Religion – évolution de
la pratique religieuse
au Canada
par Warren Clark

Dans presque toutes les provinces,
il y a des foyers où la participation
aux services religieux est élevée
En 1946, environ 67 % des adultes
assistaient chaque semaine à des services religieux1. Selon les données de
l’Enquête sociale générale, le taux de
participation hebdomadaire aux services religieux a chuté à 20 % en 2001;
le taux de participation mensuelle2 a
également diminué, passant de 43 %
en 1986 à 31 % en 20013. Par ailleurs,

1. J.E. Veevers et E.M. Gee, Religiously
Unaffiliated Canadians: Demographic
and Social Correlates of Secularization Final Report, 1988, p. 18.
2. Participation aux services religieux au
moins une fois par mois (comprend les
personnes qui y assistent une fois par
semaine).
3. Les taux de participation mensuelle aux
services religieux ont également baissé
aux États-Unis, passant de 54 % en
1986 à 45 % en 2000; les taux hebdomadaires ont aussi diminué, passant
de 32 % en 1986 à 25 % en 2000.
Source : U.S. General Social Survey,
Survey Documentation and Analysis, Université de Californie, Berkeley, adresse
Internet : sda.berkeley.edu (site consulté
le 23 septembre 2002).
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les taux de participation varient considérablement d’une région à l’autre du
Canada. Des recherches précédentes ont
révélé que, dans le passé, Terre-Neuveet-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et
le Nouveau-Brunswick ont enregistré
les taux les plus élevés de participation
mensuelle aux cérémonies religieuses,
alors que le Québec, l’Alberta et la
Colombie-Britannique ont obtenu les
taux les plus bas4. Pourtant, il arrive
souvent que des foyers ont des taux de
participation élevés dans des provinces
où la participation est faible, et vice
versa. La carte du Canada ci-jointe
montre les provinces et les régions
où la participation des foyers est
élevée, notamment au cap Breton, en
Gaspésie, dans certaines régions du
sud-ouest de l’Ontario près du lac
Huron et dans certaines régions du sud
du Manitoba, de la Saskatchewan et de
l’Alberta. On observe aussi des taux de
participation élevés un peu partout à
Terre-Neuve-et-Labrador, au NouveauBrunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.
La Colombie-Britannique est la seule
province où aucune région ne semble
afficher un taux de participation élevé.
Bien que le Nouveau-Brunswick connaisse une forte participation, il s’y
trouve plusieurs divisions de recensement où la participation mensuelle
est plutôt moyenne.
Au Québec, la pratique religieuse
diminue considérablement
La participation mensuelle au Québec a
le plus diminué au cours des années
1990, les régions métropolitaines de
recensement (RMR), sauf Montréal,
enregistrant la baisse la plus importante. Avec le passage au XXIe siècle (de
1999 à 2001), les villes de Montréal et
Québec ont affiché les taux de participation mensuelle les plus faibles de
toutes les RMR. Contrairement au reste

4. W. Clark, « L’évolution de la pratique
religieuse », Tendances sociales canadiennes, hiver 2000, p. 26 à 31.
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Parmi les provinces, le Québec a connu la baisse la plus significative
des taux de participation mensuelle…
Participation aux services religieux
(au moins une fois par mois)

Canada
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

Moyenne
Moyenne
1989 à 1993
1999 à 2001
Différence
% de la population de 15 ans et plus
36
32
-5*
47
43
-4*
56
53
-3
39
36
-3*
55
43
-11*
37
25
-13*
38
36
-2*
37
36
0
43
39
-5*
32
31
-1
23
25
2*

… alors que parmi les RMR, Vancouver a enregistré
l’augmentation la plus importante
St. John‘s
Halifax
Saint John
Saguenay
Québec
Sherbrooke
Trois-Rivières
Montréal
Ottawa-Hull
Kingston
Oshawa
Toronto
Hamilton
St. Catharines-Niagara
Kitchener
London
Windsor
Sudbury
Thunder Bay
Winnipeg
Saskatoon
Regina
Calgary
Edmonton
Abbotsford
Vancouver
Victoria

44
37
48
46
37
39
40
29
35
40
37
37
36
43
39
38
46
43
30
34
41
35
28
31
38
24
20

36
31
43
29
21
26
29
21
28
33
30
38
36
38
37
35
38
40
31
34
37
33
29
30
41
28
20

-8*
-6*
-5*
-17*
-15*
-13*
-12*
-8*
-7*
-7
-7*
2*
0
-5
-2
-3
-8*
-3
1
0
-4
-2
1
-1
3
4*
1

