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MÉTHODOLOGIE
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Etude réalisée par l’institut Viavoice pour Usbek & Rica

Enquête réalisée en ligne du 23 au 26 septembre 2022, auprès d’un échantillon de
1000 personnes, représentatif de la population francilienne âgée de 18 ans et plus.

Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants :
sexe, âge, profession, département et catégorie d’agglomération.

Note technique
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I. MULTICULTURALISME
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Perceptions du caractère multiculturel de la société française

Aujourd’hui, avez-vous le sentiment que le caractère multiculturel de la société française est…

Base : Ensemble (1001 personnes)

21%

50%

19%

10%

Un atout

Un atout mais qui pose des difficultés

Une faiblesse

Ne se prononcent pas

Sous-total
« Un atout »

71 %
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Perception du caractère multiculturel de la société française

Aujourd’hui, avez-vous le sentiment que le caractère multiculturel de la société française est…

Base : Ensemble (1001 personnes)

Un atout - 21 %

Un atout mais qui pose des difficultés - 50 % 

Une faiblesse - 19 %

« Apporte de l'originalité et de la nouveauté grâce aux mélanges. Ce qui peut être un plus pour attirer les gens, leur donner envie de voir la 
France, ce qui est une bonne choses pour l'économie. », « Nécessaire pour l’économie française », 

Tolérance et richesse culturelle 

« Ça fait voir différentes cultures », « La richesse des mélanges et des cultures », « Richesse culturelle », «Plus de mixité apporte des points de 
vues et des opinions différentes dans le débat public. Également plus de tolérance, de culture et de partage. », « Ouverture d’esprit »… 

Avantage économique 

Trop de différences et manque d’intégration  

« Trop de différences culturelles », « Car la différence de culture est trop importante pour une bonne assimilation. », « Parce qu'il y a des 
personnes qui ne s'intègrent pas », « Cultures différentes et mode de vie différents, pas d’acceptation des lois françaises »… 

Perte de l’identité française 

« Les populations récemment venues sont en train de vouloir dominer (et remplacer) les populations autochtones, l'Islam posant le problème 
principal », «Trop de différence tue le pays », « La France perd son identité », « La France a sa propre culture, histoire et doit pouvoir en être 
fière »…

Trop de racisme
« Car beaucoup de racisme et situation française déjà problématique », « Le racisme », « Racisme Nationalisme », « Cela permet une grande 
ouverture d'esprit. Malheureusement ça ne fait pas bon ménage avec le racisme et l'intolérance »…

Manque de volonté d’intégration des différentes cultures 
« Faire vivre ensemble des communautés de cultures très différentes peut s'avérer compliqué. », « Une intégration des jeunes plus difficile que celle 
de leur parents et un manque de volonté de respect des lois du pays France, dans lequel ils vivent. »…

Différences de culture trop importante
« Ils ont une autre culture que la notre, un mode de vie diffèrent, qui ne correspond pas à notre culture », « Trop de différentes cultures et de 
religions refusent de vivre la laïcité française », « Il n'est pas toujours facile que des cultures très différentes se comprennent »…
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II. IMMIGRATION
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Perceptions de la qualité de l’accueil des personnes immigrées en France

Diriez-vous que la France accueille les personnes immigrées qui veulent vivre en France…

Base : Ensemble (1001 personnes)

26%

37%

16%

9%

12%

De manière très correcte

De manière assez correcte

De manière peu correcte

De manière pas du tout correcte

Ne se prononcent pas

Sous-total
« Correcte »

63 %

Sous-total
« Pas correcte »

25 %
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Modèle d’immigration attendu entre assimilation et intégration

Au sujet des personnes qui immigrent en France, pensez-vous qu’elles devraient…

Base : Ensemble (1001 personnes)

40%

49%

5%

6%

S’assimiler, c’est-à-dire adopter les us et coutumes 
français et abandonner les pratiques qu’elles avaient 

dans leur pays d’origine et qui n’ont pas cours en 
France 

S’intégrer, c’est-à-dire adhérer aux valeurs de la 
France sans pour autant renoncer à leurs pratiques en 
provenance de leur pays d’origine, même si elles n’ont 

pas cours en France

Faire ce qu’elles souhaitent

Ne se prononcent pas
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Importance perçue de l’immigration actuelle en France

