
 

SONDAGES – 2008 

 

Etude TNS Sofres réalisée pour l'EPIQ (27 octobre au 31 décembre 2008) 

Les Français et les superstitions 

Enquête TNS-Sofres pour Le Pèlerin (25 et 26 novembre 2008) (résultats en pdf 

Les Français et Jésus 

http://www.tns-
sofres.com/_assets/files/191208_jesus.pdf) 

Étude TNS-Sofres pour le magazine Pèlerin (23-24 octobre 2008) 

Les Français et l'Apocalypse  

Etude IFOP pour La Croix (cumul de 109 sondages de l’Ifop réalisés sur la période 2003-2008) 

L’orientation politique des Français de confession musulmane  

http://www.la-croix.com/illustrations/Multimedia/Actu/2008/8/31/etude-ifop-vote-musulmans.ppt 

Sondage Ifop pour Publicis et 

Les Français et l'ouverture des magasins le dimanche 

Valeurs Actuelles (12 octobre 2008) 

 [http://www.ifop.com/media/poll/ouverturemagasin_v2.pdf] 

Sondage Ifop pour 

Les Français et la crémation 

OGP (2-3 octobre 2008) 

[http://www.ifop.com/europe/docs/obseques2.pdf] 

Enquête ISSP sur la religion 

Résultats pour la France commentés par Pierre BRECHON  

Enquête de la Fondation de France 

Baromètre de la générosité (septembre 2008) 

Sondage Ifop pour 

Les Français, la religion et la laïcité après la visite du Pape Benoît XVI 

Valeurs Actuelles (18 septembre 2008) 

[http://www.ifop.com/media/poll/benoit16.pdf] 

Sondage exclusif CSA / LE PARISIEN / AUJOURD'HUI EN FRANCE réalisé par téléphone les 3 et 4 septembre 
2008 

L'opinion des Français à l'égard du Pape 

[http://www.csa-fr.com/dataset/data2008/opi20080904-l-opinion-des-francais-a-l-egard-du-pape.pdf] 

Influence du catholicisme 

Enquête IFOP pour La Vie (août 2008) 

[http://www.ifop.com/media/poll/catholicisme.pdf] 

INED Populations et sociétés n° 447, juillet-aout 2008 

Les pratiques religieuses influencent-elles les comportements familiaux? 

Sondage exclusif CSA / LE MONDE DES Religions 8 avril-30 juillet 2008 

Islam et citoyenneté 

http://www.csa-fr.com/dataset/data2008/opi20080730-islam-et-citoyennete.pdf 

Enquête IFOP pour Les Echos (avril 2008) 

Religion au travail 

http://www.ifop.com/europe/docs/religionautravail.pdf 

Enquête TNS-Sofres pour Famili (9-10 avril 2008) 

Les Français et la famille 

Enquête IFOP pour La Croix (6 au 7 mars 2008) 

Les Français, la laïcité et le rôle des religions 

http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/13DE351B71B84FDA8FBFC18B667D0C94.aspx�
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http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2348110&rubId=46750�
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=268�
http://www.valeursactuelles.com/public/valeurs-actuelles/html/fr/accueil/index.php?page_symlink=page-accueil&type_page=1�
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http://issp-france.upmf-grenoble.fr/ISSP_FRANCE/presentationresul08Fr.pdf�
http://www.fdf.org/content/download/7697/112921/version/14/file/Barometre+de+la+generosite+en+France+2008.pdf�
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=162�
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[http://www.ifop.com/europe/docs/laiciteetreligions.pdf]  

Enquête IFOP pour Valeurs actuelles (21-22 janvier 2008) 

Les Français et la laïcité 

[http://www.ifop.com/europe/docs/laicite2008.pdf] 

Enquête TNS-Sofres pour le magazine Pèlerin (16-17 janvier 2008)  

Les Français et l'ouverture des magasins le dimanche 

http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/01653AA604F34C71A87AC8DA164B0040.aspx accessible avec 
login 
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