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RS – RENSEIGNEMENTS SIGNALÉTIQUES 

RS – Questions de qualification de la cible posées à l’ensemble des Français   

RS0 : PRISE DE CONTACT ET EXPOSÉ DU SUJET DE L’ENQUETE 
 

Bonjour. Je suis enquêteur de l'Ifop. 

Nous réalisons actuellement une enquête d’opinion sur différents sujets et je souhaiterais vous poser 
quelques questions. Acceptez-vous d’y participer maintenant ou préférez-vous que  je vous rappelle à un 
autre moment ? 

MISE A NIVEAU OBLIGATOIRE – CNIL1 

Je vous rappelle que cet entretien n'a aucun but commercial et que les réponses que vous voudrez bien nous 
communiquer seront traitées de façon anonyme et purement statistique. 

Enq : Ces questions pourraient porter sur des sujets considérés comme personnels ; bien entendu, l'Ifop 
s'engage à la plus parfaite confidentialité de vos réponses, conformément à la loi « Informatiques et 
Libertés » du 6 janvier 1978. 

MISE A NIVEAU OBLIGATOIRE – CNIL2 

Nous allons parfois aborder certaines questions relatives à vos opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses 

Si vous ne souhaitez pas répondre à certaines questions, vous pourrez « ne pas répondre » et le 
questionnaire se poursuivra. 

Pouvez-vous me certifiez que vous êtes bien averti de la nature de ces questions ? 

1. Oui 
2. Non    STOP INTER 

 

RS1 : Sexe  

Filtre : à tous  

Sexe du répondant : 

1. Homme 

2. Femme 
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RS2 : Âge 

Filtre : à tous  
Quelle est votre âge ? Comparatif (INSEE – Recensement Principal : BI2) 

3. I_I_I_I_I  

4. Recode dans les tranches suivantes : 

5. 15 à 17 ans 

6. 18 à 24 ans 

7. 25 à 34 ans 

8. 35 à 49 ans 

9. 50 à 64 ans 

10. 65 à 74 ans 

RS3 : PCS 

Filtre : à tous  
Quelle est votre profession principale ? Comparatif (INSEE – Recensement Principal BI29 : PCS en 8 
postes) 

Recode dans les catégories suivantes : 

11. Agriculteurs exploitants 

12. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise de moins de 10 salariés  

13. Cadres et professions intellectuelles supérieures  

14. Professions intermédiaires 

15. Employés 

16. Ouvriers 

17. Retraités 

18. Autres 

19.  

 

MISE À NIVEAU OBLIGATOIRE – CNIL3 

Les questions suivantes portent sur la religion. Vous pouvez répondre que vous ne savez pas ou refuser de 
répondre 

RS5 : RELIGION DECLARÉE DE L’INTERVIEWÉ 

Filtre : à tous 
En parlant de religion, diriez-vous que vous êtes… ? 

20. Chrétien 

21. Juif 

22. Musulman 

23. Autre religion 

24. Sans religion 

25. (Refuse de répondre) 
26. (Ne sait pas) 
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RS6 : RELIGION DE LA MÈRE 

Filtre : à tous 
Diriez-vous que votre mère est… ? 

1. Chrétienne 

2. Juive 

3. Musulmane 

4. Autre religion 

5. Sans religion 

6. (Refuse de répondre) 
7. (Ne sait pas) 
8. (Mère inconnue, décédée ou perdue de vue) 

 
Consignes enquêteur : Si le répondant hésite sur le moment, précisez : « quand vous aviez 15 ans » (INED 

– TEO : REL 2) 

 

RS7 : RELIGION DU PÈRE 

Filtre : à tous 
Et diriez-vous que votre père est… ? 

1. Chrétien 

2. Juif 

3. Musulman 

4. Autre religion 

5. Sans religion 

6. Refuse de répondre) 
7. (Ne sait pas) 
8. (Père inconnu, décédé ou perdu de vue) 

 
Consignes enquêteur : Si le répondant hésite sur le moment, précisez : « quand vous aviez 15 ans » (INED 

– TEO : REL 4) 

 

RS20 : Nationalité de l’interviewé Comparatif (INSEE – Recensement Principal : BI3) 

Filtre : à tous 
Quelle est votre nationalité ? 

