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PORTRAIT RELIGIEUX DU QUÉBEC EN QUELQUES TABLEAUX 
 
Nous présentons ici quelques tableaux donnant une bonne idée de la place de la religion dans la vie 
des Québécoises et des Québécois. Les données statistiques sont tirées essentiellement de : 

 STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 2001; 
 BIBBY, REGINALD W., Restless gods: the renaissance of religion in Canada, Toronto: Novalis, 2004 
 1990: General Social Survey; 2000: Survey of Giving, Volunteering, and Participating, analysis 

courtesy of Frank Jones, dans BIBBY. 
 
NOTE GÉNÉRALE 
Statistique Canada définit comme suit les concepts de « religion » et « d’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 or-
ganisme religieux, une secte, un culte ou une communauté de croyants et, le cas échéant, le nom du 
groupe. 

Les classifications faites par Statistique Canada de ces notions peuvent être consultées à l’adresse 
suivante : www.statcan.ca/francais/concepts/definitions/religion_f.html. 
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1. APPARTENANCE RELIGIEUSE 
 
Commentaires : tableau I. La très grande majorité de la population québécoise (83,4 %) est de con-
fession catholique. Les chrétiens non catholiques représentent quant à eux 6,1 % de l’ensemble, alors 
que les autres minorités religieuses ne représentent que 3,9 % de la population. La catégorie « au-
cune appartenance religieuse » représente 5,8 % des recensés, une proportion assez stable dans le 
temps, puisque ce groupe représentait 5,6 % de la population selon le recensement de 1991. 
 

TABLEAU I 
DISTRIBUTION DES APPARTENANCES RELIGIEUSES 

– ENSEMBLE DU QUÉBEC – 
Appartenance religieuse Population %
Catholique 1 5 939 715 83,4
Protestante 2 335 595 4,7
Orthodoxe chrétienne 3 100 370 1,4
Chrétienne non incluse ailleurs 56 750 0,8
Musulmane 108 620 1,5
Juive 89 920 1,3
Bouddhiste 41 380 0,6
Hindoue 24 530 0,3
Sikh 8 225 0,1
Religions orientales 4 3 430 0,0
Autres religions 5 3 865 0,1
Aucune appartenance religieuse 6 413 190 5,8
Total – Religions 7 125 575 100 %

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

2 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : adventiste, anglicane, Église chrétienne aposto-
lique, 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, aposto-
lique nouvelle, pentecôtiste, presbytérienne, quakers, réformée, Église chrétienne réformée, Église ré-
formée du Canada et d’Amérique, Église reformée hollandaise, réformée non incluse ailleurs, Armée du 
salut, spiritualiste, Standard Church, Swedenborgian (Église nouvelle), unitarienne, Église unie, Vine-
yard Christian Fellowship, Wesleyenne, Worlwide Church of God, non sectaire, intersectaire, protestante 
non incluse ailleurs. 

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

4 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : baha’i, djaïn, shintoïste, taoïste, zoroastrienne, reli-
gions orientales non incluses ailleurs. 

5 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : spiritualité autochtone, païenne, Unité – Nouvelle 
Pensée – panthéiste, nouvel âge, scientologie, gnostique, rasta, satanique, autres religions non incluses 
ailleurs. 

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

Source : STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 2001, Distribution des appartenances religieuses – 
Ensemble du Québec. 
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2. RATIO HOMMES / FEMMES AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX – 
ENSEMBLE DU QUÉBEC 

 
Commentaires : tableau II. Chez la plupart des groupes religieux majoritaires chrétiens, ainsi que 
chez les juifs, les femmes sont en moyenne de 2 % à 3 % plus nombreuses que les hommes, et elles 
sont même jusqu’à 5 % plus nombreuses dans le cas des protestants. Par contre, chez les minorités 
religieuses d’installation plus récente, telles que les musulmans, les hindous, les sikhs, et les adeptes 
de religions orientales (à l’exception des bouddhistes), la tendance s’inverse : les hommes deviennent 
majoritaires et l’écart entre les deux sexes atteint même les 10 % dans le cas des musulmans et des 
sikhs. 
 
Fait intéressant : le groupe n’ayant déclaré aucune appartenance religieuse compte 55 % d’hommes, 
alors que la part d’hommes dans l’ensemble du Québec est de l’ordre des 49 %. Il semble donc que 
les hommes québécois soient plus portés que les femmes à ne déclarer aucune appartenance reli-
gieuse. 
 

