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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 : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud Ouest Dimanche  

Echantillon  Echantillon de 965 personnes, représentatif 
de la population française âgée de 18 ans 
et plus, au sein duquel a été extrait un  
échantillon de 543 personnes de religion 
catholique.  

La représentativité de l’échantillon a été 
assurée par la méthode des quotas (sexe, 
âge, profession de la personne interrogée) 
après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone.  

Dates de terrain Du 13 au 15 février 2013  

 
  

iPhone iPad @ifopopinion Ifop Opinion www.ifop.com 

http://twitter.com/ifopopinion
http://twitter.com/ifopopinion
http://twitter.com/ifopopinion
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://www.ifop/
http://www.ifopelections.fr/
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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 est 
donc compris entre 8,2% et 11,8%. 

PRÉCISION RELATIVE AUX MARGES D’ERREUR 
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Alors que le pape Benoît XVI vient d’annoncer sa renonciation, le bilan que font les catholiques 

français de son pontificat abrégé est plutôt positif. 45% des catholiques interrogés par l’Ifop pour 

Sud-Ouest Dimanche déclarent ainsi qu’il a plutôt bien défendu les valeurs du catholicisme contre 

17% qui estiment qu’il les a mal incarnées mais plus d’un tiers des catholiques (37%) ne se 

prononcent pas sur ce sujet. Ce jugement porté aujourd’hui est totalement inversé par rapport à 

celui qui prévalait en mars 2009, au lendemain des propos très controversés que le souverain 

pontife avaient tenus sur le sida lors d’un déplacement en Afrique. A l’époque, une majorité des 

catholiques (49%) affirmait qu’il défendait plutôt mal les valeurs de leur religion (contre 17% 

aujourd’hui à la fin de son pontificat) et seuls 22% (contre 45% dans cette enquête) qu’il les 

représentait plutôt bien. 

  

Le jugement sur l’action de Benoît XVI a donc connu une très nette amélioration par rapport à 

mars 2009, période entachée par une violente polémique. Le regard porté en fin de pontificat est 

également plus positif qu’en août 2008, à la veille d’une visite papale en France. A l’époque, seuls 

34% des catholiques interrogés estimaient qu’il défendait plutôt bien les valeurs du catholicisme 

(13% pensaient l’inverse) mais surtout 50% d’entre eux n’étaient pas en capacité de porter un 

jugement sur un pape qu’ils connaissaient mal. Cinq ans plus tard et au terme de son mandat, 

cette méconnaissance, qui n’a pas été complètement dissipée, a laissé place à un jugement 

nettement plus positif. 

 

Dans le détail, on constate les mêmes évolutions parmi les catholiques non-pratiquants et les 

catholiques pratiquants, même si ces derniers sont nettement plus enthousiastes. Ainsi, 63% 

d’entre eux (contre 41% des non-pratiquants) ont le sentiment que l’héritier de Saint-Pierre a 

plutôt bien défendu les valeurs de leur religion contre 12% seulement (18% parmi les non-

pratiquants) qui formulent un bilan plus négatif.       
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Le jugement sur la défense des valeurs du 
catholicisme par le Pape 

 
 
 
 
 

Question : Avez-vous le sentiment que le pape Benoit XVI a plutôt bien ou 
plutôt mal défendu les valeurs du catholicisme ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ensemble  

des catholiques 

Catholiques  

pratiquants 

Catholiques  

non-pratiquants 

 Août 

2008 

Mars 

2009 

Fév. 

2013 

Août 

2008 

Mars 

2009 

Fév. 

2013 

Août 

2008 

Mars 

2009 

Fév. 

2013 

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

• Plutôt bien défendu  ..........................................................................................  34 22 45  51 27 63 30 21 41 

• Plutôt mal défendu  ...........................................................................................  13 49 17  8 34 12 14 52 18 

• Ni bien, ni mal défendu  .....................................................................................  50 28 37  38 36 25 53 26 40 

 -  Ne se prononcent pas ..............................................................................  3 1 1  3 3 -  3 1 1 

 TOTAL ................................................................................................................  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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.Le jugement sur la défense des valeurs du catholicisme par le Pape. 

 

 

Plutôt bien 
défendu  

Plutôt mal 
défendu  

Ni bien, ni 
mal défendu  

Nsp  

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

ENSEMBLE  45  17  37  1  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

       Homme  .......................................................................................................  46  14  39  1  
   Femme ........................................................................................................  45  20  34  1  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

    Moins de 35 ans  40  22  38  -  
   18 à 24 ans ..................................................................................................  48  17  35  -  
   25 à 34 ans ..................................................................................................  36  24  40  -  
35 ans et plus  47  16  36  1  
   35 à 49 ans ..................................................................................................  41  19  39  1  
   50 à 64 ans ..................................................................................................  42  19  38  1  
   65 ans et plus  ..............................................................................................  58  10  32  -  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)  

    ACTIF  41  20  38  1  
CSP+  41  26  33  -  
   Artisan ou commerçant (*)  .........................................................................  32  25  43  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  ...........................................................  43  27  30  -  
Profession intermédiaire  36  26  37  1  
CSP-  43  15  41  1  
   Employé  ......................................................................................................  44  13  43  -  
   Ouvrier  .......................................................................................................  42  17  39  2  
INACTIF  51  14  35  -  
   Retraité  .......................................................................................................  54  12  34  -  
   Autre inactif  ................................................................................................  42  21  37  -  
REGION  

    Région parisienne  41  14  44  1  
Province  47  18  35  -  
   Nord est  ......................................................................................................  45  19  34  2  
   Nord ouest  ..................................................................................................  49  14  37  -  
   Sud ouest  ....................................................................................................  50  21  29  -  
   Sud est  ........................................................................................................  44  18  38  -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

       Communes rurales  ......................................................................................  49  18  32  1  
   Communes urbaines de province  ...............................................................  45  17  38  -  
   Agglomération parisienne ...........................................................................  43  15  42  -  
RELIGION  

       Catholique pratiquant  .................................................................................  63  12  25  -  
   Catholique non pratiquant  ..........................................................................  41  18  40  1  
PROXIMITE POLITIQUE  

    Gauche  41  20  39  -  
   LO / NPA (*)  ................................................................................................  31  10  59  -  
   Front de Gauche (*)  ....................................................................................  57  7  36  -  
   Parti Socialiste  ............................................................................................  40  24  36  -  
   Europe Ecologie / Les Verts (*)  ...................................................................  31  26  41  2  
Modem  47  16  35  2  
Droite  49  15  36  -  
   UDI ..............................................................................................................  50  20  30  -  
   UMP ............................................................................................................  51  9  39  1  
   Front National .............................................................................................  45  23  32  -  
Aucune formation politique (réponse non suggérée)  48  16  34  2  

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

 

 


