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Enquêtes et sondages traitant de religion - France – 2012 

 
Les Français et la perception de l’homosexualité 

IFOP pour association In and Outside (décembre 2012) 
http://www.ifop.fr/media/poll/2082-1-study_file.pdf 

Les Français et les droits des couples homosexuels 
Sondage IFOP pour Le Journal du dimanche (décembre 2012) 
http://www.ifop.fr/media/poll/2080-1-study_file.pdf 

Les Français, le mariage des couples homosexuels et l’adoption 
Sondage de l’Institut CSA pour BFMTV, 13 Décembre 2012 
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2012/opi20121213-les-francais-le-mariage-des-

couples-homosexuels-et-l-adoption.pdf 

Familles et couples homosexuels : qu’en pensent les Français 
Sondage IFOP pour les Associations Familiales Catholiques (novembre 2012) 
http://www.ifop.fr/media/poll/2081-1-study_file.pdf 

Les Français, l’homosexualité et la question du mariage et de l’adoption pour les couples 
homosexuels 

Sondage IFOP pour Le Monde, novembre 2012 
http://www.ifop.fr/media/poll/2042-1-study_file.pdf 

Les Français et les droits des couples homosexuels  
Enquête IFOP pour Le Figaro, octobre 2012 

http://www.ifop.fr/media/poll/2006-1-study_file.pdf 

Les souhaits des Français concernant leurs obsèques 
Sondage IFOP pour Atlantico, octobre 2012 
http://www.ifop.fr/media/poll/2041-1-study_file.pdf ne traite pas de religion 

Auprès des protestants 
Enquête IFOP pour les Associations familiales protestantes 
Site IFOP : http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2074 et 

http://www.ifop.fr/media/poll/2074-1-study_file.pdf 
http://www.afp-federation.org/images/pdf/sondage%20ifop%20complet%202012.pdf 

L’image de l’islam en France 
Sondage IFOP pour Le Figaro, octobre 2012 
http://www.ifop.fr/media/poll/2028-1-study_file.pdf 

Le catholicisme à la veille de Vatican II  
IFOP collector 1961 
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=publication&id=507 
http://www.ifop.fr/media/pressdocument/507-1-document_file.pdf 

Les Français et le catholicisme, 50 ans après Vatican II 
Enquête IFOP pour La Croix, octobre 2012 
http://www.ifop.fr/media/poll/2008-1-study_file.pdf 

Les Français et l’adoption d’enfants par des couples de même sexe 
Enquête IFOP pour Les adoptés, octobre 2012 
http://www.ifop.fr/media/poll/2006-1-study_file.pdf 

Les Français et la liberté d’expression 
Enquête TNS-Sofres pour CQFD de iTélé (septembre 2012) (ne prend pas religion en compte) 
http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2012.09.21-liberte-expression.pdf 

Les Français et la fin de vie 
Enquête IFOP pour Le Pèlerin (septembre 2012) 
http://www.ifop.fr/media/poll/1996-1-study_file.pdf 

Les Français et la publication de caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo 
Enquête IFOP pour Sud Ouest dimanche (septembre 2012) 
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&amp;type=poll&amp;id=1988 
http://www.ifop.fr/media/poll/1988-1-study_file.pdf 
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Les Français et l'introduction de cours de morale laïque à l'école 
Enquête IFOP pour Ouest France Dimanche (septembre 2012)  
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=1970 

Les Français, les catholiques et les droits des couples homosexuels  
Enquête IFOP pour La Lettre de l’Opinion, août 2012 
http://www.ifop.fr/media/poll/1956-1-study_file.pdf 
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=1956 

Le vote des musulmans aux présidentielles 2012 
Résultats d'un cumul de sondages IFOP, juillet 2012 
http://www.ifop.fr/media/pressdocument/482-1-document_file.pdf 

Les protestants de France 
IFOP pour AFP (juin 2012) 

Sondage jour du vote au second tour – présidentielle 2012 – sociologie du vote 
Sondage OpinionWay – Fiducial pour Le Figaro (6 mai 2012) 
http://www.slideshare.net/contactOpinionWay/sondage-jour-devotet2sociologieduvote2 

Le vote des catholiques au second tour de l'élection présidentielle 
Sondage Harris interactive pour La Vie (avril 2012 – résultats, format pdf) 

Le vote des catholiques au second tour de l'élection présidentielle 
Sondage IFOP pour Le Pèlerin (mai 2012 – résultats, format pdf) 

Deuxième tour de l'élection présidentielle: comprendre le vote des Français 
Résultats d'une enquête IPSOS pour France Télévisions, Radio France, Le Monde et Le Point (mai 2012 – 

résultats, format pdf)  

Premier tour de l'élection présidentielle: comprendre le vote des Français 
Résultats d'une enquête IPSOS pour France Télévisions, Radio France, Le Monde et Le Point (avril 2012 – 

résultats, format pdf)  

Le sentiment religieux se renforce chez les jeunes 
Enquête CSA pour Le jour du Seigneur (avril 2012) 

La singularité du vote protestant en question 
Analyse IFOP pour le Cevipof – Sciences po (avril 2012) 
http://www.ifop.fr/media/pressdocument/438-1-document_file.pdf 

Les intentions de vote des protestants pour l'élection présidentielle de 2012 
Enquête IFOP pour Réforme, mars 2012 
http://www.ifop.fr/media/pressdocument/428-1-document_file.pdf 

Analyse sur les orientations politiques de l’électorat juif en France 
Enquête IFOP pour Sciences Po Paris et le CEVIPOF (mars 2012) 
http://www.ifop.fr/media/pressdocument/415-1-document_file.pdf 

Les Français et l’euthanasie active  
Sondage Harris Interactive pour Grazia (février 2012, résultats, format pdf 
http://www.harrisinteractive.fr/news/2012/12032012a.asp 

Le regard des Européens sur l’Islam 
Enquête IFOP (janvier 2012) 
http://www.ifop.fr/media/pressdocument/410-1-document_file.pdf 

Les catholiques et la politique à l’approche de l’élection présidentielle de 2012 
Enquête TNS-Sofres pour Le Pèlerin et Centre Sèvres (janvier 2012)  
http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2012.01.18-catholiques.pdf 
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