TABLEAU II 
RATIO HOMMES / FEMMES AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX 

– ENSEMBLE DU QUÉBEC – 
Appartenance religieuse Sexe masculin (%) Sexe féminin (%)
Catholique 1 48,5 51.5
Protestante 2 47 53
Orthodoxe chrétienne 3 50,2 49,8
Chrétienne non incluse ailleurs 49,6 50,4
Musulmane 55,0 45,0
Juive 48,8 51,2
Bouddhiste 49,6 50,4
Hindoue 52,7 47,3
Sikh 55,6 44,4
Religions orientales 4 52,3 47,5
Autres religions 5 55,3 44,8
Aucune appartenance religieuse 6 55,2 44,8
Total – Religions 49 % 51 %

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

2 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : adventiste, anglicane, Église chrétienne apos-
tolique, 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 ré-
organisées des Saints des derniers jours, Luthérienne, Mennonite, Méthodiste, Église missionnaire 
évangélique, méthodiste libre, méthodiste non inclus ailleurs, Mission de l’esprit Saint, morave, apos-
tolique nouvelle, pentecôtiste, presbytérienne, quakers, réformée, Église chrétienne réformée, Église ré-
formée du Canada et d’Amérique, Église reformée hollandaise, réformée non incluse ailleurs, Armée du 
salut, spiritualiste, Standard Church, Swedenborgian (Église nouvelle), unitarienne, Église unie, Vine-
yard Christian Fellowship, Wesleyenne, Worlwide Church of God, non sectaire, intersectaire, protestante 
non incluse ailleurs. 

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

4 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : baha’i, djaïn, shintoïste, taoïste, zoroastrienne, reli-
gions orientales non incluses ailleurs. 

5 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : spiritualité autochtone, païenne, Unité – Nouvelle 
Pensée – panthéiste, nouvel âge, scientologie, gnostique, rasta, satanique, autres religions non incluses 
ailleurs. 

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

Source : STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 2001. 
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3. DISTRIBUTION DES APPARTENANCES RELIGIEUSES – MONTRÉAL 
 
Commentaires : tableau III. La majorité des Québécois sont catholiques (83,4 %), bien que, tel que 
l’on pouvait s’y attendre, cette majorité soit moins forte dans la région montréalaise (74,5 %) en raison 
notamment de la présence significative, dans la métropole, d’anglophones protestants et d’immigrants 
récents de traditions autres que judéo-chrétienne. C’est ce qui explique qu’à Montréal, la part des mi-
norités religieuses non catholiques soit plus élevée que dans l’ensemble du Québec. Dans le cas des 
juifs, des musulmans, des bouddhistes et des sikhs, cette part est deux fois plus élevée. 
 
Fait intéressant : par rapport à l’ensemble du Québec, Montréal compte une plus grande proportion 
d’individus n’ayant déclaré aucune appartenance religieuse (7,6 % à Montréal contre 5,8 % au Qué-
bec). 
 

TABLEAU III 
DISTRIBUTION DES APPARTENANCES RELIGIEUSES 

– MONTRÉAL – 
Appartenance religieuse Population %
Catholique 1 2 518 940 74,5
Protestante 2 207940 6,2
Orthodoxe chrétienne 3 94 685 2,8
Chrétienne non incluse ailleurs 37 440 1,1
Musulmane 100 190 3,0
Juive 88 765 2,6
Bouddhiste 37 835 1,1
Hindoue 24 075 0,7
Sikh 7 935 0,2
Religions orientales 4 2 295 0,1
Autres religions 5 2 255 0,1
Aucune appartenance religieuse 6 258 290 7,6
Total – Religions 3 380 640 100 %

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

2 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : adventiste, anglicane, Église chrétienne apos-
tolique, 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 ré-
organisées des Saints des derniers jours, Luthérienne, Mennonite, Méthodiste, Église missionnaire 
évangélique, méthodiste libre, méthodiste non inclus ailleurs, Mission de l’esprit Saint, morave, apos-
tolique nouvelle, pentecôtiste, presbytérienne, quakers, réformée, Église chrétienne réformée, Église ré-
formée du Canada et d’Amérique, Église reformée hollandaise, réformée non incluse ailleurs, Armée du 
salut, spiritualiste, Standard Church, Swedenborgian (Église nouvelle), unitarienne, Église unie, Vine-
yard Christian Fellowship, Wesleyenne, Worlwide Church of God, non sectaire, intersectaire, protestante 
non incluse ailleurs. 

