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A propos de Harris Interactive France

• Harris Interactive est un institut de référence sur le marché des études (6ème rang mondial des sociétés 
d’étude ad hoc). La structure française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et          
Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe en mars 2004. 

• Harris Interactive France propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un 
conseil stratégique qui aident les clients à prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit 
sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle précurseur dans les méthodes 
d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au 
monde : le Harris Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier 
grâce à ses bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus de renseignements sur 
Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr
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Harris Interactive France

Membre du SYNTEC Etudes & ESOMAR

http://www.harrisinteractive.fr/
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Fiche technique du Sondage

Méthodologie

• Ce sondage a été réalisé par Harris Interactive France pour le compte de l’Association Paix Liturgique 
(commanditaire de l’Etude). Enquête réalisée en ligne du 21 juin au 28 juin 2010, auprès d’un 
échantillon de 6153 personnes de 18 ans habitant le Royaume Uni dont 800 se considérant comme 
catholique. Les répondants ont été sélectionnés de façon aléatoire au sein d’un Access panel online.

• Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut, la taille de l'échantillon et 
les commanditaires de l’étude.
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Tris à Plat 
Résultats bruts non redressés N=800
Données Sociodémographiques

Un homme 345 43,1 %

Une femme 455 56,9 %

Total 800 100,0 %

18-24 ans 66 8,3 %

25-34 ans 193 24,1 %

35-49 ans 272 34,0 %

50 + ans 269 33,6 %

Total 800 100,0 %

Dans quel pays résidez-vous ? UK 100,0 %

Total 800 100,0 %
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Tris à Plat 
Résultats bruts non redressés N=800
Données Sociodémographiques

Dans quelle région habitez-vous ?
Région recodée

LONDON 181 22.6%

ANGLIA 70 8.8%

SOUTHERN 101 12.6%

WALES/WEST/WESTWARD 70 8.8%

MIDLANDS 93 11.6%

LANCASHIRE 112 14.0%

YORKSHIRE 56 7.0%

TYNE TEES 30 3.8%

SCOTLAND 87 10.9%

Total 800 100.0%

Scotland / Northern Ireland 87 10.9%

North 30 3.8%

East 251 31.4%

Central 261 32.6%

South 171 21.4%

Total 800 100.0%
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Vous considérez-vous comme catholique ? 
Oui 800 13,0 %

Non 5249 85,3 %

Je ne souhaite pas répondre 104 1,7 %

Total 6153 100,0 %
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Assistez-vous à la messe ? 

Chaque semaine 194 24,3 %

Tous les mois 62 7,8 %

Pour les grandes fêtes 81 10,1 %

Occasionnellement 365 45,6 %

Jamais 98 12,3 %

Total 800 100,0 %

Tris à Plat 
Résultats bruts non redressés N=800
Questionnaire (1/3)
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Le Pape Benoît XVI a rappelé en juillet 2007 que la messe pouvait être célébrée à la fois sous sa forme 
moderne dite "ordinaire" ou "de Paul VI " – en anglais,  le prêtre faisant face aux fidèles, la communion 
étant reçue debout - et sous sa forme traditionnelle dite "extraordinaire" ou "de Jean XXIII" - en latin et 
grégorien, le prêtre tourné face à l'autel, la communion reçue à genoux. 

Le saviez-vous ? 
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Oui 315 39,4 %

Non 485 60,6 %
Total 800 100,0 %

Tris à Plat 
Résultats bruts non redressés N=800
Questionnaire (2/3)
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Considéreriez-vous comme normal ou pas normal si les deux formes liturgiques (celle moderne dite 
"ordinaire", en anglais, et celle traditionnelle dite "extraordinaire", en latin et grégorien) devaient être 
célébrées régulièrement dans votre paroisse ? 
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Normal 359 44,9 %
Pas normal 168 21,0 %

Je ne me prononce pas 273 34,1 %
Total 800 100,0 %

Si la messe était célébrée en latin et grégorien sous sa forme dite "extraordinaire" dans votre paroisse, 
sans se substituer à la forme dite "ordinaire" en anglais, y assisteriez-vous ? 

Chaque semaine 125 15,6 %
Tous les mois 86 10,8 %
Pour les grandes fêtes 89 11,1 %

Occasionnellement 369 46,1 %
Jamais 131 16,4 %

Total 800 100,0 %

Tris à Plat 
Résultats bruts non redressés N=800
Questionnaire (3/3)
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Le Pape Benoît XVI a rappelé en juillet 2007 que la messe pouvait être célébrée à la fois sous sa forme 
moderne dite "ordinaire" ou "de Paul VI " - en anglais,  le prêtre faisant face aux fidèles, la communion 
étant reçue debout - et sous sa forme traditionnelle dite "extraordinaire" ou "de Jean XXIII" - en latin et 
grégorien, le prêtre tourné face à l'autel, la communion reçue à genoux. 

Le saviez-vous ? 
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Oui 161 62,8%

Non 95 37,2%
Total 256 100,0%

Tris à Plat 
Résultats bruts non redressés N=800
Questionnaire (Base pratiquants Hebdo et mensuels)
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Considéreriez-vous comme normal ou pas normal si les deux formes liturgiques (celle moderne dite 
"ordinaire", en anglais, et celle traditionnelle dite "extraordinaire", en latin et grégorien) devaient être 
célébrées régulièrement dans votre paroisse ? 
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Normal 141 55,1%
Pas normal 78 30,5%

Je ne me prononce pas 37 14,4%
Total 256 100,0%

Si la messe était célébrée en latin et grégorien sous sa forme dite "extraordinaire" dans votre paroisse, 
sans se substituer à la forme dite "ordinaire" en anglais, y assisteriez-vous ? 

Chaque semaine 110 43,0%
Tous les mois 60 23,4%
Pour les grandes fêtes 20 7,8%

Occasionnellement 45 17,6%
Jamais 21 8,2%

Total 256 100,0%

Tris à Plat 
Résultats bruts non redressés N=800
Questionnaire (Base pratiquants Hebdo et mensuels)

170 66,4%


