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INTRODUCTION 
 
Le présent document consiste en une présentation sommaire de tableaux brossant, pour le Québec, un 
portrait de la composition ethnique des principaux groupes religieux et, inversement, un portrait de la com-
position religieuse des principaux groupes ethniques. 
 
Les tableaux I à III concernent uniquement les Québécois nés au Canada, appelés aussi ci-après natifs 
ou non-immigrants. Les tableaux IV à VI concernent uniquement les Québécois nés à l’extérieur du Ca-
nada, appelés aussi ci-après immigrants. Les tableaux I à VI sont insérés dans le corps du texte et sont 
précédés chacun d’une courte description destinée à en faire ressortir les faits saillants.  
 
Les lecteurs qui désirent connaître la distribution des appartenances religieuse et des origines ethniques 
au sein de groupes formés à la fois des immigrants et des non-immigrants sont invités à consulter les ta-
bleaux VII à IX, reproduits en annexe A et donnés à titre indicatif. 
 
Étant donné que le recensement de Statistique Canada de 2006 ne comportait pas de question sur l’ap-
partenance religieuse (une telle question ne sera posée qu’au recensement de 2011), nous avons eu 
recours à des données de recensement de 2001, qui nous permettaient de croiser les variables « origine 
ethnique » et « religion ». 
 
Les données statistiques sont donc tirées de : STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 
2001.  
 
Les définitions de Statistique Canada des concepts de religion, d’appartenance religieuse et d’origine eth-
nique peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.statcan.ca/francais/concepts/definitions 
 
Le questionnaire du recensement de 2001 de Statistique Canada peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://www.statcan.ca/francais/sdds/instrument/3901_Q2_V2_F.pdf. L’origine ethnique et l’appartenance 
religieuse sont mesurées par les questions # 17 et 22 respectivement. 
 
REMARQUES MÉTHODOLOGIQUES 
 
La variable religion 

Statistique Canada définit comme suit la « religion » et « l’appartenance religieuse » : 

Religion : « le concept de la religion désigne un ensemble de doctrines et de pratiques ayant pour objet 
les rapports de l'âme humaine avec le sacré et en fonction duquel une communauté de croyants partage 
certains sacrements, rites ou un code moral ». 
 
Appartenance à une religion : « indique si oui ou non une personne appartient à un groupe ou un 
organisme religieux, une secte, un culte ou une communauté de croyants et, le cas échéant, le nom du 
groupe ».  
 
La question utilisée par Statistique Canada au recensement de 2001 pour mesurer l’appartenance reli-
gieuse est la suivante : 

« Quelle est la religion de cette personne ? Indiquez une confession ou une religion 
précise, même si cette personne n’est pas pratiquante. Par exemple, catholique romaine, 
catholique ukrainienne, église unie, anglicane, luthérienne, baptiste, grecque orthodoxe, 
juive, islam, bouddhiste, hindoue, sikh, etc. » 

 
Il est à noter que le répondant est invité à, soit écrire sa religion dans une case vide, soit à cocher un 
cercle correspondant à la réponse pré-écrite « aucune religion ».  
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La variable origine ethnique  

Statistique Canada définit comme suit l’origine ethnique ou l’ascendance : 

L'origine ou l'ascendance : « tentent de déterminer les racines ou l'origine ethnique d'une personne. 
Cependant, le concept est quelque peu ambigu puisqu'il ne donne habituellement pas de point de réfé-
rence. Étant donné qu'il peut apparaître de nouveaux groupes ethniques avec le temps, le répondant 
peut avoir de la difficulté à répondre à une question portant sur l'origine. Par exemple, si l'un des arrière-
arrière-grands-pères du répondant était un Écossais qui exerçait la traite des fourrures et qui s'est marié 
à une femme crie, le répondant est-il Écossais ou Cri ? Ou est-il Métis, soit un groupe que la Constitution 
canadienne définit comme étant une population autochtone distincte ? Cela illustre aussi la légitimité de 
déclarer des origines multiples. Comme une personne a deux parents, quatre grands-parents, huit arriè-
re-grands-parents et ainsi de suite, on comprend que ces ancêtres peuvent être issus de multiples grou-
pes ethniques. La totalisation des données résultantes devient donc complexe. On peut habituellement 
s'en tirer en montrant la population à origine unique et celle à origines multiples. La présentation des com-
binaisons, telles que français et anglais, dans des réponses multiples se limite généralement aux groupes 
de la société qui sont dominants ou qui ont la plus forte population. Le concept peut également poser 
problème en raison d'un manque réel de connaissances de la part des répondants. Il se peut qu'ils ne 
connaissent pas leurs origines. De plus, l'opinion publique peut influer sur la déclaration de l'ethnicité 
dans certaines circonstances. Par exemple, on a mentionné qu'il peut y avoir eu sous-déclaration de l'ori-
gine allemande lors du Recensement de 1941, qui a été effectué pendant la Deuxième Guerre mondia-
le ». 

 

La question utilisée par Statistique Canada au recensement de 2001 pour mesurer l’origine ethnique ou 
l’ascendance est la suivante : 

« Bien que la plupart des gens au Canada se considèrent comme Canadiens, les rensei-
gnements sur leurs origines ancestrales qui sont recueillis depuis le recensement de 
1901 permettent de rendre compte de l’évolution de la composition de la population di-
verse du Canada. Cette question porte donc sur les origines des ancêtres de la per-
sonne. 

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) les ancêtres de cette personne apparte-
naient-ils ? Par exemple, canadien, français, anglais, chinois, italien, allemand, écossais, 
irlandais, cri, micmac, métis, inuit (esquimau), indien de l’Inde, ukrainien, hollandais, po-
lonais, portugais, philippin, juif, grec, jamaïquain, vietnamien, libanais, chilien, somalien, 
etc. Précisez tous les groupes qui s’appliquent ». 

 
Notons que le répondant peut écrire des réponses multiples : il a la possibilité d’inscrire jusqu’à huit 
origines différentes. Dans les tableaux qui suivent, les fréquences incluent à la fois les réponses uniques 
et multiples. Conséquemment, parce que les réponses multiples des répondants ayant déclaré plus d’une 
origine ethnique sont toutes comptabilisées, la somme des groupes ethniques spécifiques est supérieure 
à la population totale. La somme des pourcentages n’est donc pas nécessairement égale à 100 %.  
 
Dans les tableaux ci bas, à l’exception des réponses « américain », « québécois »,  « canadien », « in-
dien », « sri lankais » « pakistanais », « haïtien » et « jamaïcain », la majorité des origines rapportées par 
les recensés sont subsumées sous de grandes catégories supra-nationales renvoyant à des ensembles 
régionaux ou continentaux. Par exemple, la catégorie « Amérique centrale » comprend entre autres les 
réponses : Belize, Costarica, Guatémala, Honduras, Mexicain. Le détail des origines regroupées sous 
ces grandes catégories supra-nationales est présenté dans l’annexe B. Il se pourra par ailleurs qu’à l’occ-
asion, des données complémentaires relatives à certaines origines ethno-nationales soient présentées 
dans le texte sans apparaître dans les tableaux. 
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1. LA DISTRIBUTION DES ORIGINES ETHNIQUES AU SEIN DES PRINCIPAUX GROUPES 
RELIGIEUX – QUÉBÉCOIS NÉS AU CANADA (NON-IMMIGRANTS) 

 
Description : tableau I. Les non-immigrants représentent 94,3 % des catholiques du Québec. Parmi ces 
natifs catholiques, une majorité (81,2 %) déclare une origine nord-américaine. Il est à noter que 80 % des 
natifs catholiques déclarent une origine nord-américaine plus spécifiquement canadienne, alors que seuls 
1,4 % rapportent une origine québécoise. Suivent, en ordre d’importance, les origines française (33,2 %), 
britannique (6,2 %) et européenne (5,4 %).  
 
Les non-immigrants représentent 76,5 % de protestants du Québec. Ces natifs protestants déclarent une 
origine d’abord nord-américaine (49,2 %), puis britannique (40,6 %), française (18,3 %), européenne 
(14,5 %) et caribéenne (6 %). Il est à noter que les caribéens sont nettement surreprésentés parmi les 
protestants nés au Canada : ils forment 6 % des natifs protestants alors qu’ils ne forment que 0,2 % de 
l’ensemble de la population québécoise non immigrante.  
 
Les non-immigrants représentent 38,9 % des chrétiens orthodoxes du Québec. Parmi ces natifs chrétiens 
orthodoxes, les trois quarts sont originaires de pays européens, dont 66,7 % d’Europe du Sud (principale-
ment de la Grèce et des Balkans) et 9,3 % d’Europe de l’Est. 
 
Les non-immigrants représentent 22,4 % des musulmans du Québec. Les principales origines ethniques 
rapportées par les natifs musulmans du Québec sont, en ordre décroissant, les pays arabes non maghré-
bins (34,1 %), suivis de près par les pays du Maghreb (21,2 %), les pays d’Asie du Sud (17,5 %), d’Asie 
occidentale (8,7 %) et, enfin, les pays africains (5,9 %).  
 
La majorité (67 %) des juifs du Québec est née au Canada. En outre, des données complémentaires indi-
quent que, parmi les juifs non immigrants âgés de 15 ans et plus, 61,1 % sont de la « deuxième généra-
tion » (au moins un parent né à l’étranger) et 38.9 % sont de la troisième génération ou plus (les deux 
parents sont nés au Canada). Parmi les natifs juifs du Québec, 89,5 % sont d’origine européenne, donc 
ashkénaze, 22,2 % sont d’origine nord-américaine, 7,1 % d’origine britannique, 3,6 % sont d’origine 
maghrébine (principalement marocaine (3,5 %)) et, enfin, 3,2 % sont d’origine française. Fait intéressant 
à souligner : 89,5 % des natifs juifs ont une origine ethnoculturelle classée par Statistique Canada sous la 
catégorie « autres origines européennes ». Un tel résultat, surprenant à première vue, s’expliquer par le 
fait que les recensés qui répondent « juif » à la question sur l’origine ethnique sont classés par Statistique 
Canada sous la catégorie « autres origines européennes ». Il est donc permis de penser que la très vaste 
majorité des non-immigrants qui ont répondu « juif » lorsque questionnés sur leur religion ont répondu de 
même lorsque questionnés sur leurs origines ethnoculturelles1. Cela s’explique par le fait que, pour la très 
grande majorité des juifs, l’identité juive est tout autant une identité religieuse qu’ethnoculturelle. 
 
