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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. 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour Dimanche Ouest France 

Echantillon 

 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 008 personnes, 

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

Méthodologie 

 

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 été réalisées par questionnaire auto-administré 

en ligne du 10 au 12 décembre 2014. 

 
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 
  

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 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%. 

     

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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Suite à la décision du tribunal administratif de Nantes ordonnant au Conseil général de Vendée de retirer la 

crèche de Noël installée comme chaque année dans son hall d’entrée, un débat s’est ouvert sur ce sujet 

sensible. Ce débat a été alimenté par l’annonce de Robert Ménard, maire de Béziers, de son intention de 

vouloir également installer une crèche de Noël dans sa mairie.  

Interrogés par l’Ifop pour Dimanche Ouest-France, les Français émettent un jugement massif et sans appel. 

71% d’entre eux se déclarent plutôt favorables à la présence de crèches dans les bâtiments publics car « cela 

constitue plus un élément de tradition culturelle qu’un symbole chrétien », contre seulement 18% qui y sont 

plutôt opposés car « il s’agit d’un symbole religieux incompatible avec les principes de neutralité et de laïcité 

du service public ». Les personnes partageant la ligne du tribunal administratif sont donc très nettement 

minoritaires dans le Grand ouest, de tradition catholique (19%) comme dans les autres régions (18%). Si les 

réponses varient également peu selon les classes d’âge, les moins de 35 ans s’avérant aussi favorables que 

les 65 ans et plus (67% contre 69%), l’attachement aux crèches se transmettant donc génération après 

génération, des clivages se font jour, de manière assez logique, selon la religion mais aussi et surtout selon 

la proximité partisane. 

Ainsi 81% des catholiques (pratiquants ou non-pratiquants) sont en faveur de la présence des crèches dans 

les lieux publics contre « seulement » 60% des sans religion. Mais par-delà cet écart de 21 points entre ces 

deux groupes, ces chiffres démontrent que les crèches de Noël sont bien aujourd’hui d’abord et avant tout 

perçues comme un élément de tradition culturelle. En effet, 6 interviewés se déclarant sans religion sur 10, 

catégorie parmi laquelle on retrouve par définition les athées et les personnes les plus éloignées de la religion 

catholique, se disent favorables à la présence de ces crèches. De la même façon, le taux d’adhésion est le 

même (81%) parmi les catholiques pratiquants et les non-pratiquants, alors que nous constatons 

généralement des différences d’opinions très significatives entre ces deux publics sur les questions ayant 

trait à la religion, ce qui montre que la présence de crèches est bien ressentie comme relevant d’une tradition 

ou d’une habitude dont la dimension et la signification religieuses sont très relativisées.  

Sans surprise et conformément à la tradition anticléricale et la fibre « laïcarde » du Parti Communiste et du 

courant de Jean-Luc Mélenchon, c’est dans les rangs du Front de Gauche que l’adhésion est la plus faible 

(46%) et l’opposition majoritaire (49%). On retrouve trace, de manière estompée, de cette culture parmi les 

sympathisants du PS qui se montrent favorables à 64% à la présence de crèches dans les bâtiments publics, 

mais dont une minorité non négligeable (31%) campe sur un principe de stricte application de la laïcité. A 

droite, l’adhésion est massive et très homogène : 84% parmi les proches du FN, 87% à l’UMP et 85% à l’UDI 

(qui se distingue un peu des sympathisants du Modem, « seulement » favorables à 72%, ce qui reste du 

courant démocrate-chrétien étant vraisemblablement davantage représenté à l’UDI qu’au Modem).  

Enfin et même si les sujets sont de nature différente, on rappellera qu’en mars 2013, un autre sondage de 

l’Ifop réalisé pour Dimanche Ouest France1, avait révélé que 84% des Français étaient opposés au port du 

voile ou foulard islamique par des femmes travaillant dans des lieux privés accueillant du public suite à 

l’affaire de la crèche Baby Loup. Aux yeux de l’opinion publique, le respect du principe de laïcité peut donc 

être à géométrie variable et l’on voit bien que l’héritage et les traditions chrétiennes pèsent encore de tout 

leur poids dans les représentations, même si l’audience du catholicisme a considérablement décliné depuis 

50 ans. 

                                                           
1 Sondage Ifop pour Dimanche Ouest France réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 21 mars 2013 
auprès d’un échantillon de 1 004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
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Les Français et la polémique des crèches de Noël dans les 
sièges des collectivités locales  

 
 
 
 
 

Question : Une polémique sur la présence de crèches dans les lieux publics a 
récemment pris de l’ampleur après que le tribunal administratif de 
Nantes a interdit l’installation d’une crèche au sein des locaux du 
Conseil général de Vendée. 

 
    Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à la présence de 

crèches dans les administrations et établissements relevant du service 
public ? 

 
 
 
 

 

 
Ensemble 

des Français 

Décembre 
2014 

(%) 

Sympathisants 
du Front de 

Gauche 

 
(%) 

Sympathisants 
du Parti 

socialiste 

 
(%) 

Sympathisants 
de l’UMP 

 

 
(%) 

Sympathisants 
du Front 
National 

 
(%) 

• Vous y êtes plutôt 
favorable car il constitue à 
vos yeux plus un élément de 
tradition culturelle qu’un 
symbole chrétien  ................  

