe4xbwKFaGA



