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Enquête sur les intentions de visites des Québécois au 18 mars 2021

Site religieux ou spirituel

des Québécois 

visitent chaque 

année des sites 

religieux ou 

spirituels
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34%

22%

22%

Nombre de visites par année 

chez les Québécois actifs

Peu actifs Moyennement 

actifs

Très actifs

Été 2021
n = 221

Automne 

2021 
n = 221

Moyenne des probabilités sur 10 selon le type de Québécois

Les Québécois qui sont très actifs seront plus 

enclins à visiter un site religieux ou spirituel

Nous constatons une certaine ambivalence

± 3,1 %
n = 1002

n = 225

À l’été 2021 À l’automne 2021 

Peu actifs 4,46 4,58

Moyennement actifs 5,67 5,37

Très actifs 7,70 7,77

Total 5,72 5,76

Seront plus enclins à visiter un tel site au cours de l’été 

2021 :

Ne visite 

jamais un 

tel site

Sondage Web réalisé par Segma Recherche en partenariat avec Événements Attractions Québec auprès de 1 003 Québécois âgés de 18 ans et plus, du 11 au 18 mars 2021. 

Ce sondage fait suite à d’autres sondages réalisés au cours de la dernière année, soit du 6 au 11 mai 2020 auprès de 1003 répondants; du 16 au 24  juillet 2020 auprès de 1003 

répondants; du 12 au 16  février 2021 auprès de 1005 répondants. L’échantillon a été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et la scolarité afin d’être représentatif de la 

population québécoise. Tous les tests de différences significatives et de calculs des marges d’erreur sont calculés avec un niveau de confiance à 95%. 

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « Pas probable du tout » et 10 « Très probable »

Probabilité de visiter un site religieux ou spirituel

chez les Québécois actifs

Pas 
probable 
du tout 

(1)

Très 
probable 

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9

Visiteur 

ponctuel

33% 
visiteront probablement un site religieux ou 

spirituel au cours de l’été 2021

Cette proportion était de 15% lors d’un 

sondage similaire réalisé en mai 2020
± 3,0%  / n = 221

Personnes âgées entre 45 et 54 ans

15% 9% 5% 5% 12% 11% 11% 10% 7% 16%

15% 8% 6% 4% 9% 12% 15% 8% 9% 14%

25% 
des Québécois actifs ont visité un site religieux 

ou spirituel pendant les périodes de 

déconfinement depuis mai 2020

± 3,0%  / n = 225