1. Française de naissance  
2. Française par naturalisation 

3. Étrangère 
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RS20bis : Nationalité des étrangers 

Filtre : aux étrangers (RS20=3) 
Et de quel pays détenez-vous la nationalité ? 

1. Algérie  

2. Maroc  

3. Tunisie  

4. Turquie  

5. Un pays d'Afrique (hors Algérie/Tunisie/Maroc)  

6. Un pays situé en Europe (hors Turquie)  

7. Un autre pays  
 

 FIN DU SCREENING 

La suite du questionnaire n’est posée qu’à ceux qui 

- se déclarent « musulman » en RS5 (RS5=3) 

- à ceux qui ne sont pas musulmans en RS5 (RS5≠3) mais dont la mère l’est en RS6 (RS6=3) ou le père 
l’est en RS7  (RS7=3) 

RS – Renseignements signalétiques posées aux seules personnes de religion ou 
d’ascendance musulmane 

RS8 : PAYS DE NAISSANCE DU PÈRE 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Puis-je vous demander dans quel pays est né votre père ? 

[Liste de pays à faire défiler - Code ISO 3166] 

RS9 : PAYS DE NAISSANCE DE LA MÈRE 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Et dans quel pays est née votre mère ? 

[Liste de pays à faire défiler - Code ISO 3166] 

RS10 : PAYS DE NAISSANCE DE L’INTERVIEWÉ 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Et vous-même, dans quel pays êtes-vous né ? 

[Liste de pays à faire défiler - Code ISO 3166] 

RS11 : LE NIVEAU DE DIPLÔME Comparatif (INSEE – Enquête Emploi TYPDIP) 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu ? 

NE RIEN SUGGERER 
 
1 (Vous n'avez pas de diplôme) 
2 (Vous avez un CEP / Certificat d'études primaires) 
3 (Vous avez le Brevet des collèges, un BEPC) 
4 (Vous avez un CAP, un  BEP, ou un diplôme de ce niveau) 
5 (Vous avez un bac d'enseignement technique ou professionnel) 
6 (Vous avez un bac d'enseignement général, brevet supérieur, capacité en droit, DAEU) 
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7 (Vous avez un diplôme de niveau bac + 2 : DEUG, DUT, BTS, ) 
8 (Vous avez un bac + 3 ou  bac +  4 : Licence, Maîtrise, etc) 
9 (Vous avez un diplôme équivalent ou supérieur à BAC+5 : Master, DEA, DESS doctorat) 

 

RS12 : SITUATION PRINCIPALE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL Comparatif (INSEE – Recensement Principal : BI11) 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
BI11 - Travaillez-vous actuellement ?   

Consignes : Si a un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou en apprentissage ou en stage 
rémunéré, cochez « Oui ».  Si en congé maladie ou de maternité, cochez « Oui » 

1. Oui 
2. Non 

Filtre : aux actifs occupés (BI11=1) 
BI23 – Et vous exercez cette profession comme… ? Si vous exercez plusieurs emplois, décrivez uniquement 
votre emploi principal. 

1. Chef d’entreprise à votre compte 
2. Chef d’entreprise salarié, gérant(e) mandataire, PDG 
3. Salarié titulaire de la fonction publique          
4. Salarié en CDI (non titulaire de la fonction publique)          
5. Salarié en CDD ou en contrat de saisonnier 
6. Salarié avec un contrat d’intérim ou de travail temporaire 
7. Salarié avec un contrat d’apprentissage 
8. Stagiaire rémunéré 
9. Aide familial 

RS13 : LE NOMBRE D’ENFANTS 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Combien avez-vous d’enfants ? 

I_I_I enfants 

1 
2 
3 
4 
5 et 
plus  

RS16 : LE STATUT MARITAL Comparatif (INSEE – Recensement Principal : BI7) 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Vivez-vous en couple ? 

1. Oui 
2. Non 

 

RS16B : L’ENDOGAMIE RELIGIEUSE 

Filtre : aux personnes en couple (RS16 = 1) 
Et la personne avec laquelle vous êtes en couple est-elle musulmane ? 

1. Oui 
2. Non 

Nota bene : lors de la programmation du questionnaire, les questions suivantes intégreront toutes des codes Refus et NSP 
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B - OPINIONS RELIGIEUSES (OR) 
 

AFFICHAGE ALÉATOIRE DES BLOCS OR ET PR 

B.1 – Discrimination en raison de sa religion 

MISE A NIVEAU OBLIGATOIRE – CNIL4 

Pour information les questions suivantes ne s’adressent qu’aux personnes de confession ou d’origine 
musulmane. Vous pouvez répondre que vous ne savez pas ou refuser de répondre. 