D’après vous, l’immigration actuelle en France est…

Base : Ensemble (1001 personnes)

59%

26%

4%

11%

Trop importante

Satisfaisante, ni trop faible, ni trop importante

Trop faible

Ne se prononcent pas
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Principales difficultés perçues liées à l’immigration en France

Selon vous, quelles sont les principales difficultés liées à l’immigration en France ?

Base : Ensemble (1001 personnes)

33%

32%

32%

24%

22%

21%

19%

17%

15%

13%

9%

8%

1%

5%

Le manque de volonté d’intégration des populations immigrées

L’existence de quartiers ou de villes sans mixité où se concentrent 
les immigrés

La délinquance des populations immigrées

La trop grande différence de culture des populations immigrées
avec la culture française

Le trop grand nombre d’immigrés et de personnes issues de 
l’immigration

Les pratiques religieuses des populations immigrées

Le racisme des Français

La grande pauvreté des personnes immigrées

La perte de l’identité française 

Le fait que la France intègre mal les immigrés

Le manque de croissance économique en France

L’histoire coloniale entre la France et les pays d’origine des 
immigrés

Aucun de ces éléments

Ne se prononcent pas
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III. PERCEPTIONS DE LA 
RELIGION EN FRANCE
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Place perçue de la religion catholique dans l’histoire de France

Avec laquelle des affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord ? 

Base : Ensemble (1001 personnes)

31%

45%

9%

15%

La religion catholique occupe une place 
particulière dans l’histoire de France, elle doit 

être traitée différemment par rapport aux 
autres religions

La religion catholique occupe une place 
particulière dans l’histoire de France, mais elle 

doit être traitée à égalité avec les autres 
religions

La religion catholique n’occupe pas une place 
particulière dans l’histoire de France, elle doit 
être traitée à égalité avec les autres religions

Ne se prononcent pas

Sous-total
« Occupe une place 

particulière »
76 %

Sous-total
« Traitée à égalité»

54 %
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Application des règles de la laïcité selon les religions

En France, d’après vous, les règles de la laïcité…

Base : Ensemble (1001 personnes)

56%

27%

17%

Sont appliquées différemment selon les
religions

Sont appliquées de manière identique pour
toutes les religions

Ne se prononcent pas
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Perception de la rigueur d’application des règles de laïcité en France

Diriez-vous que les règles de laïcité en France…

Base : Ensemble (1001 personnes)

8%

37%

42%

13%

Sont trop strictes, imposent trop de restrictions 
aux personnes croyantes dans l’espace public

Ne sont ni trop, ni pas assez strictes, elles 
fixent des limites justes aux personnes 

croyantes dans l’espace public

Ne sont pas assez strictes, n’imposent pas 
assez de restrictions aux personnes croyantes 

dans l’espace public

Ne se prononcent pas
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Place perçue des religions dans la société Française 

Pour chacune des religions suivantes, merci d’indiquer si vous considérez qu’elle est favorisée, traitée de manière équitable
ou défavorisée par l’Etat sur la question de la laïcité ? 

Base : Ensemble (1001 personnes)

30%

20%

15%

3%

2%

31%

47%

51%

57%

54%

16%

14%

11%

11%

12%

23%

19%

23%

29%

32%

La religion musulmane

La religion catholique

La religion juive

La religion protestante

La religion orthodoxe

Cette religion est favorisée par l'Etat Cette religion est traitée de manière équitable par l'Etat Cette religion est défavorisée par l'Etat Ne se prononcent pas
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IV. CROYANTS ET 
CROYANCES
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Critique des religions et des croyants

Avec laquelle des affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord ? En France…

Base : Ensemble (1001 personnes)

40%

16%

6%

26%

12%

On doit pouvoir critiquer les religions et les
croyants

On doit pouvoir critiquer les religions mais il ne
faut pas critiquer les croyants

On doit pouvoir critiquer les croyants mais il ne
faut pas critiquer les religions

Il ne faut pas critiquer les croyants ni les
religions

Ne se prononcent pas
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Croyances

Personnellement, croyez-vous…

Base : Ensemble (1001 personnes)

18%

19%

15%

19%

17%

21%

14%

14%

18%

26%

31%

30%

14%

10%

7%

9%

9%

9%

En une forme de vie après la mort ?

