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Colonne 25 : Religion 
Variable : RELIGION 

Le champ « Religion correspond à la colonne 25 des tableaux 1A et 1B et à la colonne 5 
du tableau 1C. 

Instructions à l’usage des recenseurs 

98. Colonne 25. Le recenseur inscrira dans la colonne 25 la religion que chaque
personne professe et indiquera la dénomination, la secte ou la communauté à 
laquelle elle appartient ou qu’elle préfère. Si les fils ou les filles appartiennent à 
une autre dénomination ou préfèrent ou professent une autre foi religieuse que 
celle de leurs parents ou d’un de leurs parents, le recenseur devra l’inscrire au 
tableau. Les renseignements demandés concernant la religion de chaque 
personne d’âge majeur inscrite dans la colonne 3, devront être écrits au long – 
les abréviations sont interdites.

Entrées acceptées : verbatim de la colonne 25. 

Codes 
10000 "Vision chrétienne" 
10100 "Tradition romaine" 
10101 "Catholique" 
10102 "Catholique romaine" 
10103 "Irlandais catholique" 
10104 "Catholique française" 
10105 "(Église) Catholique orientale" 
10106 "Catholique polonaise" 
10107 "Ukrainien catholique" 
10108 "Église catholique ruthène" 
10109 "Russe catholique" 
10110 "(Église) Catholique allemande" 
10111 "Frères chrétiens" 
10130 "Papiste" 
10198 "Traditions romaines, n.s." 
10199 "Tradition romaine, c.n.p.a." 
10200 "Traditions orthodoxes" 
10201 "Orthodoxe" 
10202 "Église orthodoxe antiochienne" 
10203 "Église apostolique arménienne" 
10204 "Orthodoxe copte" 
10205 "Église grecque orthodoxe" 
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10206 "Orthodoxe roumaine" 
10207 "Russe orthodoxe" 
10208 "Orthodoxe serbe" 
10209 "Ukrainien orthodoxe" 
10210 "Orthodoxe bulgare" 
10211 "Ruthène orthodoxe" 
10298 "Tradition orthodoxes, n.s." 
10299 "Traditions orthodoxes, c.n.p.a." 
10300 "Traditions anglicanes" 
10301 "Anglican" 
10302 "Église Apostolique" 
10303 "Église Épiscopale" 
10304 "Église épiscopale réformée" 
10305 "Église d'Irlande" 
10306 "Église anglicane" 
10398 "Traditions anglicaines, n.s" 
10399 "Traditions anglicaines, c.n.p.a." 
10400 "Famille presbytérienne réformée" 
10401 "Église presbytérienne" 
10402 "Presbytérien réformé" 
10403 "Église presbytérienne Knox" 
10404 "Église presbytérienne et épiscopale" 
10405 "Calviniste" 
10406 "Église réformée" 
10407 "Église réformée néerlandaise" 
10408 "Kirk independent" 
10409 "Église d'Écosse" 
10410 "Congrégationaliste" 
10411 "Huguenot" 
10412 "Réforme chrétienne" 
10413 "Église réformée allemande" 
10498 "Famille presbytérienne réformée, n.s." 
10499 "Famille presbytérienne réformée, c.n.p.a." 
10500 "Famille piétiste et méthodiste" 
10501 "Méthodiste" 
10502 "Méthodiste de vieille école" 
10503 "Église wesleyenne méthodiste" 
10504 "Église Méthodiste Épiscopale" 
10505 "Évangélique et méthodiste" 
10506 "Méthodiste independent" 
10507 "(Église) Méthodiste allemande" 
10508 "Église unie et méthodiste / Intégriste chrétien" 
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10509 "Méthodiste africain" 
10510 "Église unie du Canada" 
10511 "Église épiscopale méthodiste africaine" 
10512 "Méthodiste calviniste" 
10513 "Grec méthodiste" 
10514 "Cri méthodiste" 
10598 "Famille piétiste et méthodiste, n.s." 
10599 "Famille piétiste et méthodiste, c.n.p.a." 
10600 "Famille libérale" 
10601 "Libéral" 
10602 "Église unie du Canada" 
10603 "Unitarien" 
10604 "Déiste" 
10605 "Universaliste" 
10606 "Église unie de l'Angleterre" 
