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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 gratuitement les sondages et analyses de l’Ifop sur : 
 

Nos applications mobiles Notre site Internet Les réseaux sociaux 

    

 

Android iPhone / iPad www.ifop.com @IfopOpinion Ifop Opinion 

 
 

Etude Ifop-SAS pour : Pèlerin Magazine 

Echantillon  Echantillon de 2760 personnes inscrites sur 
les listes électorales, extrait d’un échantillon 
de 3003 personnes, représentatif de la 
population âgée de 18 ans et plus résidant 
dans les communes de 1000 habitants et 
plus. 

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

Mode de recueil Les interviews ont été réalisées par 
questionnaire auto-administré en ligne. 

Dates de terrain Le 23 mars de 10h00 à 17h30. 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifop
https://itunes.apple.com/en/genre/ios/id36?mt=8
http://www.ifop.com/
https://twitter.com/ifopopinion
https://www.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifop
https://itunes.apple.com/en/genre/ios/id36?mt=8
http://www.ifop.com/
https://twitter.com/ifopopinion
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
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Précision relative aux marges d’erreur 
 

 
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 3 000 personnes, si 
le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,1. Le vrai 
pourcentage est donc compris entre 8,9% et 11,1%. 

     

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE 

 Si le pourcentage trouvé est… 

Taille de 
l’échantillon 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 

      

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

3 000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

5 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

8 000 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 

     

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE 

 Si le pourcentage trouvé est… 

Taille de 
l’échantillon 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 

      

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

3 000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

5 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

8 000 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 
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La participation au premier tour des élections 
municipales 

 
 
 
 
 
 
 

Base : question posée uniquement aux personnes étant allées voter ou étant 
tout à fait certaines d’aller voter. 

Ensemble                                      
des catholiques 

 Comparatif 

Ensemble des 

électeurs des 

communes de 

1 000 habitants 

et plus votant 

au 1er tour 
 

23 Mars 2014 

(%)  (%) 

• Votants .........................................................................................  67  63 

• Abstentionnistes  ..........................................................................  33  37 

TOTAL ..............................................................................................  100  100 
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La participation au premier tour des élections 
municipales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Base : question posée 
uniquement aux personnes étant 
allées voter ou étant tout à fait 
certaines d’aller voter. 

Ensemble                     

des catho- 

liques 

Pratique religieuse Sans  

religion 
TOTAL 

Catholique  

pratiquant 

Catholique 

pratiquant 

régulier 

Catholique 

pratiquant  

occa- 

sionnel 

Catholique 

non  

pratiquant 

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

• Votants ..................................  67 86 86 86 65 58 

• Abstentionnistes  ..................  33 14 14 14 35 42 

 TOTAL ...................................  100 100 100 100 100 100 
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Le vote des catholiques au premier tour des élections 
municipales 

 
 
 

Question : A l’occasion de ce premier tour des élections municipales, pour 
laquelle des listes suivantes vous avez voté, ou vous allez voter, 
aujourd’hui ? 

 
 

- En pourcentage des suffrages exprimés - 
 
 
 

Base : question posée uniquement aux personnes étant allées voter ou étant 
tout à fait certaines d’aller voter. 

Ensemble                                      
des catholiques 

 Comparatif 

Ensemble des 

électeurs des 

communes de 

1 000 habitants 

et plus votant 

au 1er tour 
 

23 Mars 20141 

(%)  (%) 

• Une liste d’extrême-gauche  ........................................................  2  1 

• Une liste de gauche  .....................................................................  23  28 

• Une liste de droite et/ou du centre .............................................  35  30 

• Une liste du Front National et/ou d’extrême-droite  ...................  8  7 

• Une liste régionaliste, autonomiste ou indépendantiste .............  2  2 

• Une liste sans étiquette politique  ...............................................  29  31 

• Une autre liste ..............................................................................  1  1 

TOTAL ..............................................................................................  100  100 

 

                                                           
1 Sondage Ifop-SAS pour i>Télé et 20 minutes réalisé par questionnaire auto-administré en ligne le 23 mars 2014 auprès 
d’un échantillon de 2 760 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 3 003 personnes, 
représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant dans les communes de 1 000 habitants et plus. 
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Le vote des catholiques au premier tour des élections 
municipales 

 
 
 
 

Question : A l’occasion de ce premier tour des élections municipales, pour 
laquelle des listes suivantes vous avez voté, ou vous allez voter, 
aujourd’hui ? 

 
 
 

- En pourcentage des suffrages exprimés - 
 
 
 
 

Base : question posée 
uniquement aux personnes étant 
allées voter ou étant tout à fait 
certaines d’aller voter. 

Ensemble                     

des catho- 

liques 

Pratique religieuse Sans  

religion 
TOTAL 

Catholique  

pratiquant 

Catholique 

pratiquant 

régulier 

Catholique 

pratiquant  

occa- 

sionnel 

Catholique 

non  

pratiquant 

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

• Une liste d’extrême-gauche  .  2 -  1 -  2 2 

• Une liste de gauche  ..............  23 20 20 18 23 37 

• Une liste de droite et/ou du 
centre ....................................  