* La différence est statistiquement significative au niveau de confiance de 90 %.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale.
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Montréal
Montr

Participation mensuelle aux services religieux
1999 à 2001

Ottawa-Hull

Toronto

Whitehorse

Iqaluit
Yellowknife
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St. John’s
Edmonto
Edmonton
Vancouver
Calgary

Saskatoon

Victoria
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Regina

Pourcentage de la population adulte
assistant à des services religieux
au moins une fois par mois

Winnipeg
Halifax

Population clairsemée*
Saint John

Moins de 25 %
25 % à 40 %
40 % et plus

*Échantillon trop petit pour produire des estimations fiables.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale.
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Ce qu’il faut savoir sur la présente étude

Presque chaque année depuis 1985, des adultes de
15 ans et plus vivant dans des ménages privés des
10 provinces sont interviewés par Statistique Canada
dans le cadre de l’Enquête sociale générale (ESG).
L’ESG a permis de recueillir des données sur la
fréquence de participation aux services religieux
(excluant les occasions spéciales comme les
mariages, les funérailles et les baptêmes). La carte
et les tableaux ci-joints montrent le pourcentage de
la population adulte de 15 ans et plus qui assiste à
des services religieux au moins une fois par mois
(y compris la participation hebdomadaire). Les taux
de participation mensuelle mis en évidence sur la
carte ont un coefficient de variation de 16,6 % ou
moins. Afin de maintenir ce degré de fiabilité, on a
regroupé certaines divisions de recensement géographiquement limitrophes à toutes les provinces,
à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador et de
l’Île-du-Prince-Édouard. Les cartes sont divisées en
quatre catégories de participation aux services
religieux : 1) les régions dont la population est

du pays, la Colombie-Britannique,
Toronto et Vancouver ont connu de
légères hausses des taux de participation mensuelle aux services religieux
entre le début des années 1990 et la fin
de la décennie.
L’âge et le statut d’immigrant
influent sur les taux de participation
aux services religieux
De nombreux facteurs influent sur
la participation aux services religieux,
entre autres, les composantes
démographiques, les habitudes des
immigrants et l’histoire culturelle
propre à une région. La participation
aux cérémonies religieuses est fortement liée à l’âge. En effet, les personnes
âgées enregistrent le taux de participation le plus élevé, alors que les
personnes de 25 à 34 ans affichent
le taux le plus faible. On peut donc
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clairsemée, soit le Yukon, les Territoires du NordOuest et le Nunavut, n’ont pas été examinées dans
le cadre de l’ESG. En outre, le nombre de répondants dans les régions nordiques de plusieurs
provinces étant insuffisant, il est impossible de produire des estimations fiables pour ces régions. Ce
groupe représente moins de 1 % de la population
adulte de 15 ans et plus; 2) les faibles niveaux de
participation mensuelle aux services religieux, où
moins de 25 % de la population adulte ont assisté à
au moins un service par mois. Ce groupe représente
environ le quart de la population adulte; 3) le niveau
intermédiaire de participation mensuelle aux services religieux, où la participation se situe entre
25 % et légèrement en deçà de 40 %. Ce groupe
représente environ 60 % de la population adulte;
4) le haut niveau de participation mensuelle aux services religieux, où 40 % et plus de la population
adulte ont assisté à des services religieux au moins
une fois par mois. Ce groupe représente environ
14 % de la population adulte.

s’attendre à voir des taux de participation élevés dans les régions où l’on
dénombre le plus grand pourcentage
de personnes âgées, ce qui est précisément le cas en Saskatchewan, dans
certaines régions du Manitoba, au cap
Breton, sur les rives ontariennes du lac
Huron et en Gaspésie (Québec), où le
pourcentage de personnes âgées est
un peu plus élevé. Il existe toutefois
d’autres régions dont le pourcentage
de personnes âgées est élevé mais où
les taux de participation aux services
religieux ne sont pas importants.
Les immigrants se concentrent
dans les trois plus grandes RMR du
Canada, soit Toronto, Montréal et
Vancouver. Étant donné qu’ils assistent à des cérémonies religieuses plus
souvent que les adultes nés au Canada, leur présence dans ces villes peut
influer sur les taux de participation. À
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Toronto et à Vancouver, on a observé
une hausse des taux de participation
mensuelle aux services religieux, alors
que le taux enregistré à Montréal a
diminué de manière moins importante que ceux des autres RMR du
Québec. Le taux de participation aux
cérémonies religieuses des adultes
nés au Canada a baissé à l’échelle
nationale, passant de 35 % au cours
de la période de 1989 à 1993 à 28 %
durant la période de 1999 à 2001,
alors que le taux des personnes nées à
l’extérieur du Canada a légèrement
augmenté, passant de 42 % à 45 %. À
Toronto et à Vancouver, les taux de
participation mensuelle aux services
religieux des adultes nés à l’extérieur
du Canada ont augmenté, tandis que
le taux des personnes nées au Canada
a diminué ou n’a montré aucun
changement majeur. À Montréal, les
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L’immigration influe sur la participation aux services religieux
dans les trois plus grandes RMR

