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La place de la religion et 
de la laïcité dans l’élection 
présidentielle
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FICHE TECHNIQUE 

ÉCHANTILLON DATES DE TERRAIN

Les 16 et 17 mars 2017.

MÉTHODE

1 000 personnes inscrites sur les 
listes électorales, constituant un 
échantillon national représentatif 
de la population française âgée de 
18 ans et plus.

Échantillon interrogé par Internet.

Méthode des quotas : sexe, âge, 
profession de l’individu, région, 
catégorie d’agglomération.

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois 
statistiques. Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études 
sociales et d’opinion ».

La notice de cette enquête 

est consultable à la 

commission des sondages
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Laïcité et religion : quelle place dans la campagne présidentielle ? 

Nous allons parler de la place des religions en France ainsi que de la laïcité. Pour vous personnellement, ces deux thèmes doivent-il occuper 
une place prioritaire, une place importante ou une place secondaire dans la campagne électorale pour l’élection présidentielle ?

Une place prioritaire 

Une place importante

Une place secondaire
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Voterait pour J-L Mélenchon

Voterait pour B. Hamon

Voterait pour E. Macron

Voterait pour F. Fillon

Voterait pour M. Le Pen

SELON L’INTENTION DE VOTE 

Prioritaire Importante Secondaire 
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La place de la laïcité et de la religion en France 

Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des opinions suivantes ?
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Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

90% 10%

77% 23%

74% 26%

72% 28%

40% 60%

24% 76%

D’ACCORD PAS D’ACCORD

La laïcité est une valeur essentielle de la République 
française

Aujourd’hui en France, on parle trop de religion dans le 
débat public

La laïcité est menacée aujourd’hui en France

Les responsables politiques ne devraient pas parler 
publiquement de leurs croyances religieuses

La cohabitation entre les différentes religions se passe 
globalement bien aujourd’hui en France

La religion occupe une place importante dans ma vie 
personnelle
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La place de la laïcité et de la religion en France (selon l’intention de vote)

Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des opinions suivantes ?

D’ACCORD % Ensemble
Voterait pour

J.-L. 
Mélenchon

Voterait 
pour

B. Hamon

Voterait 
pour

E. Macron

Voterait 
pour

F. Fillon

Voterait 
pour

M. Le Pen

La laïcité est une valeur essentielle de la République 
française 90% 91% 95% 93% 87% 90%

Aujourd’hui en France, on parle trop de religion dans 
le débat public 77% 86% 82% 75% 70% 71%

La laïcité est menacée aujourd’hui en France 74% 69% 56% 68% 75% 92%

Les responsables politiques ne devraient pas parler 
publiquement de leurs croyances religieuses 72% 87% 88% 79% 54% 62%

La cohabitation entre les différentes religions se passe 
globalement bien aujourd’hui en France 40% 46% 68% 52% 34% 15%

La religion occupe une place importante dans ma vie 
personnelle 24% 12% 14% 23% 43% 22%
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46

41

Emmanuel Macron

Jean-Luc Mélenchon

Benoît Hamon

Marine Le Pen

François Fillon

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance

La confiance accordée aux différents candidats en matière de laïcité 
et de religion

Et en ce qui concerne la place des religions et la laïcité, faites-vous confiance ou pas confiance à chacun des candidats suivants à l’élection 
présidentielle ?

41%

37%

37%

34%

31%

59%

63%

63%

66%

69%

A CONFIANCE N’A PAS CONFIANCE



7 ©Ipsos.  PRÉSIDENTIELLE 2017

La confiance accordée aux différents candidats en matière de laïcité 
et de religion (selon l’intention de vote) 

Et en ce qui concerne la place des religions et la laïcité, faites-vous confiance ou pas confiance à chacun des candidats suivants à l’élection 
présidentielle ?