35 46 44 48 33 23 

• Une liste du Front National 
et/ou d’extrême-droite 
  .............................................  

8 3 4 2 9 8 

• Une liste régionaliste, auto-
nomiste ou indépendantiste .  

2 2 3 1 2 2 

• Une liste sans étiquette 
politique  ...............................  

29 26 23 30 30 27 

• Une autre liste ......................  1 3 5 1 1 1 

 TOTAL ...................................  100 100 100 100 100 100 
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La signification personnelle du vote aux élections 
municipales 

 
 
 
 

Question : Par votre vote au premier tour de ces élections municipales, diriez-
vous que vous avez exprimé, ou vous allez exprimer, l’intention... ? 

 
 
 
 

Base : question posée uniquement aux personnes étant allées voter ou étant 
tout à fait certaines d’aller voter. 

Ensemble                                      
des catholiques 

 Comparatif 

Ensemble des 

électeurs des 

communes de 

1 000 habitants 

et plus votant 

au 1er tour 
 

23 Mars 2014 

(%)  (%) 

• De soutenir la politique du président de la République et du 
Gouvernement .............................................................................  

5 
 

6 

• De sanctionner la politique du président de la République et du 
Gouvernement .............................................................................  

25 
 

24 

• De vous prononcer principalement en fonction de 
considérations locales ..................................................................  

70 
 

70 

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

TOTAL ..............................................................................................  100  100 
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La signification personnelle du vote aux élections 
municipales 

 
 
 
 

Question : Par votre vote au premier tour de ces élections municipales, diriez-
vous que vous avez exprimé, ou vous allez exprimer, l’intention... ? 

 
 
 
 

Base : question posée uniquement 
aux personnes étant allées voter ou 
étant tout à fait certaines d’aller 
voter. 

Ensemble  

des  

catholiques 

Pratique de la religion Sans  

religion 
TOTAL 

Catholique  

pratiquant 

Catholique 

pratiquant 

régulier 

Catholique 

pratiquant  

occa- 

sionnel 

Catholique 

non  

pratiquant 

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

• De soutenir la politique du 
président de la République et 
du Gouvernement .....................  

5 4 3 2 5 8 

• De sanctionner la politique du 
président de la République et 
du Gouvernement .....................  

25 18 17 19 26 24 

• De vous prononcer 
principalement en fonction de 
considérations locales ...............  

70 78 80 79 69 68 

 TOTAL ...................................  100 100 100 100 100 100 
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Les critères de choix d’une liste aux élections municipales 
 
 
 
 

Question : Chacun des éléments suivants a-t-il joué, ou va-t-il jouer, un rôle 
déterminant, important mais pas déterminant ou secondaire dans 
votre vote au premier tour ? 

 
 
 
 

- ENSEMBLE DES CATHOLIQUES -  
 
 
 
 

Base : question posée uniquement aux personnes étant allées voter 
ou étant tout à fait certaines d’aller voter. 

Déterminant Important  

mais pas  

déterminant 

Secondaire TOTAL 

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

• Le programme et les projets des listes en présence .......  60 30 10 100 

• Le bilan de l’équipe municipale sortante  ........................  58 34 8 100 

• La personnalité des candidats  .........................................  49 38 13 100 

• L’étiquette politique des listes en présence  ...................  38 35 27 100 

• Votre opinion à l’égard de politique du président de la 
République et du Gouvernement  ...................................  

26 31 43 100 

• La présence d’une ou plusieurs personnes que vous 
connaissez sur une liste  ..................................................  

24 38 38 100 
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Les critères de choix d’une liste aux élections municipales 

 
 
 
 

Question : Chacun des éléments suivants a-t-il joué, ou va-t-il jouer, un rôle 
déterminant, important mais pas déterminant ou secondaire dans 
votre vote au premier tour ? 

 
 
 
 

- Récapitulatif « Déterminant » - 
 
 
 
 

Base : question posée uniquement aux personnes étant allées voter ou 
étant tout à fait certaines d’aller voter. 

Ensemble                                       

des catholiques 

 Comparatif 

Ensemble des 

électeurs des 

communes de 

1 000 habitants 

et plus votant 

au 1er tour 
 

23 Mars 2014 

 

 (%)  (%) 

• Le programme et les projets des listes en présence  .............  60  63 

• Le bilan de l’équipe municipale sortante  ...............................  58  58 

• La personnalité des candidats  ...............................................  49  46 

• L’étiquette politique des listes en présence  ..........................  38  38 

• Votre opinion à l’égard de politique du président de la 
République et du Gouvernement  ..........................................  

26  27 

• La présence d’une ou plusieurs personnes que vous 
connaissez sur une liste  .........................................................  