Quant aux bouddhistes, 26,4 % d’entre eux sont nés au Canada. On notera sans surprise que 74,8 % de 
ces natifs bouddhistes ont déclaré une origine est-asiatique ou sud-asiatique. Signalons aussi que 16,5 % 
des natifs bouddhistes sont d’origine nord-américaine, 11,1 % d’origine française et 6,3 % d’origine bri-
tannique.  
 
Les non-immigrants représentent 28,4 % des Québécois de foi hindoue. Ces natifs de foi hindoue sont 
originaires d’Asie du Sud à 85,1 %. En outre, selon des données complémentaires, les deux origines 
nationales les plus déclarées parmi les natifs de foi hindoue sont l’Inde (51,5 %) et le Sri Lanka (18,2 %). 
Notons que 12 % des hindous nés au Canada déclarent une origine ethnique nord-américaine, 
principalement canadienne (11,8 %). 
 

                                         
1   Notons à l’appui de cette hypothèse qu’au recensement de 2001, 82 450 Québécois, immigrants et non 

immigrants confondus, ont déclaré être de religion juive alors que 89 915 ont déclaré une origine 
ethnoculturelle juive. 
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Les non-immigrants représentent 22,2 % des Québécois de foi sikhe. Ces natifs sikhs proviennent à 90,4 % 
d’Asie du Sud, principalement d’Inde (75,1 %). Notons que 12,9 % des sikhs québécois non immigrants ont 
signalé une identité nord-américaine, majoritairement canadienne (11,8 %).  
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TABLEAU I 
DISTRIBUTION DES ORIGINES ETHNIQUES AU SEIN DES PRINCIPAUX GROUPES RELIGIEUX 

– QUÉBÉCOIS NÉS AU CANADA (NON-IMMIGRANTS) – 
Religion * 

Origine 
ethnique ** Catholique Protestante

Orthodoxe 
chrétienne

Chrétienne 
non incluse 

ailleurs Musulmane Juive Bouddhiste Hindoue Sikh
Autres

religions
Aucune 
religion 

Iles Britanniques 6,2 40,6 4,6 12,6 2,9 7,1 6,3 1,5 1,4 23,2 14,6 

Française 33,2 18,3 4,7 30,7 6,9 3,8 11,1 1,7 0,8 33,4 36,8 
Autochtone 2,1 10,4 0,2 4,2 0,7 0,2 1,6 0,4 – 26,5 3,9 

Nord-américaine 81,2 49,2 12,0 64,7 17,2 22,2 16,5 12,0 12,9 47,9 67,7 

  Québécoise 1,4 0,4 0,2 2,0 1,0 0,2 1,0 0,1 0,8 1,7 4,0 

  Canadienne 80,0 48,4 11,6 62,7 16,2 21,5 15,4 11,8 11,8 46,1 63,9 

  Américaine 0,3 1,2 0,2 0,6 0,1 1,0 0,5 – – 0,4 0,6 

Caraïbe 0,4 6,0 0,3 4,4 1,4 0,2 0,5 3,4 – 1,7 1,3 
Amérique latine 0,2 1,0 0,4 1,4 0,6 0,1 0,1 0,1 – 0,2 0,9 
   Amérique centrale 0,1 0,5 0,1 0,8 0,2 – 0,1 – – – 0,2 
   Amérique du sud 0,1 0,2 0,2 0,5 0,2 – 0,1 0,1 – – 0,5 
Européenne 5,4 14,5 75,4 10,8 3,7 89,5 4,3 0,6 2,2 14,0 11,3 
   Europe occidentale 1,4 7,0 1,8 3,8 1,0 3,0 1,6 0,1 1,4 5,8 4,5 
   Europe septentrionale 0,1 1,6 0,1 0,4 – 0,2 0,5 – – 1,5 0,7 
   Europe orientale 0,7 3,5 9,3 1,6 0,3 17,9 1,0 – 0,8 3,4 2,6 
   Sud européenne 3,4 3,6 66,7 5,3 2,5 2,3 1,2 0,4 0,5 4,4 4,1 
   Autres origines européennes 1,3 0,5 0,7 0,8 0,1 81,7 0,6 0,1 – 1,3 1,0 
Africaine 0,1 1,6 0,5 2,6 5,9 0,1 0,2 0,9 – 1,3 0,7 
Arabe non maghrébine 0,3 0,4 13,3 2,8 34,1 0,7 0,1 0,1 – 0,7 0,6 
Arabe maghrébine – 0,1 0,1 0,2 21,2 3,6 0,1 – – – 0,5 
Asie occidentale 0,1 0,1 8,6 1,7 8,7 1,1 0,1 – 0,8 1,7 0,3 
Asie du sud 0,1 0,3 0,1 0,6 17,5 0,2 0,6 85,1 90,4 1,6 0,4 
Asie de l’Est et du Sud-Est 0,2 1,0 0,2 1,5 0,9 0,2 74,8 0,6 0,5 3,7 3,5 
Océanienne – 0,1 – – – – – – – 0,2 0,1 
TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 * Voir l’annexe B (2. religion) pour une énumération des réponses spécifiques regroupées sous les catégories « catholique ». « protestante », « chrétienne orthodoxe », « Autres reli-
gion » et « Aucune religion ». 

** Voir l’annexe B (1. origine ethnique) pour une énumération des origines ethniques spécifiques regroupées sous chacun des grandes catégories supra-nationales. 
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2. LA DISTRIBUTION DES ORIGINES ETHNIQUES AU SEIN DE CERTAINS GROUPES 
PROTESTANTS – QUÉBÉCOIS NÉS AU CANADA (NON-IMMIGRANTS) 

 
Description : tableau II. Au Québec comme ailleurs, le protestantisme repose sur une structure de pou-
voir extrêmement éclatée et décentralisée, ce qui a donné lieu à l’émergence, surtout à partir du 19e siè-
cle et tout au long du 20e siècle, d’une multitude d’églises dont le lien avec les principales églises recon-
nues comme protestantes est, aujourd’hui, parfois bien ténu. Ainsi, au recensement de 2001, Statistique 
Canada répertoriait un peu plus de 40 églises protestantes au Canada. Toutefois, parmi ces 40 églises, 
on retrouve, aux côtés d’églises entretenant une filiation idéologique directe avec la Réforme, telles que 
l’Église Unie ou l’Église anglicane, des mouvements chrétiens, tels que les Mormons ou les Témoins de 
Jéhovah, regroupés sous la bannière protestante davantage en raison d’un choix méthodologique de 
Statistique Canada – choix qu’on peut discuter – qu’en raison d’un lien spirituel revendiqué par les adep-
tes mêmes de ces mouvements.  
 
Le tableau II nous renseigne sur la composition ethnique des non-immigrants au sein des cinq principaux 
groupes considérés comme « protestants »2 par Statistique Canada. Il présente également la composi-
tion ethnique des Mormons et des Adventistes, deux mouvements qui, bien que numériquement margi-
naux au Québec, sont surreprésentés parmi les quelques demandeurs d’accommodement religieux ré-
pertoriés par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans le portrait quan-
titatif de ses plaintes de discrimination fondée sur la religion qu’elle a dressé en 20073. 
 
L’Église anglicane, qui constitue la dénomination protestante la plus courante au Québec, compte 86,6 % 
d’adeptes nés au Canada. Parmi ces natifs anglicans, on retrouve des individus d’origine principalement 
britannique (51,9 %), nord-américaine (38,6 %) – presque exclusivement canadienne (37,9 %) –, et enfin 
européenne (10,2 %).  
 
Les membres de l’Église unie sont très majoritairement nés au Canada (87,8 %). Les natifs affiliés à l’Église 
Unie présentent une configuration ethnique tout à fait comparable à celle des natifs affiliés à l’Église an-
glicane dans la mesure où leur origine ethnoculturelle est, dans l’ordre, britannique (64,6 %), nord-amé-
ricaine (49,5 %) – canadienne dans la presque totalité des cas – et enfin européenne (17,7 %). 
 
Les Québécois luthériens comptent en leur sein 41,5 % de natifs du Canada. Ces luthériens non immi-
grants déclarent une origine européenne dans 77,8 % des cas, suivis ensuite à égalité (26,3 %) d’une ori-
gine britannique et nord-américaine (canadienne à 25,1 %). Une origine française est rapportée par 14 % 
des natifs luthériens. 
 
Les natifs du Canada forment une majorité tant chez les baptistes (69 %), les pentecôtistes (75,3 %), les 
Témoins de Jéhovah (81,5 %) que chez les mormons (70,8 %). Ces quatre groupes de natifs ont en com-
mun d’inclure une majorité absolue d’adeptes d’origine « canadienne », ainsi qu’une importante minorité 
d’adeptes d’origine française. Les natifs mormons abritent des minorités significatives de fidèles d’origine 
européenne (20,5 %) et britannique (17,2 %). Notons que les quatre groupes susnommés sont, soit des 
mouvements protestants dits « évangéliques » (baptistes et pentecôtistes), soit des mouvements religieux 
organisés en communautés fermées (Témoins de Jéhovah et Mormons).  
 
Fait intéressant à noter, les natifs autochtones du Québec sont fortement surreprésentés au sein des an-
glicans et des pentecôtistes. En effet, alors que les Autochtones ne représentent que 2,5 % des Qué-
bécois nés au Canada, ils forment 24,6 % des 73 145 natifs anglicans et 22,3 % des 17 065 natifs pente-
côtistes.   

                                         
2   Au Québec, les cinq principales églises classées comme protestantes par Statistique Canada sont, dans 

l’ordre, l’Église anglicane (25,5 %),  l’Église Unie (15,8 %), l’Église baptiste (10,6 %) et, enfin, les Témoins 
de Jéhovah (8,7 %) et les Pentecôtistes (6,8 %). 