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

4 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : baha’i, djaïn, shintoïste, taoïste, zoroastrienne, reli-
gions orientales non incluses ailleurs. 

5 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : spiritualité autochtone, païenne, Unité – Nouvelle 
Pensée – panthéiste, nouvel âge, scientologie, gnostique, rasta, satanique, autres religions non incluses 
ailleurs. 

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

Source : STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 2001. 
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TABLEAU IV 

RATIO HOMMES / FEMMES AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX 
– MONTRÉAL – 

Appartenance religieuse Sexe masculin (%) Sexe féminin (%)
Catholique 1 47,7 52,3
Protestante 2 46 54
Orthodoxe chrétienne 3 50 50
Chrétienne non incluse ailleurs 49,1 50,9
Musulmane 54,9 45,1
Juive 48,7 51,3
Bouddhiste 49 51
Hindoue 52,6 47,4
Sikh 55,7 44,3
Religions orientales 4 53,8 46,4
Autres religions 5 54,3 45,7
Aucune appartenance religieuse 6 54,7 45,3
Total – Religions 48,5 51,5

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

2 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : adventiste, anglicane, Église chrétienne apos-
tolique, 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 ré-
organisées des Saints des derniers jours, Luthérienne, Mennonite, Méthodiste, Église missionnaire 
évangélique, méthodiste libre, méthodiste non inclus ailleurs, Mission de l’esprit Saint, morave, apos-
tolique nouvelle, pentecôtiste, presbytérienne, quakers, réformée, Église chrétienne réformée, Église ré-
formée du Canada et d’Amérique, Église reformée hollandaise, réformée non incluse ailleurs, Armée du 
salut, spiritualiste, Standard Church, Swedenborgian (Église nouvelle), unitarienne, Église unie, Vine-
yard Christian Fellowship, Wesleyenne, Worlwide Church of God, non sectaire, intersectaire, protestante 
non incluse ailleurs. 

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

4 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : baha’i, djaïn, shintoïste, taoïste, zoroastrienne, reli-
gions orientales non incluses ailleurs. 

5 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : spiritualité autochtone, païenne, Unité – Nouvelle 
Pensée – panthéiste, nouvel âge, scientologie, gnostique, rasta, satanique, autres religions non incluses 
ailleurs. 

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

Source : STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 2001. 
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4. DISTRIBUTION DES GROUPES D’ÂGE AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX 
ENSEMBLE DU QUÉBEC 

 
Commentaires : tableau V et graphique A . Ce tableau et le graphique qui lui correspond illustrent 
les variations entre les « pyramides d’âges » propres à chaque groupe religieux. On s’aperçoit d’em-
blée que les catholiques, les protestants, et surtout les juifs, tendent à avoir des populations en 
moyenne beaucoup plus âgées que les groupes religieux comprenant de fortes proportions d’immi-
grants récents en provenance de pays non occidentaux (à l’exception des bouddhistes, dont la pyra-
mide d’âges est plus similaire à celles des chrétiens). Ainsi, les pyramide d’âges des hindous, des 
sikhs, et surtout celle des musulmans, signalent des populations concentrées dans les fourchettes 
d’âges plus jeunes, alors que les groupes chrétiens sont relativement mieux répartis dans l’ensemble 
des groupes d’âge. Notons que, de manière prévisible, le groupe n’ayant déclaré aucune appartenan-
ce religieuse compte une forte proportion de jeunes (moins de 24 ans), soit 41,6 % contre 31,4 % pour 
l’ensemble du Québec, et une faible proportion de personnes âgées de 55 ans et plus, soit 11,4 % 
contre 22,2 % pour l’ensemble du Québec. 
 
Faits intéressants : les musulmans semblent former le groupe ayant la population la plus jeune. 
Ainsi, à titre comparatif, alors que les moins de 24 ans représentent 30,3 % des catholiques et 44,4 % 
des musulmans, les plus de 65 ans forment 12,9 % des catholiques et 2,1 % des musulmans. Enfin, 
les juifs forment de loin le groupe religieux le plus vieillissant au Québec. Ainsi, alors qu’en moyenne, 
au Québec, la proportion d’individus âgés de 65 ans et plus est de 12,3 %, cette part grimpe à 22 % 
parmi les seuls juifs. 
 

