
JF N° 19471  

Contact IFOP : Jérôme Fourquet  

Tél : 01 45 84 14 44 

jerome.fourquet@ifop.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Français et le Pape  
Résultats détaillés 

Avril 2011  



 

Ifop pour Sud Ouest Dimanche - Les Français et le Pape - Avril 2011 1 

 

 

Sommaire 

 

- 1 -  La méthodologie .................................................................................................. 1 

- 2 -  Les principaux enseignements ........................................................................... 4 

- 3 -  Les résultats de l'étude ....................................................................................... 6 

Le pape préféré des Français .................................................................................................. 7 

 



 

Ifop pour Sud Ouest Dimanche - Les Français et le Pape - Avril 2011 1 

- 1 - 

 

La méthodologie



 

Ifop pour Sud Ouest Dimanche - Les Français et le Pape - Avril 2011 2 

Méthodologie 

 

 

 

 

 

 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 

fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 

enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 

réalisation et non pas une prédiction.  

 

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 

 

Retrouvez les sondages et analyses de l’Ifop sur   

 

     
Site web Alertes d’actualité Facebook Twitter iPhone et iPad 

 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud Ouest Dimanche  

Echantillon  Echantillon de 1106 personnes, représentatif 

de la population française âgée de 18 ans et 

plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été 

assurée par la méthode des quotas (sexe, 

âge, profession du chef de famille) après 

stratification par région et catégorie 

d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone 

Dates de terrain Du 20 au 21 avril 2011  
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La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat d’une 

enquête. Cette incertitude s’exprime par un intervalle de confiance situé de part et d’autre de 

la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. 

Cette incertitude, communément appelée « marge d’erreur », varie en fonction de la taille de 

l’échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

 

 

 
 

 

 

 

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le 

pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Le vrai pourcentage a 

donc 95% de chance d’être compris entre 8,2% et 11,8%. 
 

 

PRECISION RELATIVE AUX MARGES D’ERREUR 
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Les principaux enseignements 
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Six ans après la disparition du Pape Jean-Paul II, et alors que le monde catholique se prépare 

à sa béatification à Rome le 1
er

 mai prochain, le souvenir du prélat polonais reste vivace dans 

l’esprit des Français.  

 

Sans doute marqués par l’aura d’un pape dont le pontificat fut le plus long de l’histoire après ceux 

de Saint-Pierre et de Pie IX, 78% des Français interrogés par l’Ifop disent de Jean-Paul II qu’il 

est leur pape préféré, loin devant Benoît XVI, son successeur à la tête de l’Eglise catholique 

romaine (13%). En outre, et pouvant expliquer cette popularité, Karol Józef Wojtyła, fervent 

défenseur de l’œcuménisme et des réformes de Vatican II, aura laissé une empreinte sociale et 

politique sur le XXème siècle, de par notamment ses engagements prononcés contre le 

communisme et son influence sur la chute du bloc de l’Est.  

 

Cette préférence fait consensus auprès des différentes catégories de population. Dans le détail, si les 

catholiques pratiquants interrogés sont également 78% à préférer Jean-Paul II, ils sont néanmoins 

un peu plus nombreux que la moyenne à citer Benoît XVI (17% contre 13% en moyenne). L’actuel 

chef de l’Eglise ne trouve plus facilement grâce qu’auprès de ses fidèles, son score de préférence 

s’établissant à 14% chez les non-pratiquants et à 10% chez les sans religion. Ce dernier est en effet 

apparu aux yeux du monde comme un leader plus conservateur, séduisant peut-être moins les 

personnes les plus éloignées du dogme catholique. 

 

Bien que très majoritaire dans les autres catégories interrogées, Jean-Paul II apparaît comme un peu 

moins populaire chez les personnes âgées de 50 ans et plus (76%), les retraités (74%) et les 

habitants du Sud-Ouest (72%). Enfin, notons que les sympathisants de droite (80%) comme de 

gauche (78%) s’accordent à dire que le premier pape polonais de l’Histoire est également leur pape 

préféré.    
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Les résultats de l'étude
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Le pape préféré des Français 

 

 

 

 

 

Question : Lequel des deux papes suivants appréciez-vous le plus ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble 

 

Catholiques 

pratiquants 

Catholiques 

non 

pratiquants 

Sans 

religion 

 (%) (%) (%) (%) 

• Jean-Paul II  .......................................................................................................  78 78 81 73 

• Benoit XVI  .......................................................................................................  13 17 14 10 

 -  Aucun des deux (réponse non 

suggérée)  .............................................................................................................  
7 1 4 15 

• Autant l’un que l’autre  .....................................................................................  1 3 1 1 

 -  Ne se prononcent pas  ..............................................................................  1 1 - 1 

 TOTAL .............................................................................................................  100 100 100 100 
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.Le pape préféré des Français. 

 

 

Jean-Paul  

II  

Benoit XVI  

 

Aucun des  

deux  

Autant l’un  

que l’autre  

Nsp  

 

 (%) (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  78  13  7  1  1  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

        Homme  ....................................................................................  76  14  8  1  1  
   Femme  .....................................................................................  80  12  7  1  -  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

        18 à 24 ans  ...............................................................................  82  10  5  1  2  
   25 à 34 ans  ...............................................................................  77  15  7  -  1  
   35 à 49 ans  ...............................................................................  81  11  8  -  -  
   50 à 64 ans  ...............................................................................  76  14  8  2  -  
   65 ans et plus  ...........................................................................  76  14  8  2  -  
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE  

        Artisan ou commerçant  ............................................................  79  12  7  2  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  .........................................  79  7  12  1  1  
   Profession intermédiaire  ..........................................................  82  11  6  -  1  
   Employé  ..................................................................................  80  10  9  1  -  
   Ouvrier  ....................................................................................  82  13  5  -  -  
   Retraité  ....................................................................................  74  15  8  2  1  
   Autre inactif (*)  .......................................................................  76  18  3  3  -  
REGION  

        Région parisienne  ....................................................................  79  13  6  2  -  
   Nord est  ...................................................................................  80  13  5  1  1  
   Nord ouest  ...............................................................................  79  13  7  -  1  
   Sud ouest  .................................................................................  72  14  10  3  1  
   Sud est  .....................................................................................  77  12  10  1  -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

        Communes rurales  ...................................................................  78  13  8  1  -  
   Communes urbaines de province  .............................................  78  13  7  1  1  
   Agglomération parisienne  ........................................................  81  11  6  2  -  
PROXIMITE POLITIQUE  

     Gauche  78  12  9  1  -  
   LO / NPA  ................................................................................  78  19  3  -  -  
   front de Gauche  .......................................................................  70  9  15  6  -  
   Parti Socialiste  .........................................................................  78  13  8  -  1  
   Europe Ecologie / Les Verts  ....................................................  81  9  9  1  -  
Mouvement Démocrate - Modem  81  11  5  -  3  
Droite  80  14  5  1  -  
   UMP  ........................................................................................  79  14  6  1  -  
   Front National  .........................................................................  80  14  5  1  -  
Sans sympathie partisane (*)  69  9  15  7  -  
RELIGION  

     Catholique  81  15  3  1  -  
   Catholique pratiquant  ..............................................................  78  17  1  3  1  
   Catholique non pratiquant  ........................................................  81  14  4  1  -  
Protestant (*)  82  4  12  2  -  
Musulman  79  10  9  -  2  
Autre religion (*)  79  4  17  -  -  
Sans religion  73  10  15  1  1  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 


