
LES RELIGIONS AU CANADA: BREF PORTRAIT STATISTIQUE 

Principaux chiffres 
au Canada 

 76,1 % sont affiliés à une religion

 67,3 % sont chrétiens

 82,3 % croient en Dieu

 17,9 % assistent hebdomadaire-
ment à des services religieux

 40,4 % prient/méditent
 hebdomadairement

Ce portrait statistique présente un sommaire des principaux indicateurs de religiosité 
au Canada, incluant l’affiliation religieuse, l’assistance aux services religieux, la 

croyance en Dieu et la prière/méditation individuelle.   

L’affiliation religieuse 
au Canada 

Une majorité de Canadiens (76,1 %) 
s’identifie à une religion, d’abord et 
avant tout au christianisme pour 67,3 % 
de la population. Parmi les Églises 
chrétiennes, le catholicisme regroupe 

la plus grande proportion, soit 39,0 %.  

Parmi les religions non chrétiennes, les 
musulmans constituent le groupe le 
plus important, regroupant 3,2 % de la 
population canadienne. Les juifs repré-
sentent 1,0 % de la population globale, 
les hindous 1,5 %, les sikhs 1,4 % et les 

bouddhistes 1,1 %.  

Les personnes qui déclarent n’appartenir à aucune religion représentent 23,9 % de la population cana-
dienne. Parmi ceux-ci, certains peuvent adhérer à des croyances et maintenir des pratiques spiri-
tuelles individuelles, mais sans être affiliés à un groupe religieux. Malgré que ces « sans religion » re-
présentent toujours une minorité, leur proportion relative ne cesse d’augmenter (étant seulement de 

4,4 % lors du recensement de 1971, et de 13 % en 1991).   
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L’affiliation religieuse par région canadienne 
 

Il existe une variation régionale importante quant à l’affiliation religieuse au Canada. La proportion 
de « sans religion » varie entre 12,1 % au Québec et 44,1 % en Colombie-Britannique. Nombreux 
sont ceux qui pensent que ce taux élevé de non affiliation en Colombie-Britannique provient prin-
cipalement de sa population importante d’origine asiatique, mais il n’en est rien. En fait, seule-
ment 39,5% des individus d’origine asiatique en Colombie-Britannique déclaraient ne pas avoir de 
religion en 2011, comparativement à 46,4% pour le reste de la population.  
 
La province de Québec demeure la seule région à majorité catholique (74,7 %) au pays. Les 
Églises Unie et Baptiste regroupent proportionnellement le plus d’individus dans les provinces 
atlantiques (11,5 % et 7,0 % respectivement), alors que l’Église Anglicane est plus largement re-
présentée dans les territoires (21,6 %). Les autres groupes chrétiens comptent pour 22,8 % de la 
population dans les Prairies. Les plus grandes proportions de musulmans, de juifs et d’hindous 
se retrouvent en Ontario (4,6 %, 1,6 % et 2,9 % respectivement). C’est en Colombie-Britannique 
que se trouve le plus haut taux de sikhs et de bouddhistes (4,7 % et 2,1 % respectivement). Enfin, 
1,6 % de la population des territoires se déclare de spiritualités autochtones ou autres religions 
non-chrétiennes.  
 

 

Affiliation religieuse selon les régions canadiennes (%) 

 Atlantique 
 

Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique 

Territoires 

Sans religion 15,8 12,1 23,1 29,3 44,1 31,4 

Catholique 39,6 74,7 31,4 25,6 15,0 27,9 

Église Unie 11,5 0,4 7,5 9,3 5,1 2,6 

Anglican 12,4 1,0 6,1 4,6 5,0 21,6 

Baptiste 7,0 0,5 1,9 1,8 2,1 1,3 

Autre chrétien 12,4 5,6 17,6 22,8 17,4 12,5 

Musulman 0,6 3,2 4,6 2,4 1,8 0,4 

Juif 0,1 1,1 1,6 0,4 0,5 0,1 

Hindou 0,2 0,4 2,9 0,8 1,1 0,3 

Sikh 0,0 0,1 1,4 1,1 4,7 0,1 

Bouddhiste 0,2 0,7 1,3 1,0 2,1 0,5 

Autre non chrétien 0,3 0,2 0,6 1,0 1,1 1,6 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Fréquence de l’assistance aux services religieux selon les régions canadiennes (%), 
parmi la population générale 

 Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique 

Au moins une fois par  
semaine 

20,8 11,1 21,1 20,4 15,8 

Au moins une fois par mois 10,7 6,1 10,8 11,1 8,1 

Quelques fois par année 22,0 19,8 20,5 17,4 12,4 

Au moins une fois par année 10,8 15,8 9,3 9,3 8,2 

Jamais 35,7 47,2 38,3 41,7 55,5 

Total 100 100 100 100 100 

Enquête sociale générale 2011, Statistique Canada 

 

L’assistance aux services  
religieux au Canada 

 

17,9 % des Canadiens déclarent assis-
ter à un service religieux au moins une 
fois par semaine. Parmi les chrétiens, 
ce taux s’élève à 22,5 % (ce pourcen-
tage excluant  les événements spéciaux 
tels que les baptêmes, les mariages et 
les funérailles). D’ailleurs, 44,2 % des 
chrétiens déclarent y assister moins 
qu’une fois par semaine, mais au moins 
une fois par année (surtout lors de Noël 
ou de Pâques). Toutefois, pas moins de 
43,1 % de la population canadienne 
n’assistent jamais à des services reli-

gieux. 
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L’assistance aux services religieux par région canadienne 
 
C’est au Québec et en Colombie-Britannique que la pratique religieuse hebdomadaire est la plus 
faible: respectivement 11,1 % et 15,8 % des résidents de ces deux provinces déclarent y assister 
au moins une fois par semaine. En revanche, le pourcentage de la population qui assiste aux ri-
tuels hebdomadaires est plus élevé en Ontario (21,1 %), dans les provinces atlantiques (20,8 %) et 
dans les Prairies (20,4 %). La proportion d’individus qui n’assistent jamais aux services religieux 
est la plus élevée en Colombie-Britannique (55,5 %), et la plus basse dans les provinces atlan-
tiques (35,7 %).  
 
Parmi les chrétiens, le taux de fréquence hebdomadaire atteint 27,6 % dans les Prairies, soit le 
plus élevé au Canada. C’est dans les provinces atlantiques qu’on retrouve le plus haut taux 
d’assistance irrégulière, soit moins qu’une fois par semaine, mais au moins une fois par année 
(48,0 %). Par ailleurs, c’est le Québec qui affiche la plus grande proportion de chrétiens qui 
n’assistent jamais à un service religieux au Québec (41,5 %).  
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Fréquence de la prière/méditation selon les régions canadiennes (%), 
parmi la population générale 

 Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique 

Au moins une fois par semaine 41,1 33,4 44,0 43,7 38,0 

Au moins une fois par mois 9,4 8,2 8,8 9,0 7,3 

Quelques fois par année 13,6 13,8 11,8 11,5 8,9 

Au moins une fois par année 4,4 5,4 4,2 3,7 3,5 

Jamais 31,5 39,2 31,3 32,1 42,3 

Total 100 100 100 100 100 

Enquête sociale générale 2011, Statistique Canada 

CROP 3SC 2006 - croyances religieuses 
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La croyance en Dieu au Canada 
 

Une vaste majorité des Canadiens croient en Dieu, cette catégorie représentant 82,3 % de la population géné-
rale. Cette proportion ne varie pas grandement entre régions, mais elle est un peu plus faible en Colombie-
Britannique (76,8 %) et un peu plus élevée dans les provinces atlantiques (88,8 %).  

La prière/méditation individuelle  
au Canada 

 

On retrouve une certaine polarisation quant à la fré-
quence avec laquelle les Canadiens prient, méditent 
ou pratiquent d’autres formes de religiosité de ma-
nière individuelle. 40,4 % déclarent une telle pratique 
au moins une fois par semaine, et 34,8 % disent qu’ils 
ne prient/méditent jamais. Ces proportions ne varient 
pas grandement entre régions. Le Québec connaît la 
plus faible proportion de personnes qui affirment 
prier/méditer hebdomadairement (33,4 %), et l’Ontario 
la plus grande (44 %). D’ailleurs, la Colombie-
Britannique connaît la plus grande portion de sa po-
pulation à ne jamais prier/méditer (42,3 %), et l’Ontario 
la plus petite (31,3 %).  
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