TABLEAU V 
DISTRIBUTION DES GROUPES D’ÂGE AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX 

– ENSEMBLE DU QUÉBEC – 

 

%
moins de 

15 ans

% 
15-24 

ans

% 
25-34 

ans

%
35-44 

ans

%
45-54 

ans

%  
55-64 

ans 

% 
65 ans 
et plus  

% 
Groupes 

d’age
% Ensemble / Québec 18,1 13,3 12,9 17,4 15,5 10,6 12,3 100 %
Catholique 1 17,5 12,8 12,3 17,6 15,8 11,1 12,9 100 %
Protestante 2 19,5 13,5 11,5 16,2 15,1 9,9 14,3 100 %
Orthodoxe chrétienne 3 16,2 12,6 16,9 16,1 13,0 10,7 14,5 100%
Chrétienne non incluse 
ailleurs 21,1 17,1 16,9 17,5 13,8 7,2 6,4 100 %
Musulmane 29,2 15,2 21,1 18,9 9,8 3,7 2,1 100 %
Juive 19,1 12,4 10,0 11,5 14,4 10,6 22,0 100 %
Bouddhiste 17,2 14,1 16,8 19,5 16,2 8,5 7,7 100 %
Hindoue 25,1 13,6 20,1 18,2 11,5 7,0 4,5 100 %
Sikh 21,0 17,5 21,2 16,7 11,6 7,1 4,9 100 %
Religions orientales 4 15,2 11,5 15,6 18,2 20,1 10,3 8,7 100 %
Autres religions 5 13,2 18,9 21,0 20,8 16,9 6,7 2,5 100 %
Aucune appartenance 
religieuse 6 23,1 19,1 17,4 15,6 13,3 6,7 4,8 100 %

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

2 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : adventiste, anglicane, Église chrétienne apos-
tolique, 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 ré-
organisées des Saints des derniers jours, Luthérienne, Mennonite, Méthodiste, Église missionnaire 
évangélique, méthodiste libre, méthodiste non inclus ailleurs, Mission de l’esprit Saint, morave, apos-
tolique nouvelle, pentecôtiste, presbytérienne, quakers, réformée, Église chrétienne réformée, Église ré-
formée du Canada et d’Amérique, Église reformée hollandaise, réformée non incluse ailleurs, Armée du 
salut, spiritualiste, Standard Church, Swedenborgian (Église nouvelle), unitarienne, Église unie, Vine-
yard Christian Fellowship, Wesleyenne, Worlwide Church of God, non sectaire, intersectaire, protestante 
non incluse ailleurs. 

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

4 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : baha’i, djaïn, shintoïste, taoïste, zoroastrienne, reli-
gions orientales non incluses ailleurs. 

5 Regroupe les confessions ou les églises suivantes : spiritualité autochtone, païenne, Unité – Nouvelle 
Pensée – panthéiste, nouvel âge, scientologie, gnostique, rasta, satanique, autres religions non incluses 
ailleurs. 

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

Source : STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 2001. 
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GRAPHIQUE A 

Distribution des groupes d’âge au sein de chaque groupe religieux – 
ensemble du Québec
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SOURCE : STATISTIQUE CANADA, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2001 

 
 

TABLEAU VI 
DISTRIBUTION DES GROUPES D’ÂGE AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX 

– MONTRÉAL – 

 
%

moins de 
15 ans

%
15-24 

ans

%
25-34 

ans

%
35-44 

ans

%
45-54 

ans

% 
55-64 

ans 

% 
65 ans 
et plus 

% 
Groupes 

d'âge
% Total – Religions 18,3 13,1 14,2 17,5 14,8 10,0 12,2 100 %
Catholique 17,4 12,4 13,4 18,0 15,3 10,7 12,9 100 %
Protestante 18,5 13,4 12,0 16,0 14,9 10,2 15,0 100 %
Orthodoxe chrétienne 16,2 12,4 17,0 15,9 13,0 10.8 14,8 100 %
Chrétienne non incluse 
ailleurs 21,8 16,5 18,4 16,9 13,1 7,0 6,5 100 %
Musulmane 29,2 15,3 21,0 18,9 9,7 3.8 2,1 100 %
Juive 19,2 12,5 10,0 11,5 14,2 10,5 22,0 100 %
Bouddhiste 17,5 14,1 16,8 19,1 15,8 8,5 8,1 100 %
Hindoue 25,4 13,7 20,0 18,3 11,3 6,9 4,5 100 %
Sikh 20,9 17,7 21,4 16,7 11,3 7,1 4,9 100 %
Religions orientales 15,7 11,5 19,8 17,0 17,0 9,2 10,0 100 %
Autres religions 11,8 18,8 21,1 19,7 18,8 8,0 1,8 100 %
Aucune appartenance 
religieuse 22,7 18,9 18,9 15,9 12,4 6,3 5,1 100 %

Source : STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 2001. 
 

