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Enquêtes et sondages prenant en compte la religion - France – 2016 

Périls de la perception 
IPSOS-Mori, décembre 2016 http://perils.ipsos.com/ 

Les électorats confessionnels à la primaire de la droite 
IFOP Focus 145 (novembre 2016) 

Le vote au second tour de la primaire des sympathisants de droite selon leur proximité à la manif pour tous 
IFOP pour Atlantico (novembre 2016) 

Le vote des sympathisants catholiques à la primaire de la droite et du centre- 
IFOP pour Atlantico (novembre 2016) 

Le vote des catholiques à la primaire de la droite et du centre 
IFOP pour Le Pèlerin (novembre 2016 

Les Français et l'élection de Donald Trump 
IFOP pour Ouest France dimanche (novembre 2016) 

Les Français et l'accueil des migrants 
IFOP pour Atlantico (novembre 2016) 

Les Français, la Guerre d’Algérie et la question de la repentance pour les exactions commises par l’armée 
française 

IFOP pour TSA (octobre 2016) 
Enquête sur la place accordée à l'islam dans le débat public et la campagne présidentielle 

IFOP pour Vivre ensemble (octobre 2016) 
Les Français : regard sur leurs identités et valeurs, attentes et projections dans l’avenir  

IFOP pour Paris Match et Sud Radio (octobre 2016) 
Les 16-25 ans aujourd’hui : quelle génération ? 

IFOP pour Elle, octobre 2016 
Le fait religieux en entreprise 

BVA, octobre 2016 
La France des solutions  

IFOP pour Ouest-France dimanche (octobre 2016) 
Les Français et l’IVG 

IFOP pour Alliance Vita (septembre 2016) 
Fait religieux en entreprise 

Groupe Randstad pour OFFRE (septembre 2016) 
Les Français, l'homoparentalité et la question des droits des homosexuels dans la campagne présidentielle 

IFOP pour ADFH (septembre 2016) 
Enquête sociologique auprès des jeunes adhérents du Front National 

IFOP pour Fondation Jean Jaurès (septembre 2016) 
Le rapport des catholiques à l’islam en France 

IFOP focus n° 140 (août 2016) 
Les jeunes et la religion 

Opinionway pour La Croix (juillet 2016) 
Les jeunes catholiques en 2016 

La Vie (juillet 2016) 
Les Français et les risques de tensions communautaires  

IFOP pour Atlantico (juillet 2016) 
Le Graal, mythe ou réalité ? 

IFOP pour Editions JC Lattes (mai 2016) 
Les Français et l’accueil des chrétiens d’Orient 

IFOP pour Atlantico (mai 2016) 
Les Français, les catholiques et l'accueil des migrants 

IFOP pour La Vie (mai 2016) 
Fractures françaises 2016 Vague 4 

http://www.ipsos.fr/sites/default/files/doc_associe/fractures_francaises_2016.pdf 
Ipsos/Sopra Steria pour le Monde, La Fondation Jean Jaurès et Sciences Po (avril 2016) 

L'Islam en France et en Allemagne 
IFOP pour Le Figaro (avril 2016) 

Les Français et le bonheur au travail 
IFOP pour Le Pélerin (avril 2016) 

Le rapport des catholiques à l'Eglise 
IFOP pour Atlantico (avril 2016) 

Qu'est-ce qu'être de droite aujourd'hui? 
Harris interactive pour Valeurs actuelles (mars 2016) 

Baromètre mondial de la popularité du Pape François  
BVA pour La Croix (mars 2016) 

Les adolescents, la loi, la famille et l'école  
Enquête IPSOS – UPYC (février 2016) 
 

http://www.ifop.com/index.php?option=com_publication&type=publication&id=951
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3568
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3568
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3557
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3551
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3552
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3539
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3539
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3519
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3527
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3537
http://www.bva.fr/fr/sondages/le_fait_religieux_en_entreprise.html
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3514
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3506
http://grouperandstad.fr/etude-institut-randstad-ofre-la-forte-hausse-du-fait-religieux-en-entreprise-en-2016-acte-sa-banalisation-2/
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3486
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3473
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=publication&id=924
http://www.opinion-way.com/pdf/la_croix_-_les_jeunes_et_la_religion_-_juin_2016.pdf
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3439
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3390
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3377
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/doc_associe/fractures_francaises_2016.pdf
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3373
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3372
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3360
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/quest-ce-qu-etre-de-droite-aujourdhui/
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_mondial_de_la_popularite_du_pape_francois.html
https://drive.google.com/file/d/0B0Fh_ENuJ_tYcWdla1VmQU13SlU/view
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L’enseignement de la laïcité et des faits religieux à l’école 
Opinionway pour Vers Le Haut – Bayard Education (janvier 2016) 

Regards sur les préjugés antisémites 10 ans après la mort d'Ilan Halimi 
IFOP pour l’Union des Etudiants Juifs de France et SOS Racisme (février 2016) 

Perceptions et attentes de la population juive. Le rapport à l'autre et aux minorités 
IPSOS pour la Fondation du judaïsme français (janvier 2016) 
Perceptions 
IPSOS-Mori (décembre 2015) https://www.ipsos-mori.com/_assets/sri/perils/quiz/ 

Enquête auprès des juifs de France 
IFOP pour la Fondation Jean Jaurès (janvier 2016) 

https://www.verslehaut.org/actualites/apres-attentats-3-maitres-decole-4-jugent-plus-utile-quavant-lenseignement-de-laicite-primaire/
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3296
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2016-01-31-perceptions-et-attentes-population-juive-rapport-l-autre-et-aux-minorites
http://www.ifop.fr/media/pressdocument/883-1-document_file.pdf