10698 "Famille libérale, n.s." 
10699 "Famille libérale, c.n.p.a." 
10700 "Famille luthérienne" 
10701 "Luthérien" 
10702 "(Église) Luthérienne allemande" 
10703 "Église unie et luthérienne" 
10704 "Évangélique et luthérien" 
10705 "Église de Finlande" 
10706 "Église évangélique et luthérienne de Norvège" 
10707 "Église suédoise luthérienne" 
10798 "Famille luthérienne, n.s." 
10799 "Famille luthérienne, c.n.p.a." 
10800 "Famille baptiste" 
10801 "Baptiste" 
10802 "Baptiste chrétien" 
10803 "Baptiste de vieille école" 
10804 "Baptiste calviniste" 
10805 "Baptiste réformé" 
10806 "Église baptiste du septième jour" 
10807 "Baptiste independent" 
10808 "Disciple du Christ" 
10809 "Christadelphe" 
10810 "(Église) Baptiste allemande" 
10898 "Famille baptiste, n.s." 
10899 "Famille baptiste, c.n.p.a." 
10900 "Anabaptistes" 
10901 "Église independente" 
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10910 "Église des Frères" 
10911 "Frères Baptistes allemands/ Dunkers/ Frères de Schwarzenau" 
10912 "Frères Moraves (L'Union des Frères)" 
10913 "Dunker/Tunker/Dunkard" 
10914 "Fraternité progressiste" 
10920 "Amish" 
10930 "Quaker/ Société religieuse des Amis" 
10940 "Huttérite" 
10950 "Mennonite" 
10951 "Mennonite réformé" 
10960 "Doukhobor" 
10970 "Adepte de Swedenborg" 
10998 "Famille des Anabaptistes, n.s." 
10999 "Famille des Anabaptistes, n.c.e." 
11000 "Famille pentecôtiste" 
11001 "Pentecôtiste" 
11020 "Église catholique apostolique" 
11025 "Apostolique" 
11026 "(Église) Néo-apostolique" 
11098 "Famille pentecôtiste, n.s." 
11099 "Famille pentecôtiste, c.n.p.a." 
11100 "Famille évangélique" 
11101 "Évangélique" 
11102 "Église évangélique" 
11103 "Association évangélique" 
11104 "Nazaréen (Judéo-nazaréisme)" 
11105 "Mission" 
11106 "Alliance chrétienne et missionnaire" 
11107 "Église de la Fraternité chrétienne" 
11108 "Mission suédoise" 
11109 "Mission chrétienne" 
11120 "Foyer de l'Évangile" 
11121 "Temple de l'Évangile" 
11122 "Église de l'Évangile" 
11123 "Ouvriers de l'Évangile" 
11124 "Mission de l'Évangile" 
11125 "Temple de Bethany" 
11126 "Temple" 
11198 "Famille évangélique, n.s." 
11199 "Famille évangélique, c.n.p.a." 
11200 "Famille fondamentaliste independente" 
11201 "Assemblées de Frères" 
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11220 "Puritain" 
11230 "Shaker" 
11298 "Famille fondamentaliste independente, n.s." 
11299 "Famille fondamentaliste independente, c.n.p.a." 
11300 "Famille adventiste" 
11301 "Adventiste" 
11302 "Église adventiste du septième jour" 
11303 "Église adventiste du cinquième jour" 
11304 "Église adventiste du deuxième jour" 
11305 "Église adventiste du premier jour" 
11320 "Mouvement des Étudiants de la Bible" 
11321 "Mission biblique" 
11330 "Témoins de Jéhovah" 
11400 "Famille de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours" 
11401 "Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours" 
11402 "Église réformée de Jésus-Christ des saints des derniers jours" 
11403 "Église fondamentaliste de Jésus-Christ des saints des derniers jours" 
11420 "Mormon" 
11498 "Famille de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, n.s." 
11499 "Famille de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, c.n.p.a." 
11500 "Famille de la Sainteté" 
11501 "Mouvement de (la) sainteté" 
11520 "Armée du Salut" 
11521 "?" 
11530 "Église du Dieu" 
11540 "Alliance chrétienne" 
11598 "Famille de la Sainteté, n.s." 
11599 "Famille de la Sainteté, n.e.c." 
11600 "Famille spiritualiste" 