GRAPHIQUE B 

Distribution des groupes d’âge au sein de chaque groupe religieux – 
Montréal
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SOURCE : STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 2001. 
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5. PROPORTION D’IMMIGRANTS AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX – 
ENSEMBLE DU QUÉBEC 

 
Commentaires : tableau VII . De manière prévisible, les groupes religieux d’installation récente, tels 
que les musulmans, les bouddhistes, les hindous et les sikhs, comptent tous en leur sein une forte 
majorité d’immigrants. Les chrétiens orthodoxes, qui comprennent surtout des groupes issus de l’im-
migration slave et moyen-orientale arrivés pour la plupart dans la période d’après-guerre, comptent 
eux aussi une majorité d’immigrants (59,4 %), bien que cette majorité soit moins importante que chez 
les minorités religieuses issues de l’immigration récente. Les juifs, étant établis au canada depuis le 
19e siècle, comptent une majorité de natifs (67 %), mais comprennent tout de même 32,3 % d’immi-
grants. 
 
Fait intéressant : alors que les individus n’ayant déclaré aucune appartenance religieuse ne repré-
sentent que 5,8 % de l’ensemble québécois, ils forment 10,6 % de la population immigrante, ce qui 
dénote une surreprésentation, chez les immigrants, des incroyants, des athées et des agnostiques. 
Corrélativement, le groupe des individus n’ayant déclaré aucune appartenance religieuse compte 
18,1 % d’immigrants, alors que l’ensemble de la population québécoise n’en compte que 9,9 %. 
 

TABLEAU VII 
PROPORTION D’IMMIGRANTS AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX  

– ENSEMBLE DU QUÉBEC – 

Population
non immigrante

Population 
immigrante Population totale

  Total % Total % Nb %
Catholique 5 601 595 94,3 324 795 5,5 5 926 390 100 %
Protestante 256 635 76,5 73 995 22 330 630 100 %
Orthodoxe chrétienne 39 080 38,9 59 600 59,4 98 680 100 %
Chrétienne non incluse ailleurs 38 880 68,5 16 490 29,1 55 370 100 %
Musulmane 24 320 22,4 75 280 69,3 99 600 100 %
Juive 60 285 67 29 045 32,3 89 330 100 %
Bouddhiste 10 915 26,4 29 600 71,5 40 515 100 %
Hindoue 6 970 28,4 16 480 67,2 23 450 100 % 
Sikh 1 825 22,2 5 315 64,7 7 140 100 %
Religions orientales 2 030 59,3 1 315 38,4 3 345 100 %
Autres religions 3 355 86,7 430 11,1 3 785 100 %
Aucune appartenance 
religieuse 332 525 80,5 74 615 18,1 407 140 100 %
Total – Religions 6 378 420 89,5 706 965 9,9 7 085 385 100 %

Source : STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 2001. 
 

TABLEAU VIII 
PROPORTION D’IMMIGRANTS AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX 

– MONTRÉAL – 
Population

non immigrante
Population 
immigrante Population totale

 Total % Total % Total %
Catholique 2 233 960 88,7 274 130 10,9 2 508 090 100 %
Protestante 139 110 66,9 64 515 31 203 625 100 %
Orthodoxe chrétienne 37 465 39,6 55 765 58,9 93 230 100 %
Chrétienne non incluse ailleurs 21 030 56,2 15 140 40,4 36 170 100 %
Musulmane 22 370 22,3 69 835 69,7 92 205 100 %
Juive 59 420 66,9 28 770 32,4 88 190 100%
Bouddhiste 9 435 24,9 27 605 73 37 040 100 %
Hindoue 6 835 28,4 16 195 67,3 23 030 100 %
Sikh 1 705 21,5 5 145 64,8 6 850 100 %
Religions orientales 1 090 47,4 1 140 49,6 2 230 100 %
Autres religions 1790 79,6 390 17,3 2180 100 %
Aucune appartenance religieuse 189 995 73,6 63 255 24,5 253 250 100 %
Total – Religions 2 724 205 80,6 621 890 18,4 3 346 095 100 %