24  24 
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Les critères de choix d’une liste aux élections municipales 

 
 
 
 

Question : Chacun des éléments suivants a-t-il joué, ou va-t-il jouer, un rôle 
déterminant, important mais pas déterminant ou secondaire dans 
votre vote au premier tour ? 

 
 
 
 

- Récapitulatif « Déterminant » - 
 
 
 
 

Base : question posée uniquement 
aux personnes étant allées voter ou 
étant tout à fait certaines d’aller 
voter. 

Ensemble  

des  

catholiques 

Pratique religieuse Sans  

religion 
TOTAL 

Catholique  

pratiquant 

Catholique 

pratiquant 

régulier 

Catholique 

pratiquant  

occa- 

sionnel 

Catholique 

non  

pratiquant 

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

• Le programme et les projets 
des listes en présence  ...............  

60 49 43 55 62 67 

• Le bilan de l’équipe municipale 
sortante  ....................................  

58 60 48 73 59 60 

• La personnalité des candidats  ..  49 55 47 64 48 40 

• L’étiquette politique des listes 
en présence  ..............................  

38 46 46 46 37 35 

• Votre opinion à l’égard de poli-
tique du président de la Répu-
blique et du Gouvernement  .....  

26 31 24 38 25 24 

• La présence d’une ou plusieurs 
personnes que vous connaissez 
sur une liste  ..............................  

24 26 20 35 24 21 
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Les enjeux déterminants du vote aux élections 
municipales 

 
 

Question : Parmi les enjeux suivants relatifs à votre commune, quels sont les deux 
qui ont le plus compté, ou qui vont le plus compter, pour vous au 
moment de votre vote à ces élections municipales ? (deux réponses 
possibles) 

 
 
 

Base : question posée uniquement aux personnes étant allées voter ou étant 
tout à fait certaines d’aller voter. 

Ensemble                                       

des catholiques 

 Comparatif 

Ensemble des 

électeurs des 

communes de 

1 000 habitants 

et plus votant 

au 1er tour 
 

23 Mars 2014 

 (%)  (%) 

• La fiscalité, le niveau des impôts locaux  ...............................................  47  44  

• L’emploi, l’activité économique  ............................................................  33  30  

• La sécurité des biens et des personnes  .................................................  30  28  

• Le cadre de vie et l’environnement  ......................................................  28  29  

• L’amélioration et l’extension des transports en commun  ....................  8  8  

• L’éducation, les écoles  ..........................................................................  8  9  

• Le logement  ...........................................................................................  7  8  

• Les conditions de circulation et de stationnement  ...............................  7  7  

• L’action sociale pour les personnes défavorisées  .................................  6  7  

• L’animation, les activités sportives et culturelles  .................................  5  8  

• La propreté des lieux publics .................................................................  5  6  

 -  Aucun de ces enjeux (réponse non suggérée)  ............................  2  2 

- Ne se prononcent pas  ..................................................................  2  2 

 TOTAL ....................................................................................................  (*)  (*) 

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses 
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Les enjeux déterminants du vote aux élections 
municipales 

 
 

Question : Parmi les enjeux suivants relatifs à votre commune, quels sont les deux 
qui ont le plus compté, ou qui vont le plus compter, pour vous au 
moment de votre vote à ces élections municipales ? (deux réponses 
possibles) 

 
 
 

Base : question posée uniquement 
aux personnes étant allées voter ou 
étant tout à fait certaines d’aller 
voter. 

Ensemble  

des  

catholiques 

Pratique religieuse Sans  

religion 
TOTAL 

Catholique  

pratiquant 

Catholique 

pratiquant 

régulier 

Catholique 

pratiquant  

occa- 

sionnel 

Catholique 

non  

pratiquant 

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

• La fiscalité, le niveau des 
impôts locaux  ............................  

47 34 38 29 49 38 

• L’emploi, l’activité économique   33 35 38 33 33 26 

• Le cadre de vie et 
l’environnement  .......................  

28 30 31 28 28 31 

• La sécurité des biens et des 
personnes  .................................  

30 30 32 29 30 23 

• L’éducation, les écoles  ..............  8 7 7 7 8 13 

• Le logement  ..............................  7 11 9 14 7 10 

• L’amélioration et l’extension 
des transports en commun  .......  

8 7 6 5 8 10 

• L’animation, les activités 
sportives et culturelles ..............  

5 4 4 5 5 12 

• L’action sociale pour les 
personnes défavorisées  ............  

6 16 23 8 4 9 

• Les conditions de circulation et 
de stationnement  .....................  

7 10 4 18 7 7 

• La propreté des lieux publics  ....  5 2 2 3 5 6 

 -  Aucun de ces enjeux 
(réponse non suggérée)  ...............  

2 1 1 2 3 3 

- Ne se prononcent pas  .....  2 1 -  3 3 2 

 TOTAL .......................................  (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses 


