Enquêtes et sondages prenant en compte la religion - France – 2017
Les Français et la Manif pour tous, 5 ans après
IFOP pour la Manif pour tous, novembre 2017.

Les protestants en France, 500 ans après la Réforme
IPSOS pour Réforme et la FPF, novembre 2017

Les cadres, l’éthique et la spiritualité dans le monde du travail
CSA pour La Croix, Mouvement chrétien des cadres et dirigeants, octobre 2017

L’entreprise, le travail et la religion
Groupe Randstad, octobre 2017

La perception des religions
Ipsos, octobre 2017

Les Français et la place des religions
Opinionway pour Licra, octobre 2017

La perception du protestantisme en France et en Allemagne
IFOP pour Fondation Bersier, octobre 2017

La position des Français sur la PMA et sur la GPA suite aux déclarations de Marlène Schiappa
IFOP et My-Pharma.info, septembre 2017

Emmanuel Macron : le candidat de la France protestante ?
IFOP focus n° 166, septembre 2017

Les Français et l’accueil des migrants
IFOP pour Atlantico, juillet 2017

Le meurtre du prêtre Jacques Hamel : une onde de choc chez les catholiques français
Ifop Focus n°165, juillet 2017

Les Français et leurs perceptions de l’immigration, des réfugiés et de l’identité
IFOP /More in common, juillet 2017

Un vote confessionnel lors des législatives ?
IFOP focus n° 163, juin 2017

Le regard des Français sur la marche des fiertés et sur l’homoparentalité
IFOP pour ADFH, juin 2017

2nd tour des législatives : sociologie des électorats et des abstentionnistes
Ipsos / Sopra Steria, juin 2017

1er tour des législatives : sociologie des électorats et des abstentionnistes
Ipsos / Sopra Steria, juin 2017

L'image des prêtres auprès des Français
IFOP pour La Croix, juin 2017

Sociologie des électorats au 2nd tour de l’élection présidentielle
Ipsos / Sopra Steria, 7 mai 2017

Le vote des électorats confessionnels au 2e tour de l'élection présidentielle
IFOP / La Croix, Le Pèlerin, 6 mai 2017

Le vote des électorats confessionnels au 1er tour de l'élection présidentielle
IFOP / Le Pèlerin, avril 2017

Premier tour de la présidentielle 2017 : sociologie de l’électorat
Ipsos / Sopra Steria, 23 avril 2017

Présidentielle 2017 : la place de la religion et de la laïcité dans l’élection présidentielle
Ipsos / Sopra Steria, 22 mars 2017

Etre jeune en 2017 : Quelles valeurs ? Quels modèles ?
Sondage Ifop pour Association Moteur !, mars 2017

Les Français et l’identité nationale

Ifop-Fiducial pour Sud Radio, mars 2017

Les adolescentes et le porno : vers une « génération Youporn » ?
IFOP pour Observatoire de la Parentalité & de l’Éducation Numérique (OPEN), mars 2017

Les intentions de vote des catholiques à l’élection présidentielle de 2017 après le déclenchement
de l’affaire Fillon
IFOP pour Atlantico, mars 2017

Les Français et la joie https://www.csa.eu/fr/survey/2eme-edition-du-barometre-les-français-etla-joie-1
Baromètre CSA, mars 2017

To bi or not to bi? Enquête sur l'attirance sexuelle entre femmes
IFOP pour Reference sexe, janvier 2017

Les intentions de vote des catholiques à l'élection présidentielle de 2017
IFOP pour Famille chrétienne, janvier 2017

Les Françaises et l'infidélité féminine à l'heure de l'internet
IFOP pour Day Lov, janvier 2017
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