D1 : LE SENTIMENT DE DISCRIMINATION DEPUIS LES DERNIERS ATTENTATS 

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
Depuis les derniers attentats, vous sentez-vous plus discriminé qu’auparavant en tant que musulman ? 

1. Oui 

2. Non 

3. (Ne s’est jamais senti discriminé auparavant (RÉPONSE NON SUGGERÉE) 

B.2 - Représentativité et institutions en charge du culte musulman 

OR12 : LA NOTORIÉTÉ DU CFCM 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Connaissez-vous le Conseil Français du Culte Musulman (autrement appelé le CFCM) ? 

1. Oui 

2. Non 

OR9B : LA REPRESENTATIVITÉ DU CFCM 

Filtre : personnes de religion musulmane connaissant le CFCM (RS5=3 et OR12=1) 
En tant que musulman, vous sentez-vous représenté par le Conseil Français du Culte Musulman 
(autrement appelé le CFCM) ? 

1. Oui 

2. Non 

OR10 : LA PROXIMITÉ À L’ÉGARD DE DIFFÉRENTS ACTEURS INTELLECTUELS OU RELIGIEUX 

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
En tant que musulman, vous sentez-vous proche … ? Rotation aléatoire 

Oui  Non  (Ne connaît pas) 

 

1. De l’U.O.I.F. (Union des Organisations Islamiques de France, Frères Musulmans) (consigne enquêteur : prononcer U - 

O - I - F) 

2. D’intellectuels comme Tariq Ramadan (consigne enquêteur : prononcer Tariq Ramadan en français) 

3. De religieux comme Tareq Oubrou ou Dalil Boubakeur 
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OR11 : LE BESOIN D’ÊTRE REPRÉSENTÉ PAR UNE PERSONNALITÉ OU UNE INSTITUTION RELIGIEUSE 

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
En tant que musulman, ressentez-vous le besoin d’être représenté (parler pour vous) par…? Rotation aléatoire 

Oui  Non 

1. Une personnalité religieuse 

2. Une institution (organisation) religieuse 

B.3 - Organisation et place de l’Islam en France 

OR8 : LA PRÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE MODE DE FINANCEMENT DU CULTE MUSULMAN 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Selon vous, les mosquées en France devraient-elles être financées (payées) par… ? Rotation aléatoire 

1. L’État 

2. Les mairies 

3. Une taxe à l’achat de produits halal 
4. La zakat (aumône) 

5. Des pays étrangers 

OR01N : L’ADHÉSION À DIFFÉRENTES AFFIRMATIONS SUR L’ORGANISATION OU LA PLACE DE L’ISLAM EN 
FRANCE 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Je vais vous lire une liste d’affirmations, pour chacune d’entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes 
d’accord ? Rotation aléatoire 

Oui (D’accord)  Non (Pas d’accord)    (NSP) 

 

1. Une femme devrait pouvoir devenir imam 

2. Il faudrait pouvoir élire (choisir) un grand imam de France 

3. Pour être imam, on devrait être diplômé de théologie musulmane (sciences islamiques) 

4. Les imams devraient être formés en France plutôt qu'à l'étranger 

5. Les imams devraient être nommés (choisis) par l’Etat 

6. Les filles devraient avoir le droit de porter le voile au collège et au lycée 

7. Les enfants devraient pouvoir manger halal dans les cantines scolaires 

8. On devrait pouvoir affirmer son identité religieuse au travail 

9. L’employeur doit s’adapter aux obligations religieuses de ses employés 

10. La loi islamique (Charia) est plus importante que la loi de la République 

 

OR7 : LA PREFERENCE EN MATIERE DE SEPULTURE  

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
Pour votre enterrement, souhaiteriez-vous être enterré plutôt dans… ? 

1. Un cimetière dans votre pays d’origine (celui de vos parents ou de vos grands parents) 

2. Un carré musulman en France (un espace réservé seulement aux musulmans) 

3. Un cimetière multiconfessionnel en France (dans un cimetière commun à toutes les religions) 

4. (Autres réponses (REPONSE NON SUGGERÉE) 
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B.4 - Transmission de la langue aux descendants 

OR02N : LE SOUHAIT D’APPRENTISSAGE DE L’ARABE PAR SES DESCENDANTS 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Souhaiteriez-vous que votre enfant ou votre petit-enfant puisse apprendre l'arabe classique ? 

