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Note méthodologique  

Etude réalisée pour : 

 

ASSOCIATION POUR LA FONDATION DE SERVICE POLITIQUE 

Echantillons catholiques 

pratiquants 

Echantillon de 563 personnes se déclarant catholiques pratiquants extrait d’un échantillon 

national de 3840 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  

La représentativité de l’échantillon national a été assurée par la méthode des quotas (sexe, 

âge, profession du chef de famille) après stratification par région et catégorie 

d’agglomération. 

Echantillon grand public Echantillon de 1005 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 de la personne interrogée) après stratification par région. 

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par téléphone pour l’échantillon de catholiques pratiquants et par 

questionnaire auto-administré en ligne (CAWI – Computer Assisted Web Interview) pour 

l’échantillon grand public. 

Dates de terrain : Echantillons  catholiques pratiquants : du 13 mai au 17 juin 2011 

Echantillon grand public : 6 et 7 juillet 2011 3 



4 

Les résultats de l’étude 2 
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Profil de l’échantillon 
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  Ensemble de la 

Population  

Française âgée de 18 ans 

et plus 

Ensemble des 

catholiques pratiquants  

soit 15% de la population 

  (%) (%) 

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)    

• Homme   48 37 

• Femme   52 63 

AGE DE L’INTERVIEWE(E)      

Moins de 35 ans  29 16 

35 ans et plus  71 84 

• 35 à 49 ans   26 19 

• 50 à 64 ans   23 23 

• 65 ans et plus   22 42 

PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE    

• Agriculteur  2 2 

• Artisan ou commerçant   5 1 

• Profession libérale, cadre supérieur   11 8 

• Profession intermédiaire   14 7 

• Employé / Ouvrier   30 17 

• Retraité   34 52 

• Autre inactif   4 13 

REGION      

• Région parisienne   19 21 

• Nord est   24 22 

• Nord ouest   22 24 

• Sud ouest   11 11 

• Sud est   24 22 

CATEGORIE D’AGGLOMERATION      

• Communes rurales   25 30 

• Communes urbaines de province   59 51 

• Agglomération parisienne   16 19 



Profil de l’échantillon 
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  Ensemble de la Population  

Française âgée de 18 ans 

et plus 

Ensemble des 

catholiques pratiquants  

soit 15% de la 

population 

  (%) (%) 

PROXIMITE POLITIQUE    

Gauche  50 29 

• LO / NPA / Front de Gauche (*)   11 5 

• Parti Socialiste   26 15 

• Europe Ecologie / Les Verts   13 9 

Mouvement Démocrate - Modem  7 10 

Droite  33 58 

• UMP   22 45 

• MPF   1 4 

• Front National   10 9 

Sans préférence partisane   10 3 

VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)    

• Ségolène Royal   26 9 

• François Bayrou   19 17 

• Nicolas Sarkozy   31 41 

• Jean-Marie Le Pen   11 8 

Autres candidats  13 25 

DEGRE DE SENSIBILITE AUX ENJEUX SOCIETAUX*   

• Très sensible   - 9 

• Sensible   - 47 

• Insensible   - 44 

*Catégories constituées à partir du degré d’importance accordée à différents enjeux sociétaux (fin de vie et euthanasie, place des religions dans l’espace 

public et bioéthique) dans la campagne électorale de 2012 : 

  

« Très sensible » : Individus accordant un rôle déterminant à ces trois sujets dans leur choix électoral  

« Sensible » : Individus accordant un rôle déterminant à au moins un de ces trois sujets dans leur choix électoral 

« Insensible » : Individus n’accordant aucun rôle déterminant à l’un de ces trois sujets 
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L’emploi   

La sécurité

Le pouvoir d’achat   

La politique sociale

La liberté de choisir son école

La réduction de la dette publique

L’immigration   

L’action de la France en Europe   

La politique familiale

La politique nucléaire de la France

La fin de vie et l’euthanasie   

La place des religions dans l’espace public   

La bioéthique

L’aide aux pays du sud   

Le mariage homosexuel

Ensemble des Français

Ensemble des catholiques pratiquants

Les enjeux déterminants pour l’élection présidentielle de 2012 

Question : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que les prises de positions des candidats à l’élection présidentielle 

joueront un rôle déterminant, un rôle notable ou un faible rôle sur votre choix électoral ? 