Vous désirez de plus amples
renseignements sur Statistique Canada?
COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE SERVICE NATIONAL DE RENSEIGNEMENTS :

Participation aux services religieux
(au moins une fois par mois)
Moyenne
1989 à 1993

Moyenne
1999 à 2001

1 800 263-1136

Différence

% de la population de 15 ans et plus

STATISTIQUE CANADA MET À VOTRE DISPOSITION SES HUIT CENTRES
DE CONSULTATION RÉGIONAUX :

Montréal
Personnes nées au Canada

26

17

-9*

Personnes nées à l’extérieur
du Canada

44

40

-4

Personnes nées au Canada

31

28

-3*

Personnes nées à l’extérieur
du Canada

44

50

6*

Toronto

Personnes nées à l’extérieur
du Canada

19

21

35

39

Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse,
Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard
Halifax (N.-É.) : (902) 426-5331
Télécopieur : (902) 426-9538
Québec et Nunavut
Montréal (Qc) : (514) 283-5725
Télécopieur : (514) 283-9350
Ontario
Toronto (Ont.) : (416) 973-6586
Télécopieur : (416) 973-7475

2

Manitoba
Winnipeg (Man.) : (204) 983-4020
Télécopieur : (204) 983-7543

4*

Saskatchewan
Regina (Sask.) : (306) 780-5405
Télécopieur : (306) 780-5403

Vancouver
Personnes nées au Canada

Pour commander des publications,
SERVICE NATIONAL DE COMMANDES : 1 800 267-6677
INTERNET : order@statcan.ca
SERVICE NATIONAL ATS : 1 800 363-7629

* La différence est statistiquement significative au niveau de confiance de 90 %.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale.

Alberta et Territoires du Nord-Ouest
Edmonton (Alb.) : (780) 495-3027
Télécopieur : (780) 495-5318
Colombie-Britannique et Yukon
Vancouver (C.-B.) : (604) 666-3691
Télécopieur : (604) 666-4863

taux de participation ont connu un
déclin chez les adultes nés à l’extérieur
du Canada et les personnes nées au
Canada, mais la baisse était moins
significative chez les immigrants.
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Warren Clark est analyste principal à
Tendances sociales canadiennes.

Nota : Le 13 mai 2003, Statistique
Canada diffusera les données du
Recensement de 2001 sur la
taille, la composition et la répartition géographique des religions
au Canada. Les données seront
disponibles dans le site Web de
Statistique Canada à l’adresse
suivante : www.statcan.ca.

Région de la capitale nationale
(613) 951-8116
Télécopieur : (613) 951-0581

NORMES DE SERVICE AU PUBLIC
Afin de maintenir la qualité du service au public,
Statistique Canada observe des normes établies
en matière de produits et de services statistiques,
de diffusion d’information statistique, de services
à recouvrement des coûts et de services aux
répondants. Pour obtenir une copie de ces normes
de service, veuillez communiquer avec le centre
de consultation régional de Statistique Canada le
plus près de chez vous.

Vous déménagez?
N’oubliez pas de nous le faire savoir.
Veuillez nous faire parvenir le nom de
l’abonné, l’ancienne adresse, la nouvelle
adresse, le numéro de téléphone et le
numéro de référence du client à :
Division des opérations et de l’intégration
Gestion de la circulation
Statistique Canada
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6
ou par téléphone au (613) 951-7277 ou
1 800 700-1033; ou par télécopieur au
(613) 951-1584 ou 1 800 889-9734; ou par
Internet à order@statcan.ca.
Veuillez nous aviser six semaines à l’avance pour
éviter toute interruption de la livraison.
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