A CONFIANCE % Ensemble
Voterait pour

J.-L. Mélenchon
Voterait pour

B. Hamon
Voterait pour

E. Macron
Voterait pour

F. Fillon
Voterait pour

M. Le Pen

Emmanuel Macron 41% 46% 52% 86% 28% 15%

Jean-Luc Mélenchon 37% 89% 64% 49% 17% 19%

Benoît Hamon 37% 63% 94% 58% 14% 8%

Marine Le Pen 34% 7% 13% 12% 34% 91%

François Fillon 31% 9% 15% 26% 92% 25%
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A quoi correspond le mieux l’idée de laïcité ?

Parmi ces affirmations, quelles sont celles qui correspondent le mieux à l’idée que vous vous faites de la laïcité ? (Total supérieur à 100%, les 
répondants pouvant donner jusqu’à 2 réponses)

43%

36%

34%

25%

4%

La liberté de pratiquer la religion que l’on souhaite, ou de n’en 
pratiquer aucune

La possibilité pour des gens de convictions différentes de vivre 
ensemble

La séparation des religions et de l’Etat

La préservation de l’identité traditionnelle de la France

Le rejet de toutes les religions et convictions religieuses
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A quoi correspond le mieux l’idée de laïcité ? (selon l’intention de 
vote)

Parmi ces affirmations, quelles sont celles qui correspondent le mieux à l’idée que vous vous faites de la laïcité ? (Total supérieur à 100%, les 
répondants pouvant donner jusqu’à 2 réponses)

% Ensemble
Voterait pour

J.-L. Mélenchon
Voterait pour

B. Hamon
Voterait pour

E. Macron
Voterait pour

F. Fillon
Voterait pour

M. Le Pen

La liberté de pratiquer la religion que l’on 
souhaite, ou de n’en pratiquer aucune 43% 45% 57% 46% 44% 31%

La possibilité pour des gens de convictions 
différentes de vivre ensemble 36% 37% 50% 51% 34% 17%

La séparation des religions et de l’Etat 34% 45% 38% 37% 33% 29%

La préservation de l’identité traditionnelle de 
la France 25% 19% 5% 14% 25% 46%

Le rejet de toutes les religions et 
convictions religieuses 4% 2% 4% 1% 4% 8%
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La compatibilité entre les différentes religions et les valeurs de la 
société française 

En pensant à la manière dont chacune des religions suivantes est pratiquée en France, diriez-vous qu’elle …
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22

9

47

61

30

4

12

34

2

5

27

... est tout à fait compatible avec les valeurs de la société française

...est plutôt compatible avec les valeurs de la société française

...n’est plutôt pas compatible avec les valeurs de la société française

...n’est pas du tout compatible avec les valeurs de la société française

94% 6%

83% 17%

39% 61%

EST COMPATIBLE N’EST PAS COMPATIBLE

La religion catholique

La religion juive

La religion musulmane
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Mars 2017Avril 2016*Avril 2015*Janvier 2015**Janvier 2014*Janvier 2013*

La compatibilité entre les différentes religions et les valeurs de la 
société française (évolutions)

En pensant à la manière dont chacune des religions suivantes est pratiquée en France, diriez-vous qu’elle …

Attentats de 
janvier 2015 

Attentats du
13 novembre 2015

La religion catholique

La religion juive 

La religion musulmane

S/t « EST COMPATIBLE »

*Enquête « Fractures Françaises » 
Ipsos/ Le Monde

**Enquête Ipsos/Le Monde/Europe 1

Attentat de Nice
14 juillet 2016
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La compatibilité entre les différentes religions et les valeurs de la 
société française (selon l’intention de vote)

En pensant à la manière dont chacune des religions suivantes est pratiquée en France, diriez-vous qu’elle …

EST COMPATIBLE % Ensemble
Voterait pour

J.-L. Mélenchon
Voterait pour

B. Hamon
Voterait pour

E. Macron
Voterait pour

F. Fillon
Voterait pour

M. Le Pen

La religion catholique 94% 87% 96% 96% 99% 95%

La religion juive 83% 77% 93% 90% 89% 73%

La religion musulmane 39% 48% 66% 57% 27% 13%
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L’opinion sur les différentes mesures proposées par les candidats (1/2)

Et approuvez-vous ou désapprouvez-vous chacune des mesures suivantes proposées par les candidats à l’élection présidentielle en ce qui 
concerne la place des religions et l’application de la laïcité ?