- Récapitulatif : % de réponse un « rôle déterminant » -  

-2* 

+5 

-8 

* Ecarts entre catholiques pratiquants et ensemble des Français  
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+2 

+23 

= 
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+14 

+4 

+8 

+11 

+13 

+6 
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L’emploi   

La sécurité

Le pouvoir d’achat   

La politique sociale

La liberté de choisir son école

La réduction de la dette publique

L’immigration   

L’action de la France en Europe   

La politique familiale

La politique nucléaire de la France

La fin de vie et l’euthanasie   

La place des religions dans l’espace public   

La bioéthique

L’aide aux pays du sud   

Le mariage homosexuel

Un rôle déterminant Un rôle notable Un faible rôle Nsp
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Les enjeux déterminants pour l’élection présidentielle de 2012 

Question : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que les prises de positions des candidats à l’élection 

présidentielle joueront un rôle déterminant, un rôle notable ou un faible rôle sur votre choix électoral ? 

Catholiques 

pratiquants  
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Ensemble des 
Français 

Ensemble des 
catholiques 
pratiquants  

Catholiques 
pratiquants très 

sensibles aux 
enjeux sociétaux 

Catholiques 
pratiquants 

moins sensibles 
aux enjeux 
sociétaux 

Ecarts Catholiques 
très sensibles et 

catholiques  moins 
sensibles 

L’emploi   70% 68% 79% 61% +18 

La sécurité   53% 58% 81% 46% +35 

Le pouvoir d’achat   66% 58% 72% 49% +23 

La politique sociale   50% 52%  65% 44% +21 

La liberté de choisir son école   23% 46%  69% 28% +41 

La réduction de la dette publique   46% 46%  58% 36% +22 

L’immigration   41% 44%  62% 36% +26 

L’action de la France en Europe   27% 44%  48% 36% +12 

Les enjeux déterminants pour l’élection présidentielle de 2012 

Question : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que les prises de positions des candidats à l’élection 

présidentielle joueront un rôle déterminant, un rôle notable ou un faible rôle sur votre choix électoral ? 

% de réponse un 

«rôle déterminant» 
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Ensemble des 
Français 

Ensemble des 
catholiques 
pratiquants  

Catholiques 
pratiquants 

très sensibles 
aux enjeux 
sociétaux 

Catholiques 
pratiquants 

moins sensibles 
aux enjeux 
sociétaux 

Ecarts Catholiques 
très sensibles et 

catholiques moins 
sensibles 

La politique familiale   31% 43% 73% 27% +46 

La politique nucléaire de la France   34% 38% 57% 26% +31 

La fin de vie et l’euthanasie   23% 37% 100%     

La place des religions dans l’espace 
public   

21% 29% 100%     

La bioéthique   15% 26%  100%     

L’aide aux pays du sud   9% 22% 46% 11% +35 

Le mariage homosexuel   14% 20%  45% 7 + 38 

Les enjeux déterminants pour l’élection présidentielle de 2012 

Question : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que les prises de positions des candidats à l’élection 

présidentielle joueront un rôle déterminant, un rôle notable ou un faible rôle sur votre choix électoral ? 

% de réponse un 

«rôle déterminant» 



22% 

13% 

29% 

36% 

33% 

39% 

37% 

14% 

34% 

36% 

29% 

29% 

11% 

12% 

5% 

21% 

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants UMP

Sympathisants du FN

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout
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55% 

52% 

66% 

50% 

Le sentiment d’être représenté par un candidat à l’élection 

présidentielle de 2012 

Question : Avez-vous le sentiment qu’au regard de la liste des candidats connus à ce jour, vos convictions personnelles 

seront bien représentées à l’élection présidentielle ? 

45% 

48% 

34% 

50% 

Catholiques 

pratiquants  