Source : STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 2001. 
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TABLEAU IX 

DISTRIBUTION DES IMMIGRANTS AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX 
SELON LEUR PÉRIODE D’IMMIGRATION 

– ENSEMBLE DU QUÉBEC – 
 % 

Avant 
1961 

%
1961-1970

%
1971-1980

%
1981-1990

 
% 

1991-2001 

%
Population 
immigrante

 % Total – Religions 13,5 % 14,4 % 17,1 % 20,4 % 34,6 % 100 %
Catholique 18,4 19,1 18,3 19,5 24,7 100 %
Protestante 17,0 13,4 19,0 21,4 29,2 100 %
Orthodoxe chrétienne 13,6 21,1 16,1 15,7 33,5 100 %
Chrétienne non incluse 
ailleurs 

 
3,1 8,6 14,9 26,7

 
46,8 100 %

Musulmane 0,3 1,6 6,5 18,3 73,3 100 %
Juive 28,4 20,5 19,7 16,5 14,9 100 %
Bouddhiste 1,2 1,9 29,9 42,0 24,9 100 %
Hindoue 0,3 3,1 14,5 22,4 59,8 100 %
Sikh 0,3 3,2 15,1 15,0 66,5 100 %
Religions orientales 2,3 6,5 16,7 40,3 33,8 100 %

Autres religions 2,3 7,0 31,4 20,9 32,6 100 %
Aucune appartenance 
religieuse 

 
7,0 9,4 16,4 20,7

 
46,5 100 %

Source : STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 2001. 
 

TABLEAU X 
DISTRIBUTION DES IMMIGRANTS AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX 

SELON LEUR PÉRIODE D’IMMIGRATION 
– MONTRÉAL – 

 % 
Avant 
1961 

%
1961-1970

%
1971-1980

%
1981-1990

 
% 

1991-2001 

%
Population 
immigrante

 % Total – Religion 13,3 14,4 17,1 20,6 34,6 100 %
Catholique 18,8 19,6 18,3 19,5 23,8 100 %
Protestante 15,7 13,3 19,5 21,9 29,5 100 %
Orthodoxe chrétienne 14,0 22,0 16,5 15,6 31,9 100 %
Chrétienne, n.i.a. 2,9 7,9 15,1 27,5 46,6 100 %
Musulmane 0,3 1,5 6,4 18,2 73,5 100 %
Juive 28,5 20,5 19,7 16,5 14,8 100 %
Bouddhiste 1,2 1,9 29,5 42,6 24,8 100 %
Hindoue 0,2 3,1 14,3 22,2 60,2 100 %
Sikh – 3,1 14,3 15,3 67,2 100 %
Religions orientales 1,8 6,6 15,4 42,1 34,6 100 %
Autres religions 2,6 7,7 29,5 24,4 38,5 100 %
Aucune appartenance 
religieuse 

 
6,5 9,0 16,3 21,2

 
47,0 100 %

Source : STATISTIQUE CANADA, Recensement de la population 2001. 
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6.  FRÉQUENCE À LAQUELLE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX ASSISTE 
À UN OFFICE RELIGIEUX (2000) – CANADA 

 
Commentaires : tableau XI. La plupart des Canadiens, soit environ un sur deux, assiste à un office 
religieux environ une fois l’an, probablement à l’occasion des grandes fêtes religieuses telles que 
Noël, Hannukah (judaïque) ou Eid al kibir (musulmane). La deuxième réponse la plus populaire est 
« jamais » (22 %), suivie ensuite d’une fois par semaine (20 %). Il existe cependant des variations 
selon les groupes religieux. La majorité des protestants conservateurs, soit 58 %, fréquente l’église 
sur une base hebdomadaire, ce qui constitue une très forte proportion par rapport aux autres groupes 
religieux. Ainsi, au Québec, 22 % des catholiques romains déclarent aller à l’église une fois par semai-
ne, ce qui représente la deuxième réponse la plus populaire au sein de ce groupe religieux. Le groupe 
qui compte la plus forte proportion de fidèles qui assistent une fois l’an à un office religieux est compo-
sé des catholiques romains du Québec, avec 66 %. 
 
