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Enquêtes et sondages traitant de religion - France – 2014 

 
Les Français et la polémique des crèches de Noël dans les sièges des collectivités locales 

IFOP pour Ouest France dimanche (décembre 2014) 
Les Français et la signification de Noël 

CSA pour Direct matin (novembre 2014) 
Les Français et l’attitude des pouvoirs publics concernant les enfants nés d’une GPA 

IFOP pour La Manif pour tous (novembre 2014) 
L’antisémitisme dans l’opinion publique française 

IFOP pour Fondapol (novembre 2014) 
Les artistes de la scène chrétienne 

Ifop pour Auxi150 et la Mutuelle Saint-Christophe (novembre 2014) 
Les Français et la mort 

IFOP pour Alliance Vita (novembre 2014)  http://www.ifop.fr/media/poll/2822-1-study_file.pdf 

Nos petits rituels du bonheur  
CSA pour Observatoire du bonheur ( octobre 2014) 

Les catholiques aujourd’hui 
IFOP pour Atlantico (octobre 2014)  http://www.ifop.fr/media/poll/2817-1-study_file.pdf 

Le modèle social à l'épreuve de la crise 
CREDOC, Baromètre de la cohésion sociale (octobre 2014) 

Les Français et le communautarisme et http://licra.org/fr/quid-communautarisme-en-france-aujourd%E2%80%99hui-

d%C3%A9couvrez-r%C3%A9sultats-l%C3%A9tude-opinionway-command%C3%A9e-par-licra 
Opinionway pour Licra (octobre 2014) 

Perception de l'égalité des chances en entreprise 
TNS-Sofres (octobre 2014) 

N. Siounandan, La montée de l'immatériel dans les pratiques funéraires 
CREDOC n° 270 (octobre 2014) 
http://www.credoc.fr/pdf/4p/270.pdf 

Les votes juifs 
 IFOP Focus n° 116 (septembre 2014) 

Les Français et Marie 
IFOP pour Le Pèlerin (juillet 2014) 

Les Français et les chrétiens d'Irak 
IFOP pour Le Figaro, juillet 2014 

La scène artistique chrétienne en France  
IFOP AUXi150 et La Mutuelle Saint Christophe (juin 2014) 

Le fait religieux en entreprise 
Institut Randstad et Observatoire du fait religieux en entreprise.  
http://grouperandstad.randstad.fr/wp-
content/uploads/sites/3/2014/05/SLIDES_%C3%A9tude_fait_religieux_OFRE_InstitutRandstad_2014.pdf 

Le vote des catholiques aux élections européennes 
IFOP pour La Croix (mai 2014) 
http://www.la-

croix.com/content/download/1185827/39110670/version/1/file/Le+vote+catholique+aux+europ%C3%A9e
nnes+-+sondage+Ifop+pour+La+Croix.pdf 

Le votes des catholiques au premier tour des municipales 
Harris interactive pour La Croix (mars 2014) 

Le votes des catholiques au premier tour des municipales 
IFOP pour Le Pèlerin (mars 2014) 

 http://www.ifop.fr/media/poll/2578-1-study_file.pdf 
Regards croisés franco-allemands sur la situation en Chine et au Tibet 

Sondage IFOP pour International Campaign for Tibet (mars 2014) 
La neutralité religieuses en entreprise 

L'Observatoire de Sociovision (février 2014) 
Les Français et l’IVG 
 Sondage IFOP pour Sud Ouest dimanche (février 2014) 
 http://www.ifop.fr/media/poll/2498-1-study_file.pdf 
Enquête sur les discriminations au travail (7ème vague)  

Sondage IFOP pour le défenseur des droits / Organisation internationale du travail (février 2014) 
François Hollande et les catholiques  
 Sondage BVA pour Le Parisien / Aujourd’hui en France / itélé (janvier 2014) 

http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2882
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2014/csa-pour-direct-matin-la-signification-de-noel-pour-les-francais.pdf
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2862
http://www.fondapol.org/debats/141114-conference-de-presse-organisee-par-la-fondation-pour-linnovation-politique-sur-le-theme-lantisemitisme-dans-lopinion-publique-francaise/
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2842
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2822
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2014/csa-pour-observatoire-du-bonheur-nos-petits-rituels-du-bonheur.pdf
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2817
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R312.pdf
http://licra.org/licra/sites/default/uploads/Sondage%20OpinionWay%20pour%20la%20Licra%20-%20Les%20Fran%C3%A7ais%20et%20le%20communautarisme_151014.pdf
http://www.tns-sofres.com/etudes-et-points-de-vue/barometre-de-perception-de-legalite-des-chances-en-entreprise-2014
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=CMV270
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=publication&id=765
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2738
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2736
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2683
http://www.la-croix.com/content/download/1185827/39110670/version/1/file/Le+vote+catholique+aux+europ%C3%A9ennes+-+sondage+Ifop+pour+La+Croix.pdf
http://www.harrisinteractive.fr/news/2014/25032014.asp
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2578
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2576
http://www.fait-religieux.com/exclusif-84-des-salaries-sont-pour-la-neutralite-religieuse-en-entreprise
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2502
http://www.ifop.fr/media/poll/2498-1-study_file.pdf
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2485
http://www.bva.fr/fr/sondages/questions_d_actu_bva-cqfd/francois_hollande_et_les_catholiques.html