3  Voir : COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA  JEUNESSE, Les plaintes de discrimination 
fondée sur la religion portées devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 
2007. Cat. 2.226.1.4, [En ligne] : http://www.cdpdj.qc.ca/fr/placedelareligion. 
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L’Église adventiste (composée à 40,1 % de non-immigrants) constitue quant à elle une exception fascinan-
te : 1 370 des quelques 2 685 natifs québécois qui s’en réclament, soit un peu plus de la moitié, ont dé-
claré une origine ethnique caribéenne. Notons que, selon des données complémentaires, 77 % des natifs 
adventistes d’origine caribéenne se considèrent plus spécifiquement d’origine haïtienne. Les Québécois 
d’origine caribéenne sont donc nettement surreprésentés parmi les natifs adventistes puisqu’ils ne for-
ment en réalité que 0,7 % de la population des natifs du Québec. Ces fidèles de l’Église adventiste se 
déclarent d’origine « nord-américaine » à 29,6 %, et d’origine française à 17,1 %. Il faut également noter 
la surreprésentation des individus d’origine africaine parmi les adventistes nés au Canada; en effet, 10,2 
% des natifs adventistes sont d’origine africaine alors que la proportion de natifs québécois d’origine 
africaine n’est que de 0,3 %. 
 
Pour conclure, on peut dire qu’en règle général, les principaux groupes de natifs protestants au Québec, 
tout comme les natifs Témoins de Jéhovah et Mormons, se composent majoritairement d’individus dont 
l’origine ethnique déclarée est soit nord-américaine, soit européenne, en particulier française ou bri-
tannique. Le seul groupe qui, dans le tableau II, constitue une exception à cette tendance est celui des 
natifs adventistes. Ces derniers, rappelons-le, forment une petite communauté de 2 685 fidèles, dont 51 % 
déclarent une origine caribéenne.  
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TABLEAU II 
DISTRIBUTION DES ORIGINES ETHNIQUES AU SEIN DE CERTAINS GROUPES PROTESTANTS 

– QUÉBÉCOIS NÉS AU CANADA (NON-IMMIGRANTS) – 
Religion * 

Origine 
 Ethnique ** Anglicane Église Unie Luthérienne Baptiste Adventiste Pentecôtiste 

Saints des 
derniers jours 

(Mormons) 
Témoins de 

Jéhovah 

Îles Britanniques 51,9 64,6 26,3 17,0 11,2 13,3 17,2 13,8 

Française 11,0 14,0 14,0 27,2 17,1 21,4 39,3 31,7 

Autochtone 24,6 1,7 2,3 3,9 1,3 22,3 5,6 5,0 

Nord-américaine 38,6 49,5 26,3 63,8 29,6 50,9 52,0 69,0 

Caraïbe 3,0 1,9 1,1 12,6 51,0 8,3 0,8 4,2 

Amérique latine 0,2 0,3 1,5 0,7 3,0 1,6 9,4 1,2 

  Amérique centrale 0,1 0,1 0,5 0,2 1,9 1,3 3,7 0,5 

  Amérique du Sud – 0,1 0,5 0,3 0,7 0,1 4,8 0,3 

Européenne 10,2 17,7 77,8 7,6 4,8 10,3 20,5 13,5 

Africaine 0,7 0,9 0,9 2,1 10,2 2,6 2,1 0,6 

Arabe non maghrébine 0,3 0,3 0,3 0,5 – 0,1 2,1 0,7 

Arabe maghrébine – – – 0,1 – 0,1 – – 

Asie occidentale 0,1 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1 

Sud asiatique 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1 

Asiatique de l’Est et du Sud-Est 0,6 1,1 0,6 1,5 3,4 0,8 2,4 0,2 

Océanienne 0,1 0,1 – – – – – – 

Total 73 145 46 490 4 000 24 470 2 685 17 065 3 145 23 680 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 * Voir l’annexe B (2. religion) pour une énumération des réponses spécifiques regroupées sous les catégories « catholique ». « protestante », « chrétienne orthodoxe », « Autres 
religion » et « Aucune religion »  

** Voir l’annexe B (1. origine ethnique) pour une énumération des origines ethniques spécifiques regroupées sous chacun des grandes catégories supra-nationales 
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3. LA DISTRIBUTION DES APPARTENANCES RELIGIEUSES AU SEIN DE CERTAINS GROUPES 
ETHNIQUES – QUÉBÉCOIS NÉS AU CANADA (NON-IMMIGRANTS) 

 
Description : tableau III. Parmi les Québécois d’origine britannique, 93,7 % sont nés au Canada alors que 
cette proportion grimpe à 96,7 % chez les Québécois d’origine française. Une large majorité professe une 
foi catholique chez les natifs d’origine française (90,7 %) et nord-américaine (91,8 %). Parmi les natifs 
s’identifiant comme « Québécois » (soit 1,5 % de la population non immigrante du Québec), 83,5 % dé-
clarent être catholique. Chez les seuls natifs s’identifiant comme canadiens (soit 76,3 % de la population 
non immigrante du Québec), 92 % est de foi catholique. Si ces données ne surprennent guère, on peut 
s’étonner, de prime abord, du fait que 67,5 % des natifs d’origine britannique sont catholiques. Une telle 
proportion s’explique toutefois aisément si l’on prend en considération le fait que, sur les 513 170 Qué-
bécois d’origine britannique nés au Canada, 283 370, soit 55,2 %, s’identifient comme Irlandais, une 
communauté dont environ les trois quarts sont catholiques. 
 
Les communautés autochtones du Québec comptent 99,5 % de non-immigrants. Étonnamment, seuls 610 
de ces 159  095 natifs autochtones embrassent une spiritualité autochtone (ils sont comptés dans la co-
lonne « autre religion » du tableau III). La très grande majorité des natifs autochtones signalent plutôt être 
de confession catholique (73 %) ou protestante (16,8 %). 
 
Les Québécois d’origine caribéenne comptent 42,7 % d’individus nés au Canada. De ce groupe, un peu 
plus de la moitié (52 %) est catholique. Les natifs Québécois d’origine caribéenne comptent cependant 
en leur sein une assez forte minorité protestante, soit 33 %. Selon des données complémentaires, parmi 
les 15 300 natifs protestants d’origine caribéenne, on compte 59,7 % d’Haïtiens et 16,8 % de Jamaïcains. 
Notons toutefois que la proportion de protestants chez les natifs d’origine jamaïcaine (50,5 %) est plus 
élevée que chez les natifs d’origine haïtienne (29,8 %). Mais comme les natifs d’origine haïtienne sont 
beaucoup plus nombreux que les natifs d’origine jamaïcaine (30 630 contre 2 560), les premiers ont un 
poids relatif plus important que les seconds au sein de l’ensemble des natifs protestants d’origine cari-
béenne.  
 
Au sein de la communauté latino-américaine du Québec, on retrouve 40 % d’individus nés au Canada. 
Au sein de ce groupe, 69,1 % sont catholiques alors que 12,2 % sont protestants. Le poids relatif des ca-
tholiques et des protestants varie légèrement selon qu’il s’agisse de natifs originaires d’Amérique du Sud 
ou d’Amérique centrale. Si l’on s’attarde uniquement à ces derniers, la proportion de protestants est de 
17,2 % et celle de catholiques de 65,7 %. Chez les non-immigrants originaires d’Amérique du Sud, la 
proportion de catholiques est de 72,5 % alors que la proportion de protestants n’est que de 6,2 %. Notons 
que, de tous les groupes de natifs comparés, ceux originaires d’Amérique du Sud comptent l’une des 
plus importantes proportion d’individus n’ayant déclaré « aucune religion » (17,7 %), n’étant dépassés 
sous ce rapport que par les natifs originaires d’Europe du Nord (19,3 %), d’Océanie (29,1 %), ainsi que 
d’Asie de l’Est et d’Asie du Sud-Est (31,7 %). À titre comparatif, la proportion d’individus sans religion 
pour l’ensemble des Québécois non immigrants est de 5,2 %. 
 
Les Québécois d’origine africaine comptent 33,5 % d’individus nés au Canada. Parmi eux, on retrouve 
42,3 % de catholiques, 25,6 % de protestants et 8,8 % de musulmans, ainsi qu’une importante part d’indi-
vidus sans religion (14,6 %). 
 
Les arabes non maghrébins du Québec compte 35 % d’individus nés au Canada4. Il est à noter que ces 
derniers sont principalement d’origine libanaise (56,2 %), égyptienne (18,5 %) et syrienne (11,5 %). Par-
mi les natifs d’origine arabe non maghrébine, 46,4 % sont catholiques, 15,4 % sont chrétiens orthodoxes, 
2,8 % sont protestants et 3,3 % sont de confession chrétienne « non incluse ailleurs ». Au total, 67,9 % 
des natifs Québécois d’origine arabe non maghrébine sont chrétiens alors que 24,7 % sont musulmans. 
Plus précisément, on retrouve au sein de ce groupe 22 790 chrétiens contre 8525 musulmans, ce qui 
donne un ratio de 2.8 chrétien pour un musulman. Un tel ratio s’explique par le fait que les natifs Québé-

                                         
4   Notons que 70,8 % des natifs d’origine arabe sont culturellement liés au Moyen-Orient (y compris l’Égypte et 

la Libye), alors que 29,2 % sont culturellement liés au Maghreb. 
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cois originaires du Moyen-Orient et d’Égypte sont issus pour la plupart d’une vague migratoire remontant 
aux années 1960 et 1970, une vague qui comprenait une forte majorité de chrétiens. 
 
Les non-immigrants représentent 26,2 % des Québécois d’origine maghrébine. Chez les Québécois ma-
ghrébins nés au Canada, 49,6 % sont musulmans, 21 % sont juifs, 14,4 % sont chrétiens, principalement 
catholiques (12,1 %) et, enfin, 14,8 % sont sans religion, une proportion presque 3 fois plus élevée que 
chez l’ensemble de la population non immigrante du Québec (5,2 %). 
 
