Enquêtes et sondages traitant de religion - France – 2013
Où en sont les catholiques vis-à-vis du FN ?
Données issues de l’Observatoire du Quinquennat d’OpinionWay (novembre 2013)
Le degré de connaissance de la pénalisation du viol conjugal
IFOP pour Femme actuelle, novembre 2013
http://www.ifop.fr/media/poll/2412-1-study_file.pdf
Les Français et l'organisation des obsèques
IPSOS pour La Ville de Paris (novembre 2013)
Les jeunes protestants français
IFOP pour AFP, novembre 2013 http://afp-federation.org/images/ifop2013/synthese.pdf
La perception de l’égalité des chances en entreprise
Institut LH2 pour le Medef et l’AFMD (octobre 2013)
L’influence des prises de position des partis politiques sur les questions de société auprès des
électeurs
IFOP pour Famille chrétienne, octobre 2013
Les catholiques français et le pape François
IFOP pour Atlantico, août 2013 http://www.ifop.fr/media/poll/2311-1-study_file.pdf
Les Français et le port du voile ou du foulard islamique dans les salles de cours des universités
IFOP pour Figaro, août 2013
Le vote des musulmans à l’élection présidentielle
IFOP Focus 83, juillet 2013
Le regard des Français sur la religion musulmane
Harris interactive pour « Place aux idées », avril 2013
François Hollande et les catholiques
IFOP, avril 2013-04-09
Le catholicisme en France
CSA, avril 2013
Le fait religieux en entreprise
Sociovision pour faitreligieux.com (avril 2013)
Le mariage et l’adoption pour les couples homosexuels
CSA, avril 2013
La laïcité
BVA pour CQFD - 1tele, mars 2013
Perception de l'identité, de la laïcité et de la diversité en France
TNS Sofres pour la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH), mars 2013
Les Français et le port du voile ou du foulard islamique par des employées de lieux privés
accueillant du public
Etude IFOP pour Sud-Ouest dimanche (mars 2013)
Les Français face à la PMA, la GPA et l'homoparentalité
Ifop pour Femme Actuelle (mars 2013)
L’état de l’Eglise à la fin du pontificat de Benoît XVI
Etude CSA pour BFMTV (mars 2013)
Le souhait des Français pour le prochain pontificat
Etude CSA pour BFMTV (mars 2013)
La position souhaitée de l’Église catholique sur différents sujets
Etude IFOP pour Sud-Ouest dimanche (mars 2013)
Benoît XVI: un bilan globalement positif pour les catholiques français
Etude IFOP, février 2013
Les Français et le pape
Sondage BVA pour Le Parisien aujourd'hui, février 2013
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Les Français et la démission de Benoît XVI
Etude CSA pour BFMTV (mars 2013)
Les catholiques français et Benoît XVI
Sondage IFOP pour Sud Ouest Dimanche, février 2013 (résultats)
Les Français et la connaissance des protestants
Sondage IFOP pour Regards protestants (février 2013)
Les Français et le mariage, l’adoption et la procréation médicalement assistée pour les couples de
même sexe
Sondage CSA pour RTL, janvier 2013
France 2013 : les nouvelles fractures
Sondage IPSOS pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et le Cevipof (janvier 2013)
Les Français et le débat autour du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe
Sondage IFOP pour l’association In and Outside, janvier 2013 (résultats)
Les Français et la manifestation du 13 janvier contre le mariage homosexuel
Sondage IFOP pour l’association In and Outside, janvier 2013 (résultats)
Les Français et Noël
Sondage IFOP pour Sud Ouest dimanche (janvier 2013)
http://www.ifop.fr/media/poll/2089-1-study_file.pdf
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