
 

SONDAGES – 2006 

 

 

 
Implantation des religions en France (voir aussi http://www.ifop.com/media/poll/religions_geo.pdf) 

Sondage IFOP pour La Vie (cumul d'enquêtes 2003-2006) 

Qui était Jésus? 

Sondage CSA – La Vie (21 décembre 2006) 

Les Français et la messe en latin 

Sondage TNS-SOFRES pour Le Pèlerin (21-22 décembre 2006) 

L'orientation politique des musulmans de France 

Analyse IFOP (décembre 2006) 

Les Français et l'interdiction du port du voile islamique dans les lieux publics 

Sondage IFOP – Le Monde (6 novembre 2006) [résultats, pdf] 

Portrait des catholiques 

Sondage CSA / LA VIE (18-31 octobre 2006) 

Les Français et la critique à l'égard de la religion 

Sondage CSA / LA VIE (20 et 21 septembre 2006) 

Portrait des musulmans 

Sondage exclusif CSA / LA VIE (17 avril - 23 août 2006) 

Le catholicisme en France 

Sondage IFOP – La Croix (août 2006) 

Données extraites d’enquêtes historiques de l’Ifop et d'un cumul réalisé à partir des enquêtes actuelles et 
récurrentes de l’Ifop dans lesquelles la question de la « proximité religieuse » est posée, sur la période 2005 / 
2006. 

Les Français et l’ouverture des magasins le dimanche 

Sondage IFOP pour La Croix, juillet 2006 (résultats en pdf) 

L'orientation politique des Juifs de France 

Sondage IFOP – Le Figaro (19 juin 2006) 

Les Français et le dimanche 

Sondage TNS-Sofres pour Le Pèlerin (22 et 23 mars 2006) 

Les Français perçoivent-ils une montée du racisme et de l'antisémitisme 

Sondage exclusif CSA / Le Parisien / Aujourd'hui en France / I-Télé (22 et 23 février 2006) 

La réaction des Français suite à la publication de caricatures de Mahomet  

Sondage exclusif CSA / La Croix (8 février 2006) 

Les sans-religion en France 
CSA / Le Monde des Religions 

Compilation de sondages réalisés en 2005; article publié dans Le Monde des Religions n°15, janvier-février 
2006, p. 28-29 

Français et le paradis 

Sondage TNS-Sofres pour Le Pèlerin (26 et 27 janvier 2006) 

Portrait des protestants 

Sondage CSA (16 novembre 2005 – 28 janvier 2006) 

Le rapport au politique des Français issus de l'immigration 

Enquête SOFRES pour le CEVIPOF, janvier 2006 
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