11601 "Spiritualiste" 
11602 "Déiste" 
11620 "Théosophe" 
11630 "Science chrétienne / Première Église du Christ, Scientiste" 
11631 "Nouvelle Pensée" 
11698 "Famille spiritualiste, n.s." 
11699 "Famille spiritualiste, c.n.p.a." 
19900 "Autres groupes chrétiens" 
19901 "Chrétien" 
19902 "Église chinoise" 
19903 "Église réformée de Salem" 
19920 "Catholique orthodoxe" 
19921 "Franc-maçon" 
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19925 "Non confessionnel / Non religieux" 
19926 "Non sectaire" 
19927 "Dissident" 
19930 "Non conformiste" 
19940 "Église ukrainienne" 
19941 "Église grecque" 
19942 "Église russe" 
19949 "Grec protestante" 
19950 "Protestant" 
19951 "Église travailliste" 
19952 "Église du Christ" 
19953 "Ouvriers chrétiens" 
19960 "Église des Frères" 
19961 "Autres Fraternités religieuses, c.n.p.a." 
19970 "Jacobite" 
19980 "Église unie du Canada" 
19990 "Young Men's Christian Association" 
19991 "Société internationale de la Bible" 
19995 "Croyant" 
19998 "Autres groupes chrétiens, n.s." 
19999 "Autres groupes chrétiens, c.n.p.a." 
20000 "Représentation islamique" 
20001 "Musulman" 
20002 "Sunnite" 
20003 "Chiite" 
29998 "Représentation islamique, c.n.p.a." 
29999 "Représentation islamique, n.s." 
30000 "Représentation juive" 
30001 "Juif" 
30002 "Hébreu" 
30003 "Sioniste" 
30004 "Juif orthodox" 
30005 "Juif réformé" 
30006 "Yiddish" 
30015 "Israélien" 
39998 "Représentation juive, n.s." 
39999 "Représentation juive, c.n.p.a." 
40000 "Représentation du Dharma" 
40100 "Bouddhiste" 
40200 "Hindi" 
40300 "Jaïniste" 
40400 "Sikh" 
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49998 "Représentation du Dharma, n.s." 
49999 "Représentation du Dharma, c.n.p.a." 
50000 "Vision polythéiste et animiste" 
50100 "Polythéisme" 
50200 "Animisme" 
50300 "Spiritualité autochtone" 
50400 "Shintoïste" 
59998 "Vision polythéiste et animiste, n.s." 
59999 "Vision polythéiste et animiste, c.n.p.a." 
60000 "Foi Bahai'i" 
60100 "Bahai'i" 
69998 "Foi Bahai'i, n.s." 
69999 "Foi Bahai'i, c.n.p.a." 
70000 "Zoroastrisme" 
70100 "Zoroastrisme" 
79998 "Zoroastrisme, n.s." 
79999 "Zoroastrisme, c.n.p.a." 
80000 "Représentation ethique et philosophique" 
80100 "Athée" 
80200 "Agnostique" 
80300 "Humaniste" 
80400 "Confucéen" 
80500 "Taïste" 
80600 "Idependente" 
80601 "Individualiste" 
80700 "Rationaliste" 
80800 "Matérialiste" 
89996 "Rose-croix" 
89997 "Libre-penseur" 
89998 "Représentation ethique et philosophique, n.s." 
89999 "Représentation ethique et philosophique, c.n.p.a." 
90000 "Termes généraux non-chrétiens" 
90100 "Païen" 
90101 "Occultiste" 
90102 "Culte" 
90200 "Païen" 
90300 "Infidèle" 
90400 "Idôlatrie" 
90500 "Autres, n.s." 
90600 "Oriental" 
99997 "Réformiste, religion n.s." 
99998 "Termes généraux non-chrétiens, n.s." 



Infrastructure de recherche sur le Canada au XXe siècle  
 
Groupe de la variable : Race, langue et religion 
Sous-ensemble de la variable : Religion 
 

 8 

99999 "Termes généraux non-chrétiens, c.n.p.a." 
99999001 "Vide" 
99999002 "Endommagé" 
99999003 "Illisible" 
99999004 "Contrôle de validation outrepassé" 
99999005 "Suspect" 
99999006 "Donnée manquante -- Champ obligatoire" 
99999007 "Sans objet" 
99999008 "Non associé" 
99999009 "Correction" 
99999010 "Suggestion" 
99999011 "Inconnu - Suggestion" 
99999012 "Réponse multiple - suggestion" 
99999901 "Aucun" 
99999902 "Non fourni" 
99999903 "Inconnu du recenseur" 
99999904 "Donnée non valide" 
99999999 "Non codable" 
 
Remarque : aucune 


