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  Section 1 - Les enfants et les jeunes du Canada

Module contextuel

Dans le Recensement de 2001, les Canadiens étaient répartis selon 12 appartenances religieuses, y compris une 
catégorie « Non croyants » ou « Aucune appartenance religieuse ». En 2001, 12,9 millions de personnes, soit 44 
% de la population totale, étaient catholiques; 8,7 millions de personnes, soit 29 % de la population totale, étaient 
protestantes; près de 500 000, soit 2 % de la population, étaient orthodoxes chrétiennes, et 780 000, soit 3 % des 
Canadiens, appartenaient à une religion chrétienne autre. Dans l’ensemble, 77 % des Canadiens appartenaient à 
l’une de ces quatre confessions chrétiennes.

Il y avait également des personnes appartenant à plusieurs minorités religieuses. Près de 600 000 personnes, soit 
2 % de la population, étaient musulmanes; 329 995 personnes, soit 1 % de la population, étaient juives; 300 345 
étaient bouddhistes; 297 200 (1 %) étaient hindous; et 278 410 (1 %) étaient sikhs.

La plus grande minorité, près de 500 000 Canadiens, n’appartenait à aucune religion.

Fig. 1.7.30  Population du Canada, par appartenance religieuse, 2001
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Adapté de la base de données CANSIM de Statistique Canada, http://www40.statcan.ca/l02/cst01/demo30d-fra.htm,
consulté le 28 novembre 2011
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1.7.30  Religion

Signification
La religion et la foi jouent un rôle de premier plan dans la vie de nombreux Canadiens, sinon de tous. Les Canadiens 
appartenant aux différentes confessions pratiquent leur religion à des degrés variés. La religion est importante, car elle 
peut influencer les valeurs et les croyances de base d’une personne ou d’un groupe, ce qui peut avoir un effet sur la 
vie de l’ensemble de la collectivité. La religion peut par exemple être déterminante dans le choix d’une école publique 
plutôt que catholique, les convictions politiques, le régime alimentaire et les jours fériés religieux. Le degré de pratique 
a également un effet sur l’intégration sociale et sur le débat entourant les « accommodements raisonnables » à l’endroit 
des minorités religieuses. Étant donné que le Canada accueille chaque année de plus en plus d’immigrants, la question 
des accommodements à l’endroit des personnes adhérant à des confessions différentes est épineuse et de plus en 
plus importante. Malheureusement, depuis le Recensement de 2001, on ne dispose d’aucune nouvelle donnée sur les 
Canadiens et la religion.