De tous les Québécois ayant signalé une origine ethnoculturelle asiatique, seuls 27,7 % sont nés au Ca-
nada. Le profil des non-immigrants originaires d’Asie est particulièrement diversifié. Ainsi, au sein des na-
tifs Québécois originaires d’Asie du Sud (un groupe regroupant 59,7 % d’Indiens), 33,5 % sont de foi hin-
doue, 24 % sont de foi musulmane, 24,4 % sont de foi chrétienne, principalement catholique (17,9 %) 
alors que 9,3 % sont des adeptes de la religion sikhe. Au sein des natifs québécois originaires d’Asie de 
l’Est et du Sud-Est, 44,2 % sont chrétiens (35 % sont catholiques), 22,4 % sont bouddhistes et 31,7 % 
sont sans religion. Pour expliquer ce taux de non-affiliation religieuse exceptionnellement élevé chez les 
natifs Québécois originaires d’Asie de l’Est et du Sud-Est, dont notamment la Chine, le Vietnam, la Corée 
et le Japon, on ne peut négliger le fait que le concept même de « religion » fasse davantage référence 
aux grandes religions monothéistes fondées sur l’idée d’un Dieu transcendantal qu’aux systèmes de 
croyance orientaux fondés plutôt sur l’idée d’un ordre cosmique immanent, systèmes auxquels nombre 
d’individus originaires de cette région du monde sont susceptibles de s’identifier. 
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TABLEAU III 
DISTRIBUTION DES APPARTENANCES RELIGIEUSES AU SEIN DE CERTAINS GROUPES ETHNIQUES – QUÉBÉCOIS NÉS AU CANADA (NON IMMIGRANTS) – 

Religion * 
Origine 
Ethnique ** Catholique Protestante 

Orthodoxe 
chrétienne 

Chrétienne 
non incluse 

ailleurs Musulmane Juive Bouddhiste Hindoue Sikh Autres 
Aucune 
religion Total % 

Iles britanniques 67,5 20,3 0,3 1,0 0,1 0,8 0,1 – – 0,3 9,5 513 170 100% 

Française 90,7 2,3 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 6,0 2 052 045 100% 

Autochtone 73,0 16,8 – 1,0 0,1 0,1 0,1 – – 1,0 8,2 159 095 100% 

Nord-américaine 91,8 2,5 0,1 0,5 0,1 0,3 – – – 0,1 4,5 4 955 030 100% 

   Québécoise 83,5 1,0 0,1 0,8 0,3 0,1 0,1 – – 0,1 13,9 94 405 100% 

   Canadienne 92,0 2,5 0,1 0,5 0,1 0,3 – – – 0,1 4,4 4 867 655 100% 

   Américaine 70,8 14,4 0,5 1,0 0,2 3,0 0,3 – – 0,1 9,8 20 805 100% 

Caraïbe 52,0 33,0 0,3 3,7 0,8 0,3 0,1 0,5 – 0,2 9,1 46 310 100% 

   Haïtienne 59,4 29,8 0,1 3,2 0,4 0,1 – – – 0,1 7,0 30 630 100% 

   Jamaïcaine 24,9 50,5 0,5 7,7 0,4 0,6 – 0,3 – 0,9 14,1 5 065 100% 

Amérique latine 69,1 12,2 0,8 2,8 0,7 0,2 0,1 – – – 14,2 20 180 100% 

   Amérique centrale 65,7 17,2 0,8 4,3 0,6 0,3 0,1 – – – 10,9 7 035 100% 

   Amérique du Sud 72,5 6,2 0,8 1,8 0,6 0,2 0,1 0,1 – – 17,7 9 850 100% 

Européenne 64,8 7,9 6,3 0,9 0,2 11,5 0,1 – – 0,2 8,1 467 055 100% 

   Europe occidentale 67,8 15,4 0,6 1,3 0,2 1,5 0,2 – – 0,3 12,8 116 565 100% 

   Europe septentrionale 43,7 33,6 0,2 1,2 – 0,8 0,4 – – 0,7 19,3 12 395 100% 

   Europe orientale 55,1 12,2 4,9 0,9 0,1 14,6 0,1 – – 0,3 11,7 73 900 100% 

   Sud européenne 78,1 3,8 10,7 0,8 0,2 0,6 0,1 – – 0,1 5,5 243 245 100% 

Africaine 42,3 25,6 1,2 6,2 8,8 0,5 0,2 0,4 – 0,5 14,6 16 315 100% 

Arabe non maghrébine 46,4 2,8 15,4 3,3 24,7 1,2 – – – 0,1 6,1 33 580 100% 

Arabe maghrébine 12,1 1,3 0,2 0,8 49,6 21,0 0,1 – – – 14,8 10 405 100% 

Asie occidentale 25,6 3,4 29,7 6,0 18,8 5,8 0,1 – 0,1 0,9 9,5 11 305 100% 

Sud asiatique 17,9 4,8 0,3 1,4 24,0 0,6 0,4 33,5 9,3 0,5 7,4 17 705 100% 

Asie de l’Est et du Sud-Est 35,0 7,3 0,2 1,7 0,6 0,3 22,4 0,1 – 0,6 31,7 36 360 100% 

  Indienne 20,4 6,2 0,4 1,6 14,4 1,1 0,1 34,0 13,0 0,8 8,2 10 565 100% 

  Sri Lankaise 21,8 3,7 – 1,5 2,0 – 2,2 62,9 – 0,5 5,7 2 020 100% 

  Pakistanaise 14,7 3,6 – 0,5 71,1 – – 0,8 – – 9,3 1 940 100% 

Océanienne 49,6 18,4 1,4 – – – – – – 1,4 29,1 705 100% 

 * Voir l’annexe B (2. religion) pour une énumération des réponses spécifiques regroupées sous les catégories « catholique ». « protestante », « chrétienne orthodoxe », « Autres religion » et « Aucune 
religion ». 

** Voir l’annexe B (1. origine ethnique) pour une énumération des origines ethniques spécifiques regroupées sous chacun des grandes catégories supra-nationales. 
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4. LA DISTRIBUTION DES ORIGINES ETHNIQUES AU SEIN DES PRINCIPAUX GROUPES 
RELIGIEUX – QUÉBÉCOIS NÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA (IMMIGRANTS) 

 
Description : tableau IV. Les immigrants représentent 5,5 % des catholiques du Québec. Ces immigrants 
catholiques déclarent pour la plupart une origine ethnoculturelle européenne (47,6 %), plus précisément 
sud-européenne (35,7 %). Vraisemblablement, les immigrants catholiques originaires d’Europe du Sud 
sont principalement d’origine italienne et grecque. Soulignons également que 14 % des immigrants ca-
tholiques sont d’origine française, que 9,4 % sont d’origine latino-américaine et que 9,2 % sont originaires 
d’Amérique centrale. Enfin, 8,4 % des immigrants catholiques sont originaires d’Asie de l’Est et du Sud-
Est (ex. : Chine, Philippines, Vietnam).  
 
Les immigrants comptent pour 22 % de tous les protestants québécois. Au sein de ce groupe, on re-
trouve 31 % d’individus d’origine caribéenne, en particulier haïtienne (18,9 %). Les immigrants originaires 
des Caraïbes sont donc largement surreprésentés (31 %) parmi les immigrants protestants puisqu’ils ne 
forment que 8,5 % de l’ensemble des immigrants du Québec. Notons également que 25,5 % des 
immigrants protestants sont d’origine européenne et que 18,6 % sont d’origine britannique. 
 
Les immigrants représentent 57,7 % des chrétiens orthodoxes du Québec. Parmi ces chrétiens ortho-
doxes nés à l’étranger, 47,9 % déclarent une origine sud-européenne alors que 24,7 % se disent originai-
res d’Europe de l’Est. Soulignons également que 14,7 % ont signalé une origine arabe non maghrébine 
et que 13 % sont originaires d’Asie occidentale. 
 
On retrouve chez les musulmans du Québec 69,3 % d’immigrants. Parmi eux, 29,6 % sont des Arabes 
non maghrébins (originaires du Moyen-Orient et d’Égypte) et 29,1 % sont des Arabes maghrébins. Les 
musulmans nés à l’étranger comptent aussi en leur sein 16,8 % d’individus originaires d’Asie du Sud, 
notamment du Pakistan (6,4 %) et d’Inde (5,2 %). Les musulmans originaires d’Asie occidentale forment 
quant à eux 15,5 % des immigrants musulmans. 
 
La communauté juive étant établie au Québec depuis plusieurs générations, seule une minorité (32,3 %) 
des juifs québécois sont nés à l’étranger. Fait intéressant : 78,4 % des immigrants de religion judaïque 
sont classés par Statistique Canada sous la catégorie « autres origines européennes ». Or, comme cette 
catégorie inclut, notamment, l’origine ethnique juive5, on peut raisonnablement supposer que la presque 
totalité de ces immigrants juifs d’origine européenne « autre » ont déclaré avoir une origine eth-
noculturelle juive. Notons enfin que 7,9 % des immigrants juifs ont rapporté une origine ethnique associée 
à un pays du Maghreb (sépharade), une origine marocaine dans la très grande majorité des cas (7,6 %).  
 
Les bouddhistes du Québec comptent en leur sein 71,6 % d’immigrants. L’écrasante majorité (96,4 %) de 
ces immigrants bouddhistes est originaire d’Asie de l’Est et du Sud-Est. 
 
Les Québécois de religion hindoue sont nés à l’étranger dans une proportion de 67,2 %. La très grande 
majorité d’entre eux, soit 94,5 %, sont originaires d’Asie du Sud, en particulier d’Inde (54,9 %) et du Sri 
Lanka (24,8 %). Notons que 3,4 % des immigrants de foi hindoue ont des origines ethniques caribéen-
nes, une statistique qui reflète l’implantation relativement ancienne de minorités indiennes dans certains 
pays antillais tels que Trinidad, la Martinique et la Guadeloupe. 
 
Les Québécois de religion sikhe comptent 64,7 % d’immigrants. L’immense majorité d’entre eux (98 %) 
lie leurs origines ancestrales à une région ou à un pays d’Asie du Sud, majoritairement l’Inde (81,5 %). 
 
Enfin, alors que les immigrants ne forment que 9,9 % de la population québécoise, ils représentent 18,1 % 
des Québécois sans religion. Les immigrants sont donc, au Québec, largement surreprésentés parmi les 
athées, les agnostiques et les individus ne se réclamant d’aucune affiliation religieuse. Les immigrants 
originaires d’Asie de l’Est et du Sud-Est sont, quant à eux, surreprésentés parmi les immigrants sans 
religion ; ils représentent 36,9 % des immigrants sans religion alors qu’ils ne comptent que pour 13 % de 

                                         
5   Elle inclut aussi les origines basque, tzigane, slave et « européenne non incluse ailleurs ». 
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l’ensemble des immigrants. Notons également que les immigrants sans religion comptent 25,2 % d’individus 
d’origine européenne. Ces derniers sont donc sous-représentés parmi les immigrants sans religion 
puisqu’ils représentent 39,9 % de toute la population immigrante du Québec.  
 



