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Les Français et l’enseignement catholique



Méthodologie d’enquête
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Enquête réalisée en ligne du 23 au 26 août 2013

Echantillon de 1 572 personnes représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de
l’interviewé(e).
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Avez-vous une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très mauvaise image de
l’enseignement catholique ?
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48

27

12

1

Très bonne image Assez bonne image Assez mauvaise image Très mauvaise image Ne se prononce pas

Bonne image : 
60%

Mauvaise image : 
39%

Six Français sur dix déclarent avoir une bonne image de l’enseignement
catholique

- À tous, en % -
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Les parents d’enfants actuellement scolarisés dans le privé sont 85% à
avoir une bonne image de l’enseignement catholique

64

59

36

39 2

Parents d'au moins un enfant scolarisé

Personnes sans enfant scolarisé

Bonne image Mauvaise image Ne se prononce pas

57

85

43

14 1

Parents d'enfant scolarisé dans un 
établissement public

Parents d'enfant scolarisé  dans un 
établissement privé

Avez-vous une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très mauvaise image de
l’enseignement catholique ?

- En % -

Moyenne des Français :
60% bonne image 
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Les catholiques et plus encore les catholiques pratiquants ont une image
très majoritairement positive de l’enseignement catholique
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93

55

35

22

7

45

64

1

1

Catholiques

Dont : Catholiques pratiquants réguliers

Autres religions

Sans religion

Bonne image Mauvaise image Ne se prononce pas

Avez-vous une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très mauvaise image de
l’enseignement catholique ?

- En % -

Moyenne des Français :
60% bonne image 
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Les sympathisants de Droite sont presque deux fois plus nombreux à
avoir une bonne image de l’enseignement catholique que ceux de Gauche

44

82

76

56

18

24

Sympathisants de Gauche

Sympathisants de Droite

Sympathisants du Front National

Bonne image Mauvaise image Ne se prononce pas

Avez-vous une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très mauvaise image de
l’enseignement catholique ?

- En % -

Moyenne des Français :
60% bonne image 
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Si vous étiez responsable d’un enfant en âge d’être scolarisé, pourriez-vous envisager de le scolariser dans un
établissement catholique ?

26

2322

27

2

Oui, certainement / L'a déjà fait ou le fait actuellement Oui, probablement
Non, probablement pas Non, certainement pas
Ne se prononce pas

Oui : 
49%

Non : 
49%

Les Français sont très partagés quant à savoir s’ils pourraient envisager de
scolariser leur enfant dans un établissement catholique

- À tous, en % -
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43% des parents ayant actuellement un enfant scolarisé dans le public
pourraient envisager l’inscription dans un établissement catholique

52

48

47

50

1

2

Parents d'au moins un enfant scolarisé

Personnes sans enfant scolarisé

Oui Non Ne se prononce pas

43

89

56

10

1

1

Parents d'enfant scolarisé dans un 
établissement public

Parents d'enfant scolarisé  dans un 
établissement privé

- En % -

Si vous étiez responsable d’un enfant en âge d’être scolarisé, pourriez-vous envisager de le scolariser dans un
établissement catholique ?

Moyenne des Français :
48% pourraient l’envisager
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29% des personnes se déclarant sans religion pourraient envisager
d’inscrire un enfant dans un établissement catholique

66

83

36

29

33

15

64

71

1

2

Catholiques

Dont : Catholiques pratiquants réguliers

Autres religions

Sans religion

Oui Non Ne se prononce pas
- En % -

Si vous étiez responsable d’un enfant en âge d’être scolarisé, pourriez-vous envisager de le scolariser dans un
établissement catholique ?

Moyenne des Français :
48% pourraient l’envisager
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La perspective d’inscrire un enfant dans un établissement catholique
séduit beaucoup plus les sympathisants de Droite que ceux de Gauche
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Sympathisants de Gauche

Sympathisants de Droite

Sympathisants du Front National

Oui Non Ne se prononce pas
- En % -

Si vous étiez responsable d’un enfant en âge d’être scolarisé, pourriez-vous envisager de le scolariser dans un
établissement catholique ?

Moyenne des Français :
48% pourraient l’envisager
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Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez ou vous pourriez scolariser votre enfant dans
un établissement catholique ? Parce que...
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La discipline et l'autorité sont respectées

L'enseignement est de bonne qualité

Les valeurs morales sont bien transmises aux élèves

Vous êtes déçu de l'enseignement public 

Les professeurs sont personnellement très impliqués

Le taux de réussite aux examens est élevé

Le suivi des élèves est personnalisé

Les élèves en difficulté sont bien accompagnés

Cela permet de choisir son établissement sans se soucier de la carte scolaire

Le niveau des élèves est homogène et de bon niveau

Parents et enseignants échangent facilement

Pas d'établissements publics à proximité proposant la formation recherchée

Un enseignement sur la religion catholique est dispensé

Le projet éducatif est inspiré par l'évangile

La pédagogie est innovante

Pour les personnes envisageant elles-mêmes de le faire, l’inscription d’un enfant dans un
établissement catholique est motivée par la discipline, la qualité de l’enseignement et les
valeurs morales qu’ils associent à ce type d’établissement

- À ceux qui scolarisent ou pourraient envisager de scolariser leurs enfants dans une école catholique, en % - Catholiques : 62% 

Catholiques : 48% 
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A votre avis, quelles sont les principales raisons pour lesquelles certains parents scolarisent leur(s) enfant(s)
dans un établissement catholique ? Parce que...

En revanche, les personnes n’envisageant pas d’inscrire leur enfant dans un établissement
catholique estiment que les parents faisant ce choix y sont principalement poussés par leur
déception à l’égard de l’enseignement public

- À ceux qui ne pourraient pas envisager de scolariser leurs enfants dans une école catholique, en % -
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Les parents sont déçus par l'enseignement public

La discipline et l'autorité sont respectées

Cela permet de choisir son établissement sans se soucier de la carte scolaire

Un enseignement sur la religion catholique est dispensé

Le taux de réussite aux examens est élevé

Les valeurs morales sont bien transmises aux élèves

L'enseignement est de bonne qualité

Pas d'établissements publics à proximité proposant la formation recherchée

Le projet éducatif est inspiré par l'évangile

Les élèves en difficulté sont bien accompagnés

Le niveau des élèves est homogène et de bon niveau

Le suivi des élèves est personnalisé

Les professeurs sont personnellement très impliqués

Parents et enseignants échangent facilement

La pédagogie est innovante

Catholiques : 47% 


