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Enquêtes et sondages traitant de religion - France – 2015 

 
Les Français et la laïcité 

IFOP pour le Comité national d’action laïque (décembre 2015) 
Le vote des catholiques au premier tour des régionales 

IFOP pour Le Pèlerin (décembre 2015) 
La vie religieuse  

OpinionWay pour la Conférence des religieux et religieuses de France 
 article de La Croix, article sur le site de la COREF. 

Le rapport des Français à l’islam en France 
IFOP pour Atlantico (novembre 2015) 

La discrimination à l'embauche des musulmans 
Institut Montaigne (octobre 2015) 

Les Français et l'immigration 
IFOP pour Valeurs actuelles (octobre 2015) 

Les femmes musulmanes en entreprise 
InAgora (enquête pas top)(septembre 2015) 

Les catholiques et la question des migrants 
(http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3138) 
IFOP pour Pèlerin et La Croix (septembre 2015) 

Les Français et leur perception de l’islam 
IFOP pour Atlantico (juillet 2015) 

Regards internationaux sur le Dalaï Lama 
IFOP pour International campaign for Tibet (juillet 2015) 

Les Français et la transformation en mosquées d'églises vides ou abandonnées 
IFOP pour Valeurs actuelles (juillet 2015) 

L’image des musulmans et de l’islam auprès des Français  
Odoxa-Le Parisien-Aujourd'hui en France (juin 2015) 

La citoyenneté chez les collégiens des quartiers prioritaires  
Groupe Reflex_ Passation pour France Info (mai / juin 2015) 

Le rapport entre politique et religion 
Odoxa-CQFD-Itélé (avril 2015) 

Le fait religieux en entreprise 
Randstad pour OFRE (avril 2015) 

Qui sont les catholiques aujourd’hui 
IFOP pour Le Pélerin (avril 2015) 

Le vote des catholiques aux départementales 
IFOP pour Atlantico (avril 2015) 

La place des religions en France 
Odoxa pour iTélé et Le Parisien (février 2015) 

L’islamophobie et l’antisémitisme  
Odoxa-Le Parisien-Aujourd'hui en France CQFD-Itélé (février 2015) 

La laïcité en entreprise 
Odoxa-Cercle éthique des affaires (février 2015) 

Les Français, la lutte contre le terrorisme et la menace islamiste 
IFOP pour Atlantico (février 2015) 

Les Français et la laïcité 
IFOP pour Sud Ouest dimanche (février 2015) 

Les mesures attendues par les Français à la suite des attentats 
IFOP pour Le journal du Dimanche (janvier 2015) 

Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte 
TNS-Sofres pour Délégation aux collectivités territoriales du Sénat (janvier 2015) 

Quel impact des attentats sur l’opinion publique ?  
IFOP pour Atlantico (janvier 2015) 

Le rapport des Français à l’islam en France 
IFOP pour Atlantico (janvier 2015) 
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