1. Oui 

2. Non 

OR03 : LA PRÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE LIEU D’APPRENTISSAGE DE L’ARABE  PAR SES DESCENDANTS 

Filtre : aux personnes souhaitant que leurs descendants apprennent l'arabe classique (OR02N=1) 
Et est-ce que vous préférez qu'il puisse apprendre l’arabe classique… ? 

1. A la mosquée 

2. A l'école publique 

3. (Ailleurs (REPONSE NON SUGGEREE) 

B.5 - Union des descendants avec un conjoint non musulman 

OR5 : L’ACCEPTATION D’UNE UNION DE SON FILS AVEC UNE FEMME NON MUSULMANE 

Filtre : personnes de religion musulmane (RS5=3) (S=1) 
Accepteriez-vous que votre fils se marie avec une femme qui ne soit pas de confession musulmane ? 

1. Je ne l’accepterais en aucun cas 

2. J’aurais beaucoup de mal à l’accepter, et cela poserait des problèmes importants dans notre famille 

3. Je l’accepterais, mais cela ne me ferait pas plaisir 

4. Je l’accepterais, car cela n’a pour moi aucune importance 

 

OR6 : L’ACCEPTATION D’UNE UNION DE SA FILLE AVEC UN HOMME NON MUSULMAN 

Filtre : personnes de religion musulmane (RS5=3) (S=2) 
Et accepteriez-vous que votre fille se marie avec un homme qui ne soit pas de confession musulmane ? 

1. Je ne l’accepterais en aucun cas 

2. J’aurais beaucoup de mal à l’accepter, et cela poserait des problèmes importants dans notre famille 

3. Je l’accepterais, mais cela ne me ferait pas plaisir 

4. Je l’accepterais, car cela n’a pour moi aucune importance 
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C - PRATIQUES RELIGIEUSES (PR) 

C.1 - Foi religieuse et spiritualité 

PR1 : L’IMPORTANCE ACCORDEE A LA RELIGION DANS LA VIE Comparatif ESS 2014 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Et ? personnellement, quelle importance la religion occupe-t-elle dans votre vie sur une échelle de zéro à 
dix ? 0 signifie que vous n’y accordez pas du tout d’importance, 10 signifie que vous y accordez beaucoup 
d’importance, et les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. 

1. I_I_I/10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

PR2 : OPINION SUR L’IDÉE QUE LA FOI RELIGIEUSE EST D’ORDRE PRIVÉ 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Diriez-vous que la foi religieuse est pour vous d'abord quelque chose de privé ? 

1. Oui, tout à fait   

2. Oui, plutôt 

3. Non, plutôt pas 

4. Non, pas du tout 

 

PR5N : OPINION SUR LA POSITION DE SA RELIGION PAR RAPPORT AUX AUTRES CONFESSIONS 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Et, personnellement, êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ? 

D’accord (Oui)  Pas d’accord (Non) 

 

1. « L’Islam est la seule vraie religion » 

2. « D’autres religions contiennent des vérités » 
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C.2 - Rites et interdits religieux 
 

PR3 : LA FRÉQUENCE DE LA PRATIQUE RELIGIEUSE Comparatif Enquête Sociale Européenne 2014 (C14) 

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
À quelle fréquence allez-vous à une mosquée ou une salle de prière ? 

1. Chaque jour 

2. Plusieurs fois par semaine 

3. Une fois par semaine 

4. Au moins une fois par mois 

5. Seulement à l'occasion des fêtes religieuses 

6. Moins souvent 

7. Jamais 

PR9 : LA FRÉQUENCE DE LA PRATIQUE DE LA PRIÈRE 

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
Et faites-vous la prière ? 

1. Oui, 5 fois par jour 

2. Oui, occasionnellement 

3. Oui, mais seulement pour le Ramadan et les Aïds 

4. Non, jamais 

PR6 : LA CROYANCE DANS DIFFÉRENTS PRINCIPES RELIGIEUX OU SPIRITUELS 

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
Personnellement, croyez-vous… ? Rotation aléatoire 

Oui / Non 

1. En Dieu 

2. En l’enfer et le paradis 

3. Aux Jnounes (Djinn) 

4. Au mauvais œil (l’Aïn) 

5. Aux saints (Awliya) 

6. Aux marabouts 

PR10 : LA FRÉQUENCE DE LA PRATIQUE DU RAMADAN 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Lors du dernier Ramadan, vous avez… ? 