En l’existence d’un dieu ?

Aux phénomènes surnaturels (miracles, esprits…)

Oui, complètement J'y crois un peu Je n'y crois pas vraiment

Je n'y crois pas du tout Je ne sais pas quoi penser Ne se prononcent pas
Sous-total 

« Y croient » 

37 %

36 %

36 %

Sous-total 
« N’y croient pas » 

40 %

45 %

37 %
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Croyances

Vous-même, de quelle religion ou forme de spiritualité vous sentez-vous le plus proche ou disons le moins éloigné ?

Base : Ensemble (1001 personnes)

39%

5%

3%

39%

14%

Des religions monothéistes (judaïsme,
christianisme, islam)

Du bouddhisme

D’une autre forme de spiritualité (si oui 
laquelle)

Vous ne vous sentez proche d’aucune religion 
ou autre forme de spiritualité

Ne se prononce pas
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V. NATIONALITÉ
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Fierté de la nationalité française

Vous sentez-vous fier de votre nationalité française? 

Base : A ceux qui ont la nationalité française (967 personnes)

39%

41%

12%

3%

5%

Oui, très fier

Oui, plutôt fier

Non, pas vraiment fier

Non, pas du tout fier

Ne se prononcent pas

Sous-total
« Oui »

80 %

Sous-total
« Non »

15 %
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Fierté de sa nationalité

Vous sentez-vous fier de votre (autre) nationalité (…) ? 

Base : A ceux qui ont la nationalité française et une autre nationalité (39 personnes)*

54%

38%

5%

3%

Oui, très fier

Oui, plutôt fier

Non, pas vraiment fier

Non, pas du tout fier

Sous-total
« Fier »

92 %

Sous-total
« Pas fier »

8 %

* Base faible, résultats à interpréter avec précautions
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Fierté du fait d’être européen

Vous sentez-vous fier d’être européen.ne? 

Base : A ceux qui ont la nationalité française ou une nationalité européenne (976 personnes)

20%

39%

20%

12%

9%

Oui, très fier

Oui, plutôt fier

Non, pas vraiment fier

Non, pas du tout fier

Ne se prononcent pas

Sous-total
« Fier »

59 %

Sous-total
« Pas fier »

32 %
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Origines étrangères

Possédez-vous des origines étrangères, c’est-à-dire est-ce que l’un de vos parents ou grands-parents est originaire d’un autre 
pays que la France? 

Base : Ensemble (1001 personnes)

16%

9%

7%

64%

4%

Oui, par un (ou plusieurs) grand-parent

Oui, par un seul parent

Oui, par mes deux parents

Non

Ne se prononcent pas

Sous-total
« Oui »

32 %
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Fierté des origines étrangères

Vous sentez-vous fier de vos origines étrangères? 

Base : A ceux qui ont des origines étrangères (325 personnes)

30%

44%

14%

5%

7%

Oui, très fier

Oui, plutôt fier

Non, pas vraiment fier

Non, pas du tout fier

Ne se prononcent pas

Sous-total
« Fière »

74 %

Sous-total
« Pas fière »

19 %
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Définition de la citoyenneté

Vous-même, lorsque vous êtes en France, est-ce que vous vous définissez plutôt comme…

Base : Ensemble (1001 personnes)

8%

10%

56%

7%

11%

2%

6%

Un citoyen de votre ville

Un citoyen de votre département, de votre région

Un citoyen français

Un citoyen européen

Un citoyen du monde

Un citoyen étranger

Ne se prononcent pas
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