Portrait ethnoreligieux du Québec en quelques tableaux 

Page 14 

 

TABLEAU IV 
DISTRIBUTION DES ORIGINES ETHNIQUES AU SEIN DES PRINCIPAUX GROUPES RELIGIEUX 

– QUÉBÉCOIS NÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA (IMMIGRANTS) – 
Religion * 

Origine 
ethnique ** Catholique Protestante

Orthodoxe 
chrétienne

Chrétienne 
non incluse 

ailleurs Musulmane Juive Bouddhiste Hindoue Sikh
Autres

religions
Aucune 
religion 

Iles Britanniques 3,3 18,6 0,6 3,9 0,5 3,0 0,8 1,4 0,3 7,5 6,4 

Française 14,0 5,2 0,5 5,3 1,3 4,5 1,3 0,3 0,6 6,4 16,7 
Autochtone 0,1 0,2 – 0,2 – – – – – 0,6 0,2 

Nord-américaine 6,2 4,3 2,0 3,3 2,4 4,0 1,5 1,2 2,6 4,7 4,9 

  Québécoise 0,1 0,1 – 0,1 0,1 0,1 – – – – 0,1 

  Canadienne 5,7 3,1 1,9 3,0 2,4 2,8 1,4 1,2 2,5 4,7 3,9 

  Américaine 0,6 1,3 0,1 0,4 – 1,2 0,1 – – 0,6 1,0 

Caraïbe 9,2 31,0 0,1 13,2 0,4 0,3 0,1 3,4 0,2 9,2 5,4 
Amérique latine 9,4 6,8 0,2 8,3 0,1 0,7 0,2 0,1 – 1,4 5,5 
   Amérique centrale 3,0 3,2 – 3,9 – 0,2 0,1 – – – 1,8 
   Amérique du sud 4,8 1,9 0,1 2,2 – 0,4 0,2 0,1 – 0,8 2,7 
Européenne 47,6 25,5 72,5 17,1 3,3 88,7 1,0 0,3 0,4 14,8 25,2 
   Europe occidentale 5,6 12,9 0,7 2,9 0,1 3,0 0,4 0,1 – 5,0 7,4 
   Europe septentrionale 0,1 1,8 – 0,4 – 0,2 – – – 0,6 0,7 
   Europe orientale 7,2 5,1 24,7 4,6 0,6 18,2 0,1 0,1 0,2 5,9 7,9 
   Sud européenne 35,7 6,7 47,9 9,0 2,6 3,1 0,4 0,1 0,3 3,4 9,5 
   Autres origines européennes 0,3 0,6 0,9 0,8 – 78,4 0,2 – – 3,9 2,7 
Africaine 3,5 10,2 0,8 10,2 5,0 0,4 0,1 0,8 – 6,4 2,6 
Arabe non maghrébine 6,8 1,2 14,7 19,5 29,6 2,5 – 0,1 – 2,5 1,9 
Arabe maghrébine 0,1 0,1 – 0,2 29,1 7,9 – 0,1 – 2,2 2,5 
Asie occidentale 0,9 0,8 13,0 12,4 15,5 3,2 0,1 0,2 0,2 22,9 2,2 
Asie du sud 1,2 1,4 0,1 3,5 16,8 0,1 1,2 94,5 98,0 18,7 1,5 
Asie de l’Est et du Sud-Est 8,4 7,1 0,3 12,4 0,6 0,2 96,4 0,5 1,0 22,6 36,9 
Océanienne – 0,1 – – – – – 0,1 – – 0,1 
TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 * Voir l’annexe B (2. religion) pour une énumération des réponses spécifiques regroupées sous les catégories « catholique ». « protestante », « chrétienne orthodoxe », « Autres reli-
gion » et « Aucune religion ». 

** Voir l’annexe B (1. origine ethnique) pour une énumération des origines ethniques spécifiques regroupées sous chacun des grandes catégories supra-nationales. 
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5. LA DISTRIBUTION DES ORIGINES ETHNIQUES AU SEIN DE CERTAINS GROUPES 
PROTESTANTS – QUÉBÉCOIS NÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA (IMMIGRANTS) 

 
Description : tableau V. Au Québec comme ailleurs, le protestantisme repose sur une structure de pou-
voir extrêmement éclatée et décentralisée, ce qui a donné lieu à l’émergence, surtout à partir du 19e siè-
cle et tout au long du 20e siècle, d’une multitude d’églises dont le lien avec les principales églises recon-
nues comme protestantes est, aujourd’hui, parfois bien ténu. Ainsi, au recensement de 2001, Statistique 
Canada répertoriait un peu plus de 40 églises protestantes au Canada. Toutefois, parmi ces 40 églises, on 
retrouve, aux côtés d’églises entretenant une filiation idéologique directe avec la Réforme, telles que 
l’Église Unie ou l’Église anglicane, des mouvements chrétiens, tels que les Mormons ou les Témoins de 
Jéhovah, regroupés sous la bannière protestante davantage en raison d’un choix méthodologique de Sta-
tistique Canada – choix qu’on peut discuter – qu’en raison d’un lien spirituel revendiqué par les adeptes 
mêmes de ces mouvements.  
 
Le tableau IV nous renseigne sur la composition ethnique des immigrants au sein des cinq principaux 
groupes considérés comme « protestants »6 par Statistique Canada. Il présente également la composi-
tion ethnique des Mormons et des Adventistes, deux mouvements qui, bien que numériquement margi-
naux au Québec, sont surreprésentés parmi les quelques demandeurs d’accommodement religieux ré-
pertoriés par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans le portrait quan-
titatif de ses plaintes de discrimination fondée sur la religion qu’elle a dressé en 20077. 
 
Les protestants du Québec, toutes confessions confondues, comptent 22 % d’immigrants, soit une pro-
portion équivalant à plus du double de la proportion d’immigrant à l’échelle du Québec (9,9 %).  
 
Les 11 665 immigrants anglicans, ainsi que les 6 235 immigrants affiliés à l’Église unie, forment respecti-
vement 13,6 % et 11,8 % de leur église respective. Ces immigrants présentent un profil ethnoculturel si-
milaire dans la mesure où ils sont majoritairement originaires d’Occident. Toutefois, le membership immi-
grant de ces deux églises comprend cependant des minorités plus ou moins importantes d’individus 
originaires d’autres régions du monde, telles que l’Afrique, les Caraïbes, l’Asie de l’Est et du Sud-Est. 
Ainsi, les immigrants anglicans, bien qu’étant majoritairement originaires de Grande-Bretagne (52 %), 
comptent néanmoins une part significative d’individus originaires des Antilles (27,4 %) et, dans une moin-
dre mesure, d’Europe (9,7 %) et d’Afrique (9,3 %). Les membres de l’Église unie nés à l’étranger, quant à 
eux, sont pour la plupart d’origine britannique (38 %) et européenne (30,2 %), particulièrement ouest-
européenne (17,4 %). Tout comme dans le cas de l’Église anglicane, mais dans une moindre mesure, les 
Antillais forment la minorité non occidentale la plus importante (16,5 %) parmi les adeptes immigrants de 
l’Église unie. Soulignons également, parmi les immigrants adhérant à l’Église unie, la présence de minori-
tés originaires d’Asie de l’Est et du Sud-Est (8,9 %), ainsi que d’Amérique du Nord (8,3 %). 
 
La plupart des membres de l’Église luthérienne sont des immigrants (54,6 %). Ces derniers sont très ma-
joritairement originaires d’Europe (87,5 %), principalement d’Europe de l’ouest (61,3 %). 
 
Les proportions d’immigrants au sein aux églises évangéliques « conservatrices » que sont les églises 
pentecôtiste (22,5 % d’immigrants), baptiste (29,1 % d’immigrants) et adventiste (56,7 % d’immigrants) 
sont environ entre 2 et 4 fois et demie supérieures à celles que l’on retrouve au sein des Églises anglicane 
et unie. De plus, si les Britanniques et les Européens forment une majorité au sein du membership 
immigrant des églises anglicane, unie et luthérienne, on remarque une tout autre tendance parmi les 
immigrants affiliés églises pentecôtiste, baptiste et adventiste. Ce sont les Caribéens qui forment la 
communauté ethnoculturelle majoritaire parmi les immigrants affiliés à chacune de ces trois églises. Ainsi, 
41,1 % des immigrants affiliés à l’église pentecôtiste sont originaires des Caraïbes, alors que cette 
proportion atteint 53,7 % au sein de l’Église baptiste, et 63,2 % au sein de l’église adventiste. On peut 

                                         
6   Au Québec, les 5 principales églises classées comme protestantes par Statistique Canada sont, dans 

l’ordre, l’Église anglicane (25,5 %),  l’Église Unie (15,8 %), l’Église baptiste (10,6 %) et, enfin,  les Témoins 
de Jéhovah (8,7 %) et les Pentecôtistes (6,8 %). 

7   Voir : Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse, op. cit., note 3 
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donc dire que les immigrants antillais sont nettement surreprésentés au sein de ces églises puisqu’ils ne 
représentent que 8,5 % de la population immigrante du Québec. Notons que les baptistes nés à l’étranger 
comptent aussi en leur sein de significatives minorités d’origine sud-asiatique et est-asiatique (11,2 %), 
européenne (10,6 %) et africaine (9,7 %). Les immigrants adventistes incluent une importante minorité 
d’origine africaine (15,5 %). On retrouve enfin chez les immigrants pentecôtistes d’encore plus 
substantielles minorités d’origines africaine (19,7 %) et européenne (21,6 %). 
 
Quant aux 1 185 immigrants affiliés à une Église mormone, ils représentent 26,7 % de tous les Mormons 
du Québec. La plupart d’entre eux sont d’origine latino-américaine8 (44,7 %), principalement sud-
américaine (21,5 %). Les immigrants d’origine latino-américaine se trouvent donc à être largement 
surreprésentés parmi les Mormons (44.7 %) puisqu’ils ne forment que 5,9 % de l’ensemble des 
immigrants du Québec. Par contre, on ne peut passer sous silence la présence significative, parmi les 
immigrants mormons, d’individus d’origine française (19,8 %) et européenne (26,2 %). 
 
Enfin, les 5 170 immigrants membres des Témoins de Jéhovah, quant à eux, forment 17,8 % de leur 
mouvement religieux, qui est donc composé majoritairement de natifs du Canada. Les Témoins de Jého-
vah nés à l’étranger signalent des origines principalement européenne (35,5 %), antillaise (29,8 %) et lati-
no-américaine (12,4 %). On trouve également parmi les Témoins de Jéhovah immigrants 8,5 % d’indivi-
dus d’origine africaine, et 8,8 % d’individus d’origine française. 
 