71 46 64 87 84 

• Vous y êtes plutôt opposé 
car il s’agit pour vous d’un 
symbole religieux 
incompatible avec les 
principes de neutralité et de 
laïcité du service public .......  

18 49 31 11 9 

 -  Ne se prononcent pas   11  5 5 2 7 

 TOTAL .................................  100 100 100 100 100 
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Les Français et la polémique des crèches de Noël dans les 
sièges des collectivités locales  

 
 
 
 
 

Question : Une polémique sur la présence de crèches dans les lieux publics a 
récemment pris de l’ampleur après que le tribunal administratif de 
Nantes a interdit l’installation d’une crèche au sein des locaux du 
Conseil général de Vendée. 

 
    Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à la présence de 

crèches dans les administrations et établissements relevant du service 
public ? 

 
 
 
 

 

 
Ensemble des 

Français 

Décembre 
2014 

(%) 

Catholiques 
pratiquants 

 

 
(%) 

Catholiques 
non 

pratiquants 

 

(%) 

Sans religion 
 

 

 
(%) 

• Vous y êtes plutôt favorable car il 
constitue à vos yeux plus un 
élément de tradition culturelle 
qu’un symbole chrétien  .................  

71 81 81 60 

• Vous y êtes plutôt opposé car il 
s’agit pour vous d’un symbole 
religieux incompatible avec les 
principes de neutralité et de 
laïcité du service public ..................  

18 11 13 27 

 -  Ne se prononcent pas  ..........  11  8 6 13 

 TOTAL ............................................  100 100 100 100 
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Les Français et la polémique des crèches de Noël 
dans les sièges des collectivités locales 

 

 

Vous y êtes plutôt 
favorable car il constitue à 
vos yeux plus un élément 

de tradition culturelle 
qu’un symbole  

chrétien  

Vous y êtes plutôt opposé 
car il s’agit pour vous d’un 

symbole religieux 
incompatible avec  

les principes de neutralité 
et de laïcité du service 

public  

Ne se prononcent pas 

 

 

 

 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  71  18  11  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)     

   Homme  .........................................................................  71  20  9  

   Femme  ..........................................................................  71  16  13  

AGE DE L’INTERVIEWE(E)     

Moins de 35 ans  67  19  14  

   18 à 24 ans  ....................................................................  62  24  14  

   25 à 34 ans  ....................................................................  70  16  14  

35 ans et plus  72  18  10  

   35 à 49 ans  ....................................................................  71  13  16  

   50 à 64 ans  ....................................................................  76  16  8  

   65 à 74 ans  ....................................................................  69  25  6  

PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)     

ACTIF  72  16  12  

CSP+  77  17  6  

   Artisan ou commerçant (*)  ...........................................  83  14  3  

   Profession libérale, cadre supérieur  ..............................  76  16  8  

Profession intermédiaire  75  12  13  

CSP-  68  17  15  

   Employé  ........................................................................  71  17  12  

   Ouvrier  ..........................................................................  66  17  17  

INACTIF  69  21  10  

   Retraité  .........................................................................  70  23  7  

   Autre inactif  ..................................................................  68  17  15  

STATUT DE L’INTERVIEWE(E)     

Salarié  71  16  13  

   Salarié du secteur public  ...............................................  66  19  15  

   Salarié du secteur privé  .................................................  74  14  12  

Indépendant sans salarié / Employeur  74  20  6  

CATEGORIE D’AGGLOMERATION     

   Communes rurales  ........................................................  71  18  11  

   Communes urbaines de province  ..................................  71  18  11  

   Agglomération parisienne  .............................................  68  20  12  

REGION     

   Région parisienne ..........................................................  69  19  12  

   Grand Ouest  ..................................................................  70  19  11  

   Autres régions  ...............................................................  72  17  11  

PROXIMITE POLITIQUE     

Gauche  62  33  5  

   Front de Gauche ............................................................  46  49  5  

   Parti Socialiste  ...............................................................  64  31  5  

   Europe Ecologie / Les Verts  ...........................................  67  24  9  

Modem  72  21  7  

Droite  86  9  5  

   UDI (*)  ...........................................................................  85  10  5  

   UMP  ..............................................................................  87  11  2  

   Front National  ...............................................................  84  9  7  

Aucune formation politique  62  15  23  

VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2012 (1er tour)     

   Jean-Luc Mélenchon  .....................................................  55  35  10  

   François Hollande  ..........................................................  64  29  7  

   François Bayrou .............................................................  79  14  7  

   Nicolas Sarkozy  .............................................................  84  12  4  

   Marine Le Pen  ...............................................................  84  6  10  

RELIGION     

Catholique  81  12  7  

   Catholique pratiquant  ...................................................  81  11  8  

   Catholique non pratiquant  ............................................  81  13  6  

Autre religion  57  29  14  

Sans religion  60  27  13  

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


