
Lorsque vous parlez autour de vous du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle vous avez remarqué que bien souvent votre interlocuteur a un de ses proches qui l'a fait, ou une 
de ses connaissances, ou encore l'a fait lui-même, en totalité ou en partie.  
Ces dernières années un engouement assez net pour ce pèlerinage se fait ressentir, avec ses avantages et ses inconvénients. L'affluence est accrue lors des années jacquaires 
(année sainte compostellane), c'est-à-dire chaque fois que le jour de la Saint Jacques tombe un dimanche, ce qui se produit quatre fois tous les 28 ans. La prochaine aura lieu en 
2021...  
Mais combien de pèlerins effectuent réellement le Chemin ?  
Le bureau des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle publie des statistiques précises sur le nombre de pèlerins qui s'y présentent chaque année.  
Je rappelle que pour être reconnu et validé par la délivrance de la compostella le pèlerin doit avoir effectué au moins :  
- à pied (ou à cheval) les 100 derniers kilomètres avant Saint-Jacques-de-Compostelle,  
- à vélo les 200 derniers kilomètres avant Saint-Jacques-de-Compostelle.  
Dans les deux cas ceci est vérifié par l'apposition d'au moins deux tampons par jour sur le carnet du pèlerin sur cette même distance.  
En dehors des années jacquaires on constate une très nette augmentation du nombre de pèlerins.  

 
Entre 2005 et 2011 le nombre de pèlerins a pratiquement doublé.  
Les statistiques de l'année 2011 nous apprennent que :  
Population :  
57,7 % sont des hommes (105831)  
42,3 % sont des femmes (77535)  
   
Mode :  
83,5 % ont effectué le pèlerinage à pied (153065)  
16,3 % à vélo (29949)  
0,19 % à cheval (341)  
0,01 % en fauteuil roulant (11)  
   
Motivation :  
50,8 % pour des raisons religieuses et culturelles (93147)  
43,1 % pour des raisons religieuses (78969)  
6,1% pour des raisons culturelles (11250)  
   
Âge :  
28,4 % avaient moins de 30 ans (52142)  
57,7 % avaient entre 30 et 60 ans (105736)  
13,9 % avaient plus de 60 ans (25488)  
   
Nationalité :  
53,35 % Espagne (97822)  
9,05 % Allemagne (16596)  
6,64 % Italie (12183)  
4,72 % Portugal (8649)  
4,45 % France (8166)  
2,03 % Etats-Unis (3726)  
1,46 % Irlande (2677)  
1,31 % Pays-Bas (2398)  
1,30 % Royaume-Uni (2389)  
1,29 % Canada (2362)  
etc.  
je n'ai reporté que les 10 premières données mais vous pourrez consulter l'ensemble de ces statistiques sur le document mis à disposition par le le bureau des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle.  
Ces données ne reflètent que les pèlerins qui sont arrivés à Saint Jacques et non pas tous ceux qui se sont arrêtés avant, n'effectuant qu'une partie du Chemin chaque année.  
   
Pour mieux comprendre l'ampleur de l'augmentation du nombre de pèlerins sur le Chemin, l'Association des Amis de Saint-Jacques en Pyrénées Atlantiques nous donne les 
statistiques enregistrées à leur accueil de Saint-Jean-Pied-de-Port :  
2010 : 35698 pèlerins  
2011 : 39675 pèlerins  
soit une augmentation de 11 % alors que 2010 était une année jacquaire. Et encore ces chiffres ne représentent que les pèlerins qui se sont présentés auprès de l'accueil de 
l'association !  
Nul doute que ce phénomène va s'accentuer en 2012 et les années prochaines. Décidemment, le pèlerin, que certains s'imaginent seul sur le chemin, va l'être de moins en moins  

 et c'est tant mieux !  
Plus 
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