                                         
8   Les immigrants d’origine latino-américaine se trouvent à être largement surreprésentés parmi les Mormons 

(44.7 %) puisqu’ils ne forment que forment 5,9 % de l’ensemble des immigrants du Québec. 
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TABLEAU V 
DISTRIBUTION DES ORIGINES ETHNIQUES AU SEIN DE CERTAINS GROUPES PROTESTANTS 

– QUÉBÉCOIS NÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA (IMMIGRANTS) – 
Religion * 

Origine 
 Ethnique ** Anglicane Église Unie Luthérienne Baptiste Adventiste Pentecôtiste 

Saints des 
derniers jours 

(Mormons) 
Témoins de 

Jéhovah 

Îles Britanniques 52,2 38,0 2,2 5,4 3,2 5,6 8,0 4,6 

Française 3,5 4,3 2,9 4,7 5,5 2,8 19,8 8,8 

Autochtone 0,2 0,4 – 0,3 – – – 0,4 

Nord-américaine 5,7 8,3 2,4 3,3 2,9 2,2 4,2 3,9 

Caraïbe 27,4 16,5 0,8 53,7 63,2 41,1 7,2 29,8 

Amérique latine 1,3 2,3 1,5 6,1 8,7 7,4 44,7 12,4 

  Amérique centrale 0,3 0,6 0,5 2,4 5,3 5,0 11,8 4,6 

  Amérique du Sud 0,2 0,9 0,9 2,5 2,8 1,0 21,5 3,3 

Européenne 9,7 30,2 87,5 10,6 4,2 21,6 26,2 35,5 

Africaine 9,3 5,4 2,5 9,7 15,5 19,7 4,2 8,5 

Arabe non maghrébine 1,0 0,2 0,8 2,0 – 0,2 0,8 6,3 

Arabe maghrébine – – – 0,1 0,3 – – 0,3 

Asie occidentale 0,8 1,5 0,4 0,4 – – – 1,8 

Sud asiatique 2,7 1,3 0,8 0,7 0,9 4,0 1,7 0,7 

Asiatique de l’Est et du Sud-Est 3,6 8,9 3,3 11,2 5,0 6,7 2,1 2,2 

Océanienne 0,3 0,2 – – – – – 0,2 

Total 11 665 6 235 5 260 10 315 3 795 5 090 1 185 5 170 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 * Voir l’annexe B (2. religion) pour une énumération des réponses spécifiques regroupées sous les catégories « catholique ». « protestante », « chrétienne orthodoxe », « Autres 
religion » et « Aucune religion »  

** Voir l’annexe B (1. origine ethnique) pour une énumération des origines ethniques spécifiques regroupées sous chacun des grandes catégories supra-nationales 
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6. LA DISTRIBUTION DES APPARTENANCES RELIGIEUSES AU SEIN DE CERTAINS GROUPES 
ETHNIQUES – QUÉBÉCOIS NÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA (IMMIGRANTS) 

 
Description : tableau VI. Parmi les Québécois d’origine britannique, 5,9 % sont des immigrants alors que 
cette proportion n’est que de 3,1 % chez les Québécois d’origine française. Les immigrants d’origine 
britannique sont majoritairement protestants (42,6 %) et catholiques (33,5 %) alors que les immigrants 
d’origine française sont majoritairement catholiques (69 %) ou sans religion (18,9 %). 
 
Les Québécois d’origine nord-américaine (québécoise, canadienne, américaine, etc.) ne comptent en leur 
sein qu’un infime proportion d’immigrants (0,7 %), dont la quasi-totalité (28 760 sur 32 525) se considè-
rent plus spécifiquement d’origine canadienne. Ce groupe d’immigrants aux origines ethnoculturelles nord-
américaines est majoritairement de foi catholique (61,8 %).  
 
Seuls 0,4 % des Québécois d’origine autochtone sont nés à l’extérieur du Canada (soit 715 personnes 
sur 159 900). Ces 715 immigrants autochtones signalent majoritairement une foi catholique (51 %) et, 
dans une moindre mesure, protestante (20,3 %). Soulignons qu’aucun immigrant autochtone ne s’est ré-
clamé d’une forme ou d’une autre de spiritualité autochtone, mais que 22,4 % d’entre eux n’ont déclaré 
aucune religion. 
 
Les Québécois d’origine caribéenne comptent 55,5 % d’individus nés à l’étranger. Ces immigrants cari-
béens sont majoritairement de foi catholique (49,6 %) et protestante (38,1 %). Notons que le poids relati-
vement important des protestants au sein des immigrants caribéens est du principalement aux immigrants 
haïtiens; ces derniers, qui forment 71 % des 60 225 immigrants caribéens, comptent en leur sein 32,8 % de 
protestants. 
 
Parmi la communauté latino-américaine du Québec, on retrouve 63,9 % d’immigrants. Presque les trois 
quarts (73,5 %) d’entre eux sont de religion catholique alors que 12,2 % sont de foi protestante. Le poids 
relatif des catholiques et des protestants varie légèrement selon qu’il s’agisse d’immigrants originaires 
d’Amérique du Sud ou d’Amérique centrale. Si l’on s’attarde uniquement à ces derniers, la proportion de 
protestants est de 16,4 % et celle de catholiques de 69 %. Chez les immigrants originaires d’Amérique du 
Sud, la proportion de catholiques est de 79,4 % alors que la proportion de protestants n’est que de 7,1 %. 
 
Plus de la moitié (55,8 %) des Québécois d’origine africaine sont nés à l’extérieur du Canada. Parmi eux, 
on retrouve 41,8 % de catholiques et 27,8 % de protestants. Notons enfin que les musulmans forment 
une minorité non négligeable (13,9 %) au sein des immigrants d’origine africaine. 
 
Les Québécois d’origine arabe non maghrébine (du Moyen-Orient et d’Égypte pour la plupart) compte 
61,9 % d’immigrants. Parmi eux, on retrouve 58,6 % de chrétiens et 37,5 % de musulmans. Le groupe de 
chrétiens dont le poids est le plus lourd au sein des immigrants arabes non maghrébins est celui des ca-
tholiques (37 %), suivi des chrétiens orthodoxes (14,7 %), des individus de confessions chrétiennes « 
non incluses ailleurs » (5,4 %) et, loin derrière, des protestants (1,5 %). Notons que les immigrants 
signalant une origine arabe non maghrébine sont d’origine libanaise à 49,6 %, d’origine égyptienne à 
14,5 %, et d’origine syrienne à 10,9 %. 
 
Chez les Québécois d’origine maghrébine, on retrouve 67,1 % d’immigrants. La religion musulmane est, 
de loin, la plus populaire (82,4 %) parmi les immigrants d’origine maghrébine. Notons toutefois que 8,6 % 
d’entre eux déclarent être de confession juive, donc sépharade. 
 
Les Québécois originaires d’Asie occidentale comptent 68,7 % d’immigrants. Ces derniers sont majoritai-
rement, dans l’ordre, musulmans (41,5 %), chrétiens orthodoxes (27,6 %) et catholiques (10,6 %). 
 
Les Québécois d’ascendance sud-asiatique comptent en leur sein 65,1 % d’immigrants. Ils sont dans, 
l’ordre, principalement de foi hindouiste (38,2 %), musulmane (31 %) sikhe (12,8 %) et catholique (9,4 %).  
 
Enfin, les Québécois originaires d’Asie de l’Est et du Sud-Est comptent 69,4 % d’immigrants. Au sein de 
ces immigrants, on retrouve des parts presque égales de bouddhistes (31,1 %), d’individus sans religion 
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(30,0 %) et de catholiques (29,6%). Notons qu’aucun autre groupe d’immigrants au Québec ne compte 
en son sein une proportion aussi élevée d’individus sans religion.  
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TABLEAU VI 
DISTRIBUTION DES APPARTENANCES RELIGIEUSES AU SEIN DE CERTAINS GROUPES ETHNIQUES – QUÉBÉCOIS NÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA (IMMIGRANTS) – 
Religion * 

Origine 
Ethnique ** Catholique Protestante 

Orthodoxe 
chrétienne 

Chrétienne 
non incluse 

ailleurs Musulmane Juive Bouddhiste Hindoue Sikh Autres 
Aucune 
religion Total % 

Iles britanniques 33,5 42,6 1,1 2,0 1,3 2,7 0,7 0,7 – 0,4 14,9 32 220 100% 

Française 69,0 5,8 0,5 1,3 1,5 2,0 0,6 0,1 – 0,2 18,9 65 705 100% 

Autochtone 51,0 20,3 – 3,5 1,4 1,4 – – – 1,4 22,4 715 100% 

Nord-américaine 61,8 9,9 3,7 1,7 5,6 3,6 1,3 0,6 0,4 0,3 11,2 32 525 100% 

   Québécoise 57,8 7,8 – 2,0 8,8 4,9 – – – – 17,6 510 100% 

   Canadienne 64,2 8,0 4,0 1,7 6,2 2,9 1,4 0,7 0,5 0,3 10,2 28 760 100% 

   Américaine 47,2 22,5 1,0 1,6 0,3 8,3 0,8 – – 0,2 17,8 4 330 100% 

Caraïbe 49,6 38,1 0,1 3,6 0,5 0,1 0,1 0,9 – 0,3 6,7 60 225 100% 

   Haïtienne 58,5 32,8 – 3,0 0,1 – – 0,1 – 0,2 5,2 42 730 100% 

   Jamaïcaine 11,9 66,6 0,4 8,9 0,6 0,7 0,2 – 0,2 0,6 9,7 5 440 100% 

Amérique latine 73,5 12,2 0,3 3,3 0,2 0,5 0,2 – – 0,1 9,9 41 635 100% 

   Amérique centrale 69,0 16,4 0,1 4,4 0,1 0,3 0,1 – – – 9,4 14 325 100% 

   Amérique du Sud 79,4 7,1 0,2 1,9 0,1 0,6 0,2 0,1 – 0,1 10,3 19 445 100% 

Européenne 57,9 7,1 16,2 1,1 0,9 9,6 0,1 – – 0,1 7,0 267 305 100% 

   Europe occidentale 51,3 27,2 1,2 1,4 0,3 2,5 0,3 – – 0,3 15,6 35 285 100% 

   Europe septentrionale 13,7 57,5 0,9 2,8 – 2,0 – – – 0,4 22,1 2 305 100% 

   Europe orientale 43,0 6,9 27,0 1,4 0,8 9,7 0,1 – – 0,2 10,9 54 545 100% 

   Sud européenne 72,0 3,1 17,7 0,9 1,2 0,6 0,1 – – – 4,4 161 130 100% 

Africaine 41,8 27,8 1,7 6,2 13,9 0,5 0,1 0,5 – 0,4 7,1 27 185 100% 

Arabe non maghrébine 37,0 1,5 14,7 5,4 37,5 1,2 – – – 0,1 2,4 59 430 100% 

Arabe maghrébine 1,6 0,2 0,1 0,1 82,4 8,6 – – – 0,2 6,9 26 625 100% 

Asie occidentale 10,6 2,2 27,6 7,3 41,5 3,3 0,1 0,1 – 1,5 5,8 28 130 100% 

Sud asiatique 9,4 2,6 0,1 1,4 31,0 0,1 0,9 38,2 12,8 0,8 2,7 40 760 100% 

Asie de l’Est et du Sud-Est 29,6 5,7 0,2 2,2 0,5 0,1 31,1 0,1 0,1 0,4 30,0 91 770 100% 