Faits intéressants : les groupes religieux regroupés sous la catégorie « autres religion », qui inclut 
notamment les juifs et les musulmans, semblent être les moins portés à assister à un office religieux. 
Ainsi, seulement 7 % d’entre eux y assistent hebdomadairement, alors que 54 % y assistent annuelle-
ment. Parmi les groupes religieux, c’est d’ailleurs au sein de la catégorie « autres religion » que l’on 
retrouve la proportion la plus élevée d’individus déclarant ne jamais assister à un office religieux 
(27 %). Notons enfin qu’une proportion non négligeable des individus ne déclarant aucune religion 
(37 %) assiste quand même à un office religieux annuellement, probablement à l’occasion des gran-
des fêtes des traditions religieuses dont ils sont culturellement issus. 
 

TABLEAU XI 
FRÉQUENCE À LAQUELLE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX ASSISTE À UN OFFICE RELIGIEUX (2000) 

– CANADA – 
 Chaque

semaine
Chaque

mois
1 fois 

par an Jamais
%

total
Canada 20 % 9 % 49 % 22 % 100 %
Protestants conservateurs 58 % 7 % 27 % 8 % 100 %
Protestants des principales églises 15 % 12 % 54 % 19 % 100 %
Catholiques romains hors Québec 32 % 10 % 41 % 17 % 100 %
Catholiques romains au Québec 20 % 8 % 66 % 6 % 100 %
Autres religions 7 % 12 % 54 % 27 % 100 %
Aucune religion Moins de 1% Moins de 1% 37 % 63 % 100 %

Source : BIBBY, PROJECT CANADA 2000, dans Bibby p.81. 
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7.  PROPORTION AU SEIN DE CHAQUE GROUPE D’ÂGE QUI ASSISTE À UN OFFICE RELIGIEUX 
UNE FOIS PAR SEMAINE, SELON LE GROUPE RELIGIEUX (2000) – CANADA 

 
Commentaires : tableau XII. De manière prévisible, les individus âgés de plus de 55 ans sont les 
plus portés à assister à un office religieux sur une base hebdomadaire (30 %), suivis des 35-54 ans 
(16 %) et, enfin, des 18-34 ans (12 %). Le groupe religieux au sein duquel les jeunes (18-34) sont les 
moins enclins à assister à un office religieux une fois par semaine est celui des catholiques québécois 
(5 % contre 12 % parmi l’ensemble des Canadiens du même âge). Chez les 35-54 ans, les catholi-
ques québécois sont encore une fois les moins pratiquants sous ce rapport, suivi des adeptes des 
principales églises protestantes; seuls 9 % des premiers, et 11 % des seconds, fréquentent les bancs 
d’église sur une base hebdomadaire. Chez les personnes de plus de 55 ans, c’est au sein de la ca-
tégorie « autres religions » que l’on retrouve le plus faible taux de participation à un office religieux 
(23 %) sur une base hebdomadaire. En d’autres termes, les « aînés » protestants et catholiques ro-
mains semblent assister de manière plus assidue aux cérémonies religieuses rituelles que les « aî-
nés » des autres groupes religieux. 
 
Faits intéressants : c’est au sein des protestants conservateurs que l’on retrouve, et de loin, la plus 
forte proportion d’adeptes qui assistent à un office religieux une fois par semaine, et ce, quel que soit 
le groupe d’âge. Ainsi, alors qu’au Canada la proportion moyenne de fidèles qui assiste à un office 
religieux sur une base hebdomadaire est de 12 % parmi les plus jeunes, de 16 % parmi les gens 
d’âge moyen, et de 30 % parmi les aînés, ces proportions grimpent respectivement à 45 %, 44 % et 
50 % chez les protestants conservateurs. Notons que, chez les protestants conservateurs, l’écart en-
tre les proportion des plus âgés (55 ans et plus) et des plus jeunes (18-34 ans) qui vont à l’église une 
fois par semaine n’est que de 5 %, alors qu’il est de 18 % à l’échelle canadienne. 
 

