
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensez-vous que la dimension spirituelle ou religieuse est très importante, plutôt importante, 
plutôt pas importante ou pas importante du tout pour réussir sa vie personnelle ? 
 

 Ensemble des français 

 % 

Importante 41 
- Très importante 13 
- Plutôt importante 28 
Pas importante 57 
- Plutôt pas importante 24 
- Pas importante du tout 33 
- Ne se prononcent pas 2 

TOTAL 100 

 
 
 
Nous allons parler de la place des religions, d'abord dans le monde...  
Avez-vous le sentiment que les religions occupent dans le monde une place…? 
 

 Ensemble des français 

 % 

… plus importante qu'il y a 10 ans 56 
… moins importante qu'il y a 10 ans 19 
… ni plus ni moins importante qu'il y a 10 ans 21 
- Ne se prononcent pas 4 

TOTAL 100 
 
 
 
Et, vous personnellement, estimez-vous que cette place des religions aujourd'hui dans le 
monde est trop importante, pas assez importante ou ni trop ni pas assez importante ? 
 

 Ensemble des français 

 % 

- Trop importante 59 
- Pas assez importante 16 
- Ni trop, ni pas assez importante 22 
- Ne se prononcent pas 3 

TOTAL 100 

Un sondage CSA- Le Monde des religions 

Le retour du religieux ? 

«Le XXIème siècle sera spirituel ou ne sera pas » disait 
André Malraux. 

 Un sondage CSA-Le Monde des religions réalisé par 
téléphone les 21 et 22 juin 2005 interrogeait un panel sur 
« le retour du religieux ». 

 
Dieu n’a pas réponse à tout (mais IL  est bien entouré)  
(Editions Dargaud) 



 

 

 
 
A votre avis, au XXIème siècle, les religions seront-elles dans le monde… ? 
 

 Ensemble des français 

 % 

- Plus un facteur de progrès 14 
- Plus un facteur de recul 38 
- Autant un facteur de progrès que de recul 40 
- Ni l’un, ni l’autre 3 
- Ne se prononcent pas 5 
TOTAL  100 
 
 
 
Nous allons maintenant parler non pas des religions en général, mais de votre rapport 
personnel à la spiritualité et à la religion. Vous personnellement êtes-vous plus intéressé ou 
moins intéressé qu'il y a une dizaine d'années par les questions spirituelles en général ? 
 

 Ensemble des français 

 % 

Plus qu'avant 26 
- Beaucoup plus qu’avant 9 
- Un peu plus qu’avant 17 
Moins qu’avant  48 
- Un peu moins qu'avant 22 
- Beaucoup moins qu’avant 26 
- Ni plus, ni moins qu’avant (réponse non 
suggérée) 

23 

- Ne se prononcent pas  3 
TOTAL 100 
 
 
 
Et, même si vous n'êtes pas croyant ou pratiquant, êtes-vous plus intéressé ou moins 
intéressé qu'il y a une dizaine d'années par la culture de votre religion d'origine ? 
 

 Ensemble des français 

 % 

Plus qu'avant 30 
- Beaucoup plus qu’avant 9 
- Un peu plus qu’avant 21 
Moins qu’avant  46 
- Un peu moins qu'avant 22 
- Beaucoup moins qu’avant 24 
- Ni plus, ni moins qu’avant (réponse non 
suggérée) 

20 

- Ne se reconnaît pas de religion d'origine 
(réponse non suggérée)  

2 

- Ne se prononcent pas 2 
TOTAL 100 
 
 
 
Source : http://www.csa-fr.com/dataset/data2005/opi20050622e.htm 


