
 

SONDAGES – 2010 

Noël, représentations, aspirations et pratiques 
Sondage Harris Interactive pour La Vie  (9 décembre 2010)  

Regards croisés France / Allemagne sur l'islam 
Enquête Ifop/Le Monde (3-9 décembre 2010) (résultats, pdf) 

La notoriété de la presse catholique 
Enquête TNS-Sofres pour La Croix (26-29 novembre 2010 – publiée janvier 2011) 

Le mariage et les modes de rencontre chez les musulmans 
Enquête Ifop/Inchallah.com (23-24 novembre 2010) (résultats, pdf) 

Les protestants de France  
Sondage IFOP pour Réforme, la Fédération protestante de France, La Croix et l’Institut européen en 
sciences des religions (résultats, format pdf ou sur le site de La Croix) 

Les Français, les jeunes et la foi 
Sondage TNS-Sofres pour Pèlerin magazine, 13-14 octobre 2010. 

Les Français et l’euthanasie 
Sondage IFOP pour Ouest France Dimanche (octobre 2011 (résultats, format pdf) 

Les Français et le paradis 
Sondage CSA pour La Vie (juillet 2010) 

Les Français et la mort 
Sondage IFOP pour la fondation PFG, menée en juillet 2010 (résultats, format pdf) 

Les Français et leurs obsèques 
Sondage IPSOS pour les services funéraires de la Ville de Paris 

Les Français et le lundi de Pentecôte 
Sondage IFOP pour Ouest-France Dimanche, 20-21 mai 2010 (résultats, format pdf) 

L’impact de la révélation des cas de pédophilie sur la perception de l'Église par les Français 
Sondage CSA pour VSD (avril 2010) 

Les Français et la burqa 
Enquête TNS Sofres / Logica pour Europe 1, 22-23 avril 2010 (résultats , format pdf) 

Les Européens et le Christianisme 
Enquête IFOP pour La Croix, du 11-19 mars 2010 

Funérailles 
Sondage pour Le Pèlerin, mars 2010 (résultats , format pdf) 

Elections régionales 2010: le vote en fonction de la religion et de la pratique religieuse 
Sondage CSA pour La Croix (mars 2010) 

Le catholicisme de gauche en France 
Cumul de sondages IFOP pour La Vie (février 2010) 
  http://www.ifop.com/media/poll/1082-1-study_file.pdf 

Les Français et la diversité 
Sondage réalisé par TNS-Sofres pour l’association "Equity Lab" et "Metro", 29 janvier - 3 février 

Les catholiques en France 
Analyse publiée par l'IFOP pour La Croix, 11-19 mars 2010 (résultats, format pdf) 

Les Français et la Bible 
Sondage de Canal-Ipsos pour l'Alliance biblique française 29 au 30 janvier 2010 

Les Français et la religion 

Sondage IFOP pour l'1visible, publié en février 2010, enquête de novembre 2009 (résultats, format pdf) 

Pratiques et jugements de la population musulmane sur les produits halal 
Analyse d'un sondage IFOP pour Le Figaro - janvier 2010 (résultats, format pdf) 

Les Français et la Burqa 
Sondage Canal-Ipsos pour Le Point, 15-16 janvier 2010 

Les Français et les opinions du Front national 
Sondage TNS-Sofres, janvier 2010 

http://www.harrisinteractive.fr/news/2010/22122010.asp
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=1365
http://www.ifop.fr/media/poll/1365-1-study_file.pdf
http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2011.01.28-presse-catholique.pdf
http://www.la-croix.com/illustrations/Multimedia/Actu/2011/1/27/sondage-presse-catho.pdf
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=1372
http://www.ifop.fr/media/poll/1372-1-study_file.pdf
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=1320&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Ifop2+%28Ifop%29
http://www.ifop.fr/media/poll/1320-1-study_file.pdf
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/101117230504.96bl91t8.htm
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/A67542692B394C95938EB68BB4785D8C.aspx
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=1298&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Ifop2+%28Ifop%29
http://www.ifop.fr/media/poll/1298-1-study_file.pdf
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2010/opi20100713-les-francais-et-le-paradis.pdf
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=1283&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Ifop2+%28Ifop%29
http://www.ifop.fr/media/poll/1283-1-study_file.pdf
http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/cnl_static_content.asp?rubId=26
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=1160
http://www.ifop.fr/media/poll/1160-1-study_file.pdf
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2010/opi20100408-l-impact-de-la-revelation-de-cas-de-pedophilie-sur-la-perception-de-l-eglise-par-les-francais.pdf
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/1610ECF407C14AA38CC36E9CBC5FDB80.aspx
http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2010.04.24-burqua.pdf
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=1123
http://www.pelerin.info/article/index.jsp?docId=2416658&rubId=9196
http://www.pelerin.info/mm/illustrations/Multimedia/Pelerin/2009/actualite/funerailles.pdf
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2010/opi20100321-elections-regionales-2010-vote-en-fonction-de-la-religion-et-de-la-pratique-religieuse.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1082
http://www.metrofrance.com/info/le-triomphe-de-la-diversite/pjbg!6pz2Ns6K@tWbNd7GexN78w/
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=publication&id=238
http://www.ifop.fr/media/pressdocument/238-1-document_file.pdf
http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/2988.asp
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=1053
http://www.ifop.fr/media/poll/1053-1-study_file.pdf
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=publication&id=154
http://www.ifop.fr/media/pressdocument/154-1-document_file.pdf
http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/2969.asp
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/3D7CD60079DF417D83BE4C391FFEA8AC.aspx