1. Jeûné pendant tout le ramadan 

2. Jeûné quelques jours pendant le ramadan 

3. Jeûné seulement les week-ends 

4. Vous n’avez pas jeûné pour des raisons de santé ou de pénibilité du travail 

5. Vous n’avez pas jeûné pour d’autres raisons 

6. (Non croyant/Non pratiquant / Ne respecte jamais le ramadan) RÉPONSE NON SUGGERÉE 
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PR11 : LA PRATIQUE DE L’AUMÔNE 

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
Donnez-vous la zakat (aumône) ? 

1. Oui 

2. Non 

 

PR12B : L’EXPÉRIENCE DU PÈLERINAGE DE LA MECQUE 

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
Par rapport au pèlerinage de la Mecque (Hajj ou Omra), quelle est votre situation ? 

1. Vous l’avez déjà fait (Hajj ou Omra) 

2. Vous ne l’avez pas fait (ni Hajj ni Omra), mais vous comptez le faire dans les prochaines années (Hajj 
ou Omra) 

3. Vous n’avez pas l’intention de le faire 

 

PR13 : L’ADHÉSION À DIFFÉRENTES AFFIRMATIONS SUR LA RELIGION 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Pour chacune des affirmations suivantes sur l'islam, pouvez-vous me dire si c’est vrai ? Rotation aléatoire 

Oui    Non  (Ne Sait Pas) 

1. Manger halal est un des cinq piliers de l’Islam 

2. Le tombeau du prophète est à la Mecque (Note enquêteur : si personne dit « il est à Médine », cocher « Non ») 

3. L’année actuelle islamique est 1437 

 

PR14N : LA PRATIQUE DE DIFFÉRENTS COMPORTEMENTS RELATIFS AU RESPECT DE LA RELIGION 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Je vais maintenant vous lire une liste de comportements, pouvez-vous me dire si vous les pratiquez 
toujours, parfois ou jamais ? Rotation aléatoire entre les items 3 / 4 / 5 

Toujours  Parfois    Jamais 

1. Acheter de la viande Halal 

2. Acheter d’autres produits Halal : parfums, cosmétique, bonbons,… 

3. Utiliser une banque islamique (ex : demander un crédit ou placer vos économies dans une banque 
islamique) 

4. Boire de l’alcool 

5. Manger du porc 
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PR17 : LA PRATIQUE DE CERTAINS COMPORTEMENTS 

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
Vous-même, est-ce que vous… ? Rotation aléatoire 

Oui Non 

1. Faites la bise à [if SEXE=1 une femme] / [if SEXE=2 un homme] 

2. Serrez la main à [if SEXE=1 une femme] / [if SEXE=2 un homme] 

3. Acceptez d’aller dans une piscine mixte (où il y a à la fois des hommes et des femmes) 

4. Acceptez de vous faire soigner par [if SEXE=1 une médecin ou une infirmière femme] / [if SEXE=2 un 
médecin ou infirmier homme] 

5. Écoutez de la musique 
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C.3 - Le voile 

 

PR15N : L’OPINION SUR LE PORT DE DIFFÉRENTS TYPES DE VOILES 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 

Personnellement, êtes-vous favorable à ce qu’une femme porte… ? Rotation aléatoire 

Oui Non       (C’est son choix, Chacun fait ce qu’il veut) 

 

1. Le voile-hijab 

2. Le voile intégral : niqab ou burka 

 

PR16 : LA FRÉQUENCE DU PORT DU VOILE 

Filtre : aux femmes se disant de religion musulmane (RS5=3 et SEXE=2) 
Vous-même, portez-vous le voile (qu’il s’agisse du hijab ou du niqab) ? 