  Indienne 9,3 3,8 0,2 1,9 18,0 0,1 0,3 41,7 2– 1,2 3,6 21 685 100% 

  Sri Lankaise 18,8 2,5 – 1,7 1,4 – 2,3 70,5 – 1,1 1,6 5 785 100% 

  Pakistanaise 2,2 1,4 – 0,3 91,9 – 0,2 1,4 0,5 – 2,3 5 270 100% 

Océanienne 33,8 29,2 3,1 – – – – 3,1 – – 29,2 325 100% 

 * Voir l’annexe B (2. religion) pour une énumération des réponses spécifiques regroupées sous les catégories « catholique ». « protestante », « chrétienne orthodoxe », « Autres religion » et « Aucune 
religion ». 

** Voir l’annexe B (1. origine ethnique) pour une énumération des origines ethniques spécifiques regroupées sous chacun des grandes catégories supra-nationales. 
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TABLEAU VII 
DISTRIBUTION DES ORIGINES ETHNIQUES AU SEIN DES PRINCIPAUX GROUPES RELIGIEUX – POPULATION TOTALE DU QUÉBEC 

Religion * 
Origine 
ethnique ** Catholique Protestante 

Orthodoxe 
chrétienne 

Chrétienne  
non incluse 

ailleurs Musulmane Juive Bouddhiste Hindoue Sikh 
Autres 

religions 
Aucune 
religion 

Iles Britanniques 6,0 35,4 2,1 9,9 1,1 5,8 2,3 1,4 0,5 19,4 13,1 
Française 32,2 15,2 2,2 22,7 2,6 4,0 3,9 0,8 0,6 27,1 33,0 
Autochtone 2,0 8,0 0,1 3,0 0,2 0,2 0,4 0,1 – 20,4 3,2 

Nord-américaine 77,0 38,6 5,9 45,3 5,6 16,2 5,4 4,3 4,5 37,9 55,4 

  Québécoise 1,3 0,3 0,1 1,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 1,4 3,2 

  Canadienne 75,7 37,7 5,7 43,9 5,3 15,4 5,1 4,2 4,3 36,2 52,1 

  Américaine 0,3 1,2 0,1 0,5 0,1 1,1 0,2 – – 0,6 0,7 

Caraïbe 0,9 11,6 0,2 7,0 0,6 0,2 0,2 3,3 0,1 3,3 2,0 
Amérique latine 0,8 2,3 0,3 3,7 0,2 0,3 0,2 0,1 – 0,7 1,8 
   Amérique centrale 0,3 1,1 0,1 1,8 0,1 0,1 0,1 – – – 0,5 
   Amérique du sud 0,4 0,6 0,1 1,0 0,1 0,2 0,1 0,1 – 0,3 0,9 
Européenne 7,8 17,0 73,7 12,8 3,5 89,2 1,8 0,4 0,8 14,3 14,0 
   Europe occidentale 1,6 8,3 1,1 3,6 0,3 3,0 0,7 0,1 0,3 5,7 5,0 
   Europe septentrionale 0,1 1,8 – 0,4 – 0,2 0,1 – – 1,2 0,7 
   Europe orientale 1,1 3,9 19,0 2,6 0,5 18,1 0,4 0,1 0,2 4,0 3,6 
   Sud européenne 5,2 4,3 55,0 6,4 2,7 2,6 0,6 0,2 0,2 4,1 5,1 
   Autres origines européennes – 0,5 0,9 0,8 – 80,6 0,3 0,1 – 1,8 1,3 
Africaine 0,3 3,9 0,7 5,6 6,0 0,2 0,2 0,8 0,1 2,6 1,1 
Arabe non maghrébine 0,6 0,6 14,1 7,8 30,3 1,3 – 0,1 – 1,1 0,9 
Arabe maghrébine – 0,1 – 0,2 27,2 5,0 – – – 0,7 0,9 
Asie occidentale 0,1 0,3 11,2 4,9 13,6 1,8 0,1 0,2 0,3 6,7 0,7 
Asie du sud 0,1 0,6 0,1 1,6 16,9 0,2 1,4 91,9 96,6 5,4 0,6 
Asie de l’Est et du Sud-Est 0,7 2,5 0,3 4,9 0,8 0,2 90,2 0,5 0,7 8,3 9,9 
Océanienne – 0,1 – – – – – – – 0,1 0,1 
TOTAL  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 * Voir l’annexe B (2. religion) pour une énumération des réponses spécifiques regroupées sous les catégories « catholique ». « protestante », « chrétienne orthodoxe », « Autres reli-
gion » et « Aucune religion ». 

** Voir l’annexe B (1. origine ethnique) pour une énumération des origines ethniques spécifiques regroupées sous chacun des grandes catégories supra-nationales. 
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TABLEAU VIII 
DISTRIBUTION DES ORIGINES ETHNIQUES AU SEIN DE CERTAINS GROUPES PROTESTANTS – POPULATION TOTALE DU QUÉBEC 

Religion * 
Origine 
 Ethnique ** Anglicane Église Unie Luthérienne Baptiste Adventiste Pentecôtiste 

Saints des 
derniers jours 

(Mormons) 
Témoins de 

Jéhovah 

Îles Britanniques 52,0 61,3 12,5 13,6 6,7 11,3 15,8 12,1 

Française 9,9 12,8 7,6 20,2 10,2 16,7 33,2 27,5 

Autochtone 21,1 1,6 1,0 2,8 0,5 16,8 4,1 4,2 

Nord-américaine 33,8 44,4 12,4 45,0 13,7 38,8 38,2 57,0 

Caraïbe 6,4 3,7 0,9 24,8 57,7 15,8 2,5 8,8 

Amérique latine 0,4 0,5 1,5 2,6 6,4 2,9 18,7 3,3 

  Amérique centrale 0,1 0,1 0,5 1,0 3,7 2,1 6,0 1,3 

  Amérique du Sud 0,1 0,2 0,7 1,0 2,2 0,3 9,2 0,9 

Européenne 10,1 19,2 83,7 8,7 4,6 12,7 22,7 17,6 

Africaine 2,0 1,4 1,8 4,7 13,5 7,9 2,8 2,3 

Arabe non maghrébine 0,4 0,3 0,5 0,9 0,1 0,2 1,6 1,7 

Arabe maghrébine – – – 0,1 0,1 0,1 – 0,1 

Asie occidentale 0,2 0,2 0,3 0,2 – – – 0,4 

Sud asiatique 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 1,5 0,7 0,2 

Asiatique de l’Est et du Sud-Est 1,0 2,1 2,2 4,4 4,3 2,2 2,5 0,6 

Océanienne 0,2 0,1 – – – – – 0,1 

Total 85 475 52 950 9 635 35 455 6 690 22 670 4 440 29 040 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 * Voir l’annexe B (2. religion) pour une énumération des réponses spécifiques regroupées sous les catégories « catholique ». « protestante », « chrétienne orthodoxe », « Autres 
religion » et « Aucune religion »  

** Voir l’annexe B (1. origine ethnique) pour une énumération des origines ethniques spécifiques regroupées sous chacun des grandes catégories supra-nationales 
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TABLEAU IX 
DISTRIBUTION DES APPARTENANCES RELIGIEUSES AU SEIN DE CERTAINS GROUPES ETHNIQUES – POPULATION TOTALE DU QUÉBEC 

Religion * 
Origine 
Ethnique ** Catholique Protestante 

Orthodoxe 
chrétienne 

Chrétienne 
non incluse 

ailleurs Musulmane Juive Bouddhiste Hindoue Sikh Autres 
Aucune 
religion Total % 

Iles britanniques 65,4 21,7 0,4 1,0 0,2 0,9 0,2 0,1 – 0,3 9,9 547 790 100% 

Française 9– 2,4 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 – – 0,1 6,4 2 123 180 100% 

Autochtone 72,8 16,8 – 1,1 0,1 0,1 0,1 – – 1,0 8,3 159 900 100% 

Nord-américaine 91,6 2,6 0,1 0,5 0,1 0,3 – – – 0,1 4,6 4 989 235 100% 

   Québécoise 83,4 1,1 0,1 0,8 0,3 0,1 0,1 – – 0,1 14,0 94 935 100% 

   Canadienne 91,9 2,6 0,1 0,5 0,1 0,3 – – – 0,1 4,4 4 897 480 100% 

   Américaine 65,8 16,1 0,5 1,1 0,2 4,0 0,4 – – 0,2 11,6 25 800 100% 

Caraïbe 50,6 35,9 0,2 3,7 0,6 0,2 0,1 0,7 – 0,2 7,8 108 475 100% 

   Haïtienne 58,8 31,7 0,1 3,1 0,2 0,1 – 0,1 – 0,1 6,0 74 465 100% 

   Jamaïcaine 18,6 58,6 0,4 8,4 0,6 0,6 0,1 0,2 0,1 0,7 11,7 10 635 100% 

Amérique latine 72,2 12,1 0,4 3,2 0,3 0,4 0,1 – – 0,1 11,2 65 150 100% 

   Amérique centrale 68,1 16,3 0,3 4,5 0,3 0,3 0,2 – – – 9,9 22 610 100% 

   Amérique du Sud 77,3 6,8 0,4 1,9 0,3 0,5 0,2 0,1 – 0,1 12,6 30 780 100% 

Européenne 62,0 7,7 9,9 1,0 0,5 10,8 0,1 – – 0,2 7,8 743 505 100% 

   Europe occidentale 63,6 18,2 0,7 1,3 0,2 1,8 0,2 – – 0,3 13,6 153 750 100% 

   Europe septentrionale 37,9 38,6 0,3 1,4 0,1 0,9 0,4 0,1 – 0,7 19,7 15 300 100% 

   Europe orientale 49,6 9,9 14,6 1,1 0,4 12,4 0,1 – – 0,2 11,5 130 410 100% 

   Sud européenne 75,5 3,6 13,5 0,9 0,7 0,6 0,1 – – 0,1 5,2 409 095 100% 

Africaine 41,2 26,7 1,4 6,5 13,5 0,4 0,1 0,4 – 0,4 9,3 48 715 100% 

Arabe non maghrébine 39,4 2,0 14,7 4,6 34,2 1,2 – – – 0,1 3,7 96 065 100% 

Arabe maghrébine 4,3 0,5 0,1 0,3 74,4 11,3 – – – 0,1 9,0 39 685 100% 

Asie occidentale 14,5 2,4 27,6 6,8 36,2 4,0 0,1 0,1 0,1 1,3 6,9 40 960 100% 

Sud asiatique 11,4 3,2 0,2 1,4 29,3 0,2 1,0 36,0 12,7 0,7 3,9 62 585 100% 

Asie de l’Est et du Sud-Est 30,9 6,2 0,2 2,1 0,6 0,1 28,2 0,1 – 0,5 30,9 132 280 100% 