TABLEAU XII 
PROPORTION, AU SEIN DE CHAQUE GROUPE D’ÂGE, QUI ASSISTE À UN OFFICE RELIGIEUX 

UNE FOIS PAR SEMAINE, SELON LE GROUPE RELIGIEUX (2000) 
– CANADA – 

 18-34 ans 35-54 ans 55 ans +
Canada 12 % 16 % 30 %
Protestants 26 % 22 % 34 %
Protestants conservateurs (orthodoxes) 45 % 44 % 50 %
 Baptistes 43 % 37 % 39 %
 Autres 45 % 47 % 55 %
Protestants des principales églises  13 % 11 % 28 %
 Anglicans 13 % 14 % 26 %
 Luthériens 15 % 16 % * 25 %
 Presbytériens 12 % 14 % 36 %
 Église Unie 12 % 8 % 23 %
Catholiques romains 12 % 20 % 38 %
 Hors Québec 18 % 30 % 41 %
 Québec 5 % 9 % 35 %
Autres religions 26 % 29 % 23 %
* Instable; estimé à partir du Project Canada Data. 

Source : 1990: General Social Survey; 2000: Survey of Giving, Volunteering, and Participating, Analysis 
Courtesy of Frank Jones, dans Bibby, p.77. 
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8.  FRÉQUENCE DE LA PRIÈRE AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX (2000) – CANADA 
 
Commentaires : tableau XIII. Au Canada, la prière semble avoir davantage la cote que les bancs 
d’église, les synagogues, les mosquées et les temples. Ainsi, la plupart des Canadiens (28 %), tous 
groupes religieux confondus, disent prier sur une base quotidienne. Les protestants conservateurs 
sont les plus fervents, 61 % d’entre eux priant quotidiennement. Notons que les catholiques romains 
du Québec, ainsi que les fidèles des principales églises protestantes, comptent en leur sein les plus 
fortes proportions combinées d’individus priant annuellement ou ne priant jamais, soit respectivement 
40 % et 44 %.  
 
Fait intéressant : de manière générale, le groupe qui prie le moins semble être celui des fidèles des 
principales églises protestantes. De tous les groupes religieux, ils possèdent la plus faible proportion 
d’individus priant quotidiennement (24 %), ainsi que la plus forte proportion d’individus ne priant ja-
mais (22 %) (ex aequo sous ce rapport avec les adeptes de confessions autres que protestante et ca-
tholique romaine). 
 

TABLEAU XIII 
FRÉQUENCE DE LA PRIÈRE AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX (2000) 

– CANADA – 
 Chaque

jour
Chaque

semaine
Chaque 

mois 
1 fois 

par an Jamais
Canada 28 % 19 % 9 % 18 % 26 %
Protestants conservateurs 61 % 13 % 5 % 13 % 8 %
Autres religions 32 % 24 % 10 % 12 % 22 %
Catholiques romains au Québec 31 % 20 % 9 % 21 % 19 %
Catholiques romains hors Québec 30 % 31 % 9 % 14 % 16 %
Protestants des principales églises 24 % 19 % 13 % 22 % 22 %
Aucune religion 7 % 6 % 6 % 15 % 66 %

Source : BIBBY, Project Canada 2000, dans Bibby, p.159. 
 

TABLEAU XIV 
FRÉQUENCE DE LA PRIÈRE PAR PROVINCE OU RÉGION (2000) 

– CANADA – 
 Chaque

jour
Chaque

semaine
Chaque 

mois 
1 fois 

par an Jamais
Canada 28 % 19 % 9 % 18 % 26 %
Provinces de l’Atlantique 38 % 21 % 7 % 19 % 15 %
Les Prairies 31 % 19 % 7 % 18 % 25 %
Québec 28 % 19 % 9 % 17 % 27 %
Ontario 26 % 21 % 11 % 17 % 25 %
Colombie Britannique 17 % 17 % 8 % 21 % 37 %

Source : BIBBY, Project Canada 2000, dans Bibby, p.161. 
 

TABLEAU XV 
FRÉQUENCE DE LA PRIÈRE PAR GROUPE D’ÂGE (2000) 

– CANADA – 
 Chaque

jour
Chaque

semaine
Chaque 

mois 
1 fois 

par an Jamais
Canada 28 % 19 % 9 % 18 % 26 %
55 ans + 41 % 19 % 7 % 14 % 19 %
35-54 ans 26 % 19 % 8 %  22 % 25 %
18-34 ans 16 % 20 % 13 % 16 % 35 %

Source : BIBBY, Project Canada 2000, dans Bibby, p.161. 
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