
SONDAGES – 2004 
 

 

 

Les Français, l'intégration et la laïcité

Sondage TNS-SOFRES pour Lire La Politique (14-15 janvier 2004)  

Les musulmans et la laïcité  

Sondage CSA pour Le Parisien / Aujourd'hui en France (21 janvier 2004) 

Les enseignants et la laïcité  

Sondage CSA pour La Vie / Le Monde (22/24 janvier 2004) 

Les Français et la laïcité  

Sondage BVA pour Libération (23/24 janvier 2004) 

Les élections régionales: le vote en fonction de la religion et de la pratique religieuse  

Sondage CSA pour La Croix, effectué à la sortie des bureaux de vote auprès d'un échantillon national 
représentatif de 5 913 personnes venant de voter au premier tour des élections régionales (21 mars 2004) 

Les croyances des Français  

Sondage IFOP pour Le Journal du dimanche (12 avril 2004) 

Les catholiques et leur sexualité  

Sondage SOFRES pour le Pèlerin (21-22 avril 2004) 

Les Français et l'ouverture des accès aux résultats le dimanche 

Sondage BVA pour La Dépèche (mai 2004) 

Les Français et la venue du Pape à Lourdes  

Sondage CSA pour La Croix (29 juillet 2004) 

Les Français et le bonheur

Sondage TNS-SOFRES pour Le Pèlerin (21-22 septembre 2004)  

Les Français et l'Eglise: images, jugements sur son poids dans la société et attentes  

Sondage CSA pour La Vie (23 septembre 2004) 

Les Français et la générosité  

Sondage TNS-SOFRES pour La Fondation de France (24 septembre 2004)  

L'orientation politique des musulmans français  

Sondage IFOP pour La Croix, provient du cumul de différents sondages de l’Ifop menés d’août 2003 à 
septembre 2004. Ces différentes vagues d’enquête représentent un échantillon statistique total de 24.000 
sondés dont ont été extraites les personnes se déclarant de religion musulmane (13 octobre 2004) 

Les Français et le livre fondateur 

Sondage TNS-SOFRES à l'occasion de "Lire en fête" pour la SNCF (6 octobre 2004) 

Les Français, l’héritage religieux en Europe et l’évolution de la laïcité  

Sondage IFOP (31 octobre 2004) 

Les Français et l'intégration

Sondage SOFRES pour Le Parisien ( 23-24 novembre 2004) 

La perception des Français du rapport entre les religions et la sexualité  

Sondage CSA pour Le Monde des Religions (24 et 25 novembre 2004) 

Les Français et la religion 

CSA pour Sélection du Reader's Digest (9 décembre 2004) 

Les protestants et la politique  

Dossier résultant de sondages IFOP (décembre 2004) 

Les Français et la religion  

CSA pour La Croix; dossier résultant d'un cumul d'enquêtes effectuées en 2003 et 2004 (décembre 2004) 
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