1. Oui, toujours 

2. Oui, sauf sur le lieu de travail ou d’étude 

3. Oui, mais rarement 

4. Non, mais vous l’avez porté autrefois 

5. Non, et vous ne l’avez jamais porté 

 

PR15BN : LES RAISONS DU PORT DU VOILE 

Filtre : aux femmes se disant de religion musulmane (RS5=3 et SEXE=2) et portant le voile (if PR16=1,2,3) 
[Et est-ce que vous portez] le voile… ? Rotation aléatoire 

Filtre : aux hommes et aux femmes de religion ou d’ascendance musulmane ne portant pas le voile (if 
PR16=4,5) 
[Selon vous, les femmes portent] le voile… ? Rotation aléatoire 

Oui   Non  (Ne sait pas) 

1. Par obligation religieuse 

2. Pour imiter les autres 

3. Parce [que vous y êtes contrainte par vos proches]/[qu’elles y sont contraintes par leurs proches] 

4. Pour montrer [que vous êtes musulmane] / [qu’elles sont musulmanes] 

5. Pour [vous]/[se] sentir sécurité 
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D – PRATIQUES, MEDIAS ET ENGAGEMENT ASSOCIATIF EN 
LIEN AVEC L’ISLAM (C) 

D.1 - Pratiques médias en lien avec l’Islam 

C0 : L’UTILISATION D’INTERNET Comparatif (INSEE – ENQUETE TIC : NUSEWEB) 

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
Quand avez-vous surfé sur Internet pour la dernière fois ?   

1. Au cours des 3 derniers mois 

2. Il y a plus de trois mois 

3. Vous n'avez jamais utilisé internet 

 

C1 : LA RECHERCHE D’INFORMATIONS SUR L’ISLAM 

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
Quel que soit le support utilisé, avez-vous déjà cherché des informations sur…. ? Rotation aléatoire 

Oui Non 

1. La vie du prophète et de ses compagnons 

2. La culture et l’histoire de l’islam 

3. Ce qui est halal et haram en Islam 

 

C2 : LES MODES DE RECHERCHE D’INFORMATIONS SUR L’ISLAM 

Filtre : aux personnes de religion musulmane ayant déjà recherché des informations sur l’Islam (C1=Oui) 
Lorsque vous cherchez des informations sur l’islam, vous renseignez-vous… ? Rotation aléatoire 

Oui Non (Ne surfe jamais sur Internet) 

1. Auprès de votre famille 

2. Auprès de vos amis 

3. Sur Facebook [filtre if C0=1,2] 

4. Sur Internet (Google) [filtre if C0=1,2] 

5. Auprès d’un imam 

6. Dans des livres 
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D.2 - Engagement associatif 

C3 : L’ENGAGEMENT DANS UNE ASSOCIATION Comparatif (CEVIPOF  – ENQUETE “Post-électorale 2012”) 

Filtre : aux personnes de religion musulmane (RS5=3) 
Vous-même, êtes-vous membre d’une association ? 

1. Oui 

2. Non 

 

C3B : LE CARACTÈRE RELIGIEUX DE SON ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Filtre : aux personnes de religion musulmane membre d’une association (C3=1i) 
Est-ce une association… ? Rotation aléatoire 

Oui  Non 

1. Musulmane 

2. Sans aucun lien avec l’Islam (sport, politique, social, arts…) 
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E - ATTITUDES SOCIALES ET POLITIQUES (ASP) 
 

E.1 - Positionnement politique et opinions sur des sujets de société 
 

ASP2 : OPINON AUTOUR DE DIFFÉRENTES AFFIRMATIONS SUR DES QUESTIONS POLITIQUES, ECONOMIQUES 
ET SOCIALES  (1/2) Comparatif (CEVIPOF  – Baromètre de la confiance politique”) 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Voici une liste de phrases. Pour chacune d’elles, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, 
plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout ? Rotation aléatoire 

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord 

1. On ne se sent en sécurité nulle part 

2. Il y a trop d’immigrés en France 

3. Les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment 

ASP2B : OPINION AUTOUR DE DIFFÉRENTES AFFIRMATIONS SUR DES QUESTIONS POLITIQUES, ECONOMIQUES 
ET SOCIALES  (2/2) 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Voici une liste de phrases. Pour chacune d’elles, pouvez-vous me dire si vous êtes plutôt d’accord ou 
plutôt pas d’accord ? Rotation aléatoire 

 Plutôt d’accord 
(Oui) 

Plutôt pas 
d’accord (Non) 

 

1. La laïcité permet aux musulmans de pratiquer librement leur religion 

2. En France, les musulmans sont victimes d’un complot 

3. Il y a trop d'inégalités sociales en France 

4. Il y a trop d’impôts en France 

5. La France devrait sortir de l’Union européenne 

 

ASP3N : OPINIONS AUTOUR DE DIFFÉRENTES OPINIONS RELATIVES AUX MOEURS Comparatif Ifop 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Personnellement, êtes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacun des principes suivants ? 

