






 

Directeur de l’état civil  2019-01-11 

Statistiques sur les demandes d’autorisation de célébrant formulées  
au Directeur de l’état civil et sur le nombre de mariage civils et/ou religieux 

 
 
1.   Nombre total d'autorisations à célébrer les mariages accordées par le Directeur de l'état civil pour les 

années 2016 à 2018 : 

• 2016 : 6166 autorisations 
• 2017 : 9004 autorisations 
• 2018 : 9107 autorisations 

 
2.  Dans quelles proportions ces demandes ont été accordées soit à des organismes religieux, soit à des 

individus :  

Les autorisations sont accordées uniquement à des individus, qu'ils appartiennent ou non à un organisme 
religieux. Ainsi en 2016, 310 nouvelles autorisations ont été émises à des ministres du culte (toutes religions 
confondues), 321 en 2017 et 350 en 2018. 

 
3.  Quelle est la proportion entre les demandes accordées soit pour des mariages civils, soit pour des 

mariages religieux : 

Le Directeur de l'état civil accorde uniquement des autorisations à célébrer des mariages à titre d'institution 
civile, peu importe que le mariage soit célébré dans le cadre d'une cérémonie religieuse ou civile. 

 
4.  Quelle est la proportion totale des demandes accordées aux membres des différents diocèses de l'Église 

catholique romaine par rapport aux autres organisations religieuses : 

Le Directeur de l'état civil ne détient pas de statistiques à ce sujet. 
 
5.  a) Nombre total de mariages célébrés au Québec en 2016, 2017 et 2018 :   

• 2016 : 21 958 
• 2017 : 22 852 
• 2018 : 23 033 (selon les données préliminaires, car année terminée depuis 10 jours seulement) 

 
 b) Proportion de mariages religieux et civils pour chacune de ces années : 

Le Directeur de l'état civil ne détient pas de statistiques à ce sujet. Les réponses à la question 5 a) 
représentent le nombre de mariages inscrits par année au registre de l'état civil du Québec. 

 
6.  Pour 2016, 2017 et 2018, quelle est la proportion des mariages religieux qui ont été célébrés par les 

membres de l'Église catholique romaine par rapport aux célébrants des autres organismes religieux et par 
rapport à l'ensemble des mariages civils et religieux au total : 

Le Directeur de l'état civil ne détient pas de statistiques à ce sujet. 
 
7.  Les célébrants des différents diocèses de l'Église catholique romaine utilisent-ils leur autorisation pour 

célébrer des mariages civils : 

Le Directeur de l'état civil accorde uniquement des autorisations à célébrer des mariages à titre d'institution 
civile. 
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