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1Situation en décembre. Population résidante permanente de 15 ans et plus dans des ménages privés, sans les diplomates, 
fonctionnaires internationaux et membres de leurs familles. Les estimations sont faites à partir d'un relevé par échantillon. Intervalles 
de confiance disponibles sous demande au Service de la statistique du canton de Fribourg

Sources : Recensement fédéral de la population, de 1970 à 2000, Relevé structurel 2010 et 2016 - Office fédéral de la statistique, 
Neuchâtel / Service de la statistique du canton de Fribourg

3En 1970 et 1980, relevé exhaustif, chiffres basés sur la population résidante. En 1990 et 2000, relevé exhaustif, chiffres basés sur la 
population résidante permanente. En 2010 et 2016, estimation à partir d'un relevé par échantillon, chiffres basés sur la population 
résidante permanente

2Résultat à interpréter avec beaucoup de prudence (trop peu d'observations)

De quelle Église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ?
(15 ans et plus)

Paysage religieux du canton de Fribourg, en 20161
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Part des catholiques romains par districts
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Part des religions, de 1970 à 20163
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