Rotation aléatoire 

Plutôt d’accord 
(Oui) 

Plutôt pas 
d’accord (Non) 

 

1. Une femme doit obéir à son mari 

2. Les femmes doivent hériter autant que les hommes 

3. Les filles doivent pouvoir suivre les mêmes d’études que les garçons 

4. Il est normal que la polygamie soit interdite en France 

5. Une femme doit rester vierge jusqu’au mariage 

6. Une femme doit pouvoir choisir librement d’avorter 

7. Les homosexuels devraient être libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent 
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ASP5N: L’IMPORTANCE ACCORDÉE À DIFFÉRENTS CRITÈRES DE RÉUSSITE DANS LA VIE 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Selon vous, est-il important ou pas important de… ? Rotation aléatoire 

Important Pas important (Indifférent, ça m’est égal) 

1. D’avoir de bons diplômes 

2. D’être propriétaire 

3. D’avoir la sécurité de l'emploi (CDI, fonctionnaire) 

4. D’avoir une maison secondaire dans le pays d'origine 

5. D’avoir un garçon (un fils plutôt qu’une fille) 

6. De partir vivre dans un pays musulman 

 

ASP6 : L’AUTO-POSITIONNEMENT POLITIQUE Comparatif Enquête Sociale Européenne 2014 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Habituellement, on classe les individus politiquement sur une échelle qui va de la gauche à la droite. 

Personnellement, où vous classeriez-vous sur cette échelle ? 0 signifie qu’en termes de positionnement 
politique vous êtes à très à gauche, 10 signifie que vous êtes très à droite, et les notes intermédiaires 
permettent de nuancer votre jugement. 

I_I_I/10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
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E.2 - Participation et comportements politiques 

ASP10 : L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES EN FRANCE Comparatif (INSEE  – ENQUETE “Participation électorale”) 

Filtre : personnes de religion ou d’ascendance musulmane âgées de 18 ans et plus et de nationalité française 
(RS2>1 et RS20=1,2) 

Personnellement, êtes-vous inscrit sur les listes électorales, ici, en France ? 

1. Oui 

2. Non 

ASP15 : VOTE COMMUNAUTAIRE 

Filtre : personnes de religion musulmane (RS5=3) inscrites sur les listes électorales (ASP10=1) 
Aux élections, s’il y a un candidat musulman, est-ce que vous votez systématiquement pour lui ? 

1. Oui 

2. Non 

  

ASP16 : OPINION SUR LA POSSIBILITÉ QU’UN MUSULMAN DEVIENNE PRÉSIDENT DANS LES 10 ANS À VENIR 

Filtre : à toutes les personnes de religion ou d’ascendance musulmane 
Dans les dix prochaines années, croyez-vous possible qu’un français de culture musulmane puisse être élu 
Président de la République ? 

1. Oui (c’est possible) 

2. Non (ce n’est pas possible, c’est impossible) 

 

ASP10B : LA PARTICIPATION AU PREMIER TOUR DE LA DERNIÈRE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

Filtre : aux personnes âgées de 18 ans et plus en 2012 et de nationalité française (RS2>1 et RS20=1,2) 
Avez-vous voté au premier tour de l'élection présidentielle en avril 2012 ? 

1. Vous avez voté pour un des candidats en présence 

2. Vous avez voté blanc ou nul 

3. Vous vous êtes abstenu 

4. (Vous n'étiez pas inscrit sur les listes électorales) 

5. (Vous n'aviez pas 18 ans) 

 

ASP11/12 : PARTICIPATION POTENTIELLE À LA PROCHAINE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE Comparatif Ifop 2016 

Filtre : aux personnes inscrites sur les listes électorales (ASP10=1) 
ASP11 - Et personnellement, envisagez-vous d’aller voter à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu 
au printemps 2017 ? 

1. Oui 

2. Non 
 

FIN 

Le questionnaire est maintenant terminé. Je vous remercie vivement pour le temps que vous m’avez consacré et je 
vous souhaite une excellente fin de journée / soirée 