  Indienne 12,5 4,4 0,2 1,8 16,9 0,4 0,3 38,5 19,0 1,0 4,9 34 125 100% 

  Sri Lankaise 18,7 3,4 – 1,9 1,7 – 3,4 67,5 – 0,9 2,5 8 470 100% 

  Pakistanaise 5,1 1,8 – 0,3 87,3 – 0,1 1,1 0,4 – 3,8 7 995 100% 

Océanienne 42,6 24,7 1,7 0,9 – – 0,9 0,9 – 0,9 28,5 1 175 100% 

 * Voir l’annexe B (2. religion) pour une énumération des réponses spécifiques regroupées sous les catégories « catholique ». « protestante », « chrétienne orthodoxe », « Autres religion » et « Aucune 
religion ». 

** Voir l’annexe B (1. origine ethnique) pour une énumération des origines ethniques spécifiques regroupées sous chacun des grandes catégories supra-nationales. 

 



AnnexeB 

Page 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE B : 
RÉPONSES REGROUPÉES SOUS CERTAINES DES CATÉGORIES ASSOCIÉES AUX VARIABLES 

ORIGINE ETHNIQUE ET RELIGION 
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1.  ORIGINE ETHNIQUE 
 
Note : la somme des groupes ethniques spécifiques est supérieure à la population totale parce 
que le répondant peut déclarer plus d'une origine ethnique au recensement. La somme des 
pourcentages n’est donc pas nécessairement égale à 100 %. 
 
Origines des îles Britanniques 

Regroupe les origines suivantes : Anglais, Écossais, Gallois, Irlandais, Britannique non inclus 
ailleurs 
 
Origines françaises 

Regroupe les origines suivantes : Acadien, Français  
 
Origines autochtones 

Regroupe les origines suivantes : Indien de l’Amérique du Nord, Inuit, Métis  
 
Origines nord-américaines 

Regroupe les origines suivantes : Québécois, Canadien, Américain, Terre-neuvien et autres 
groupes provinciaux ou régionaux 
 
Origines des Caraïbes 

Regroupe les origines suivantes : Antiguais, Antillais britannique, Bahamien, Barbadien, 
Bermudien, Carib, Cubain, Dominicain, n.d.a., Grenadien, Guyanais, Haïtien, Jamaïquain, 
Kitticien / Névicien, Martiniquais, Porto Ricain, Saint-Lucien, Saint-Vincentais / Grenadin, 
Trinidadien / Tobagonien, Origines des Caraïbes non incluses ailleurs 
 
Amérique latine 

Regroupe, outre les origines nationales d’Amérique centrale et du Sud, les origines suivantes: 
Hispanique, Indien de l'Amérique centrale et du sud, Maya et Origines de l'Amérique latine, 
centrale et du Sud non inclus ailleurs 

Amérique latine – centrale  

Regroupe les origines suivantes : Origines du Belize, Costaricien, Guatémaltèque, 
Hondurien, Mexicain, Nicaraguayen, Panamien et Salvadorien 

Amérique latine – du sud 

Regroupe les origines suivantes : Argentin, Bolivien, Brésilien, Chilien, Colombien, 
Équatorien, Paraguayen, Péruvien, Uruguayen et Vénézuélien 

 
Origines européennes 

Origines d’Europe occidentale (excluent les origines françaises et des Îles 
Britanniques) : Allemand, Autrichien, Belge, Flamand, Frison, Hollandais (Néerlandais), 
Luxembourgeois, Suisse 
 
Origines d’Europe septentrionale 

Regroupe les origines suivantes : Danois, Finlandais, Islandais, Norvégien, Suédois, 
Scandinave non inclus ailleurs.  

Origines d’Europe orientale 

Regroupe les origines suivantes : Biélorusse, Estonien, Hongrois (Magyar), Letton, 
Lituanien, Polonais, Roumain, Russe, Slovaque, Tchèque, Tchécoslovaque, Ukrainien  
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Origines sud-européennes 

Regroupe les origines suivantes : Albanais, Bosniaque, Bulgare, Croate, Cypriote, 
Espagnol Grec, Italien, Kosovar, Macédonien, Maltais, Monténégrin, Portugais, Serbe, 
Sicilien, Slovène, Yougoslave non inclus ailleurs  

 
Autres origines européennes 

Regroupe les origines suivantes : Basque, Juif, Slave (d’Europe), Tzigane, Européen non 
inclus ailleurs  

 
Origines africaines 

Regroupe les origines suivantes : Africain de l’Est, Afrikaner, Akan, Angolais, Ashanti, Burundais, 
Camerounais, Congolais, Érythréen, Éthiopien, Ghanéen, Guinéen, Ibo, Ivoirien, Kenyan, 
Malgache, Malien, Mauricien, Nigérian, Noir, Oromo, Ougandais, Rwandais, Sénégalais, 
Seychellois, Sierra Leone, Somalien, Sud-africain, Soudanais, Tanzanien, Togolais, Yoruba, 
Zaïrois, Zimbabwéen, Africain non inclus ailleurs, Noir africain non inclus ailleurs  
 
Origines arabes non maghrébines (Moyen-Orient, Égypte, Libye) 

Regroupe les origines suivantes : Égyptien, Irakien, Jordanien, Koweïtien, Libanais, Libyen, 
Palestinien, Saoudien, Syrien, Yéménite, Arabe non inclus ailleurs 
 
Origines arabes maghrébines 

Regroupe les origines suivantes : Algérien, Berbère, Tunisien, Marocain, Maghrébin non inclus 
ailleurs 
 
Origines d’Asie occidentale 

Regroupe les origines suivantes : Afghan, Arménien, Assyrien, Azerbaïdjanais, Géorgien, Iranien, 
Israélien, Kurde, Pachtoune, Tartare, Turc, Asiatique occidental non inclus ailleurs 
 
Origines sud-asiatiques 

Regroupe les origines suivantes : Bangladeshi, Bengali, Origines du Cachemire, Cingalais, 
Origines de Goa, Gujarati, Indien de l’Inde, Pakistanais, Pendjabi, Népalais, Sri Lankais, Tamoul, 
Sud-Asiatique non inclus ailleurs 
 
Origines asiatiques d’Est et du Sud-Est 

Regroupe les origines suivantes : Birman, Cambodgien, Chinois, Coréen, Hmong, Indonésien, 
Japonais, Khmer, Laotien, Malaisien, Mongol, Philippin, Taïwanais, Thaïlandais, Tibétain, 
Vietnamien, Asiatique non déclaré ailleurs, Asiatique de l’Est et du Sud-Est non inclus ailleurs 
 
Origines de l’Océanie 

Regroupe les origines suivantes : Australien, Fidjien, Hawaïen, Maori, Polynésien, Néo-
Zélandais, Insulaire des îles du Pacifique non inclus ailleurs 
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2.  RELIGION 
 
Catholique 

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : catholique romaine, catholique ukrainienne, 
Église catholique nationale polonaise, autres catholiques 
 
Protestante  

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : adventiste, anglicane, Église chrétienne 
apostolique, Évangile de l’union, baptiste, Frères dans le Christ, Renouveau charismatique, 
Christadelphe, Alliance chrétienne et missionnaire, Congrégation chrétienne, Frères de 
Plymouth, Église des disciples du Christ, Église de Dieu, Église de Nazaréen, Doukhobors, 
Église évangélique libre, Huttérite, Témoins de Jéhovah, Saints des Derniers Jours, Église de 
Jésus-Christ des Saints des derniers jours, Église réorganisées des Saints des derniers jours, 
Luthérienne, Mennonite, Méthodiste, Église missionnaire évangélique, méthodiste libre, 
méthodiste non inclus ailleurs, Mission de l’esprit Saint, morave, apostolique nouvelle, 
pentecôtiste, presbytérienne, quakers, réformée, Église chrétienne réformée, Église réformée du 
Canada et d’Amérique, Église reformée hollandaise, réformée non incluse ailleurs, Armée du 
salut, spiritualiste, Standard Church, Swedenborgian (Église nouvelle), unitarienne, Église unie, 
Vineyard Christian Fellowship, Wesleyenne, Worlwide Church of God, non sectaire, intersectaire, 
protestante non incluse ailleurs. 
 
Chrétienne orthodoxe 

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : orthodoxe d’Antioche, orthodoxe 
arménienne, orthodoxe copte, orthodoxe grecque, orthodoxe roumaine, orthodoxe russe, 
orthodoxe serbe, orthodoxe ukrainienne, orthodoxe non incluse ailleurs.  
 

Autre religion 

Regroupe les religions ou spiritualités suivantes : religions orientales (baha’i, djaïn, shintoïste, 
taoïste, zoroastrienne, religions orientales non incluses ailleurs), spiritualité autochtone, païenne, 
Unité, Nouvelle Pensée, panthéiste, nouvel âge, scientologie, gnostique, rasta, satanique, autres 
religions non incluses ailleurs.  
 
Aucune religion 

Regroupe les réponses suivantes : agnostique, athée, humaniste, aucune religion, autres non 
incluses ailleurs. 
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