60
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25

37

11

15
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33

6
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9

9

Approuve tout à fait Approuve plutôt Désapprouve plutôt Désapprouve tout à fait

83% 17%

79% 21%

77% 23%

58% 42%

APPROUVE DÉSAPPROUVE

La déchéance de la nationalité française pour tous les 
binationaux liés à une filière djihadiste

L'interdiction du port du voile dans les universités

L'interdiction du port du burkini dans l'espace public

L'inscription dans la Constitution du principe « La 
République ne reconnaît aucune communauté »
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L’opinion sur les différentes mesures proposées par les candidats (2/2)

Et approuvez-vous ou désapprouvez-vous chacune des mesures suivantes proposées par les candidats à l’élection présidentielle en ce qui 
concerne la place des religions et l’application de la laïcité ?
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37

41

33

28

17

13

25

32

Approuve tout à fait Approuve plutôt Désapprouve plutôt Désapprouve tout à fait

46% 54%

46% 54%

42% 58%

40% 60%

APPROUVE DÉSAPPROUVE

La suppression du financement public des écoles privées

L'interdiction de la présence de représentants de l'Etat (ministres, 
préfets, maires) à des cérémonies religieuses dans l'exercice de leur 

fonction

La mise en place d'un enseignement spécifique à l'école sur le fait 
religieux

Le financement public de mosquées pour éviter qu'elles soient 
financées par d'autres pays et que les lieux de culte clandestins se 

développent



15 ©Ipsos.  PRÉSIDENTIELLE 2017

L’opinion sur les différentes mesures proposées par les candidats 
(selon l’intention de vote 1/2)

Et approuvez-vous ou désapprouvez-vous chacune des mesures suivantes proposées par les candidats à l’élection présidentielle en ce qui 
concerne la place des religions et l’application de la laïcité ?

APPROUVE % Ensemble
Voterait pour

J.-L. Mélenchon
Voterait pour

B. Hamon
Voterait pour

E. Macron
Voterait pour

F. Fillon
Voterait pour

M. Le Pen

La déchéance de la nationalité française 
pour tous les binationaux liés à une filière 
djihadiste

83% 73% 65% 82% 89% 92%

L'interdiction du port du voile dans les 
universités

79% 71% 59% 74% 82% 98%

L'interdiction du port du burkini dans 
l'espace public

77% 62% 59% 71% 83% 93%

L'inscription dans la Constitution du 
principe « La République ne reconnaît 
aucune communauté »

58% 58% 45% 54% 51% 71%
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L’opinion sur les différentes mesures proposées par les candidats 
(selon l’intention de vote 2/2)

Et approuvez-vous ou désapprouvez-vous chacune des mesures suivantes proposées par les candidats à l’élection présidentielle en ce qui 
concerne la place des religions et l’application de la laïcité ?

APPROUVE % Ensemble
Voterait pour

J.-L. Mélenchon
Voterait pour

B. Hamon
Voterait pour

E. Macron
Voterait pour

F. Fillon
Voterait pour

M. Le Pen

La suppression du financement public des 
écoles privées

46% 64% 58% 49% 28% 46%

L'interdiction de la présence de 
représentants de l'Etat (ministres, préfets, 
maires) à des cérémonies religieuses dans 
l'exercice de leur fonction

46% 61% 40% 44% 29% 54%

La mise en place d'un enseignement 
spécifique à l'école sur le fait religieux

42% 44% 39% 51% 45% 37%

Le financement public de mosquées pour 
éviter qu'elles soient financées par d'autres 
pays et que les lieux de culte clandestins se 
développent

40% 45% 50% 45% 36% 27%
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