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1 Présentation de 
l’étude



PUBLISH

CONTEXTE ET OBJECTIF DATE DE TERRAINMÉTHODOLOGIE

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

En juillet 2020, les responsables de 
l’association Choralies – A Cœur Joie ont 
sollicité l’Ifop pour mettre en place une 

étude visant identifier les personnes ayant 
chantées dans un chœur en 2019. 

Omnibus Téléphonique 

Etude quantitative réalisée par téléphone 
dans le cadre du FILIFOP.

Les informations ont été recueillies auprès 
d’un échantillon national représentatif de 

1004 individus âgés de 18 ans et plus. 

L’échantillon a été structuré selon la 
méthode des quotas (sexe, âge, profession 

de l’interviewé et du chef de ménage, 
région et catégorie d’agglomération).

Juillet 
2020

Juillet 
2020
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BASE = 1004

SEXE

48%52%

ÂGE

RÉGION UDA9

Nord

6%
Bassin parisien Est

8%

Est

9%

Sud-Est

12%

Méditerranée

13%
Sud-Ouest

12%

Ouest

14%

Bassin parisien Ouest

9%

Région Parisienne

17%

11%

16%

26%

25%

22%

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

PCS DE L’INTERVIEWE

Agriculteur 2%

Artisan commerçant 6%

Profession libérale, cadre supérieur 13%

Profession intermédiaire 14%

Employé 10%

Ouvrier 18%

Retraité 31%

Inactif 6%

CATEGORIE D’AGGLOMERATION

Moins de 2000 habitants

De 2 à 20 000 habitants

De 20 à 100 000 habitants

De 100 000 habitants et plus

Agglomération Parisienne

23%

17%

13%

31%

17%
Cette structure a été réactualisée en fonction du recensement général de la population française, réalisé par l'INSEE en 2012.

ECHANTILLON DE L’ETUDE – Individus âgés de 18 ans et plus



2 Résultats de l’étude



LA1. Avez-vous chanté dans un chœur ou un autre type de groupe vocal au cours des 12 derniers mois ? 

7% des français ont chanté dans un chœur ou un autre type de groupe vocal en 2019

Individus âgés de 
18 ans et plus
(1004=100%)

4%

3%

93%

Plus d'une fois par mois

Moins d'une fois par mois

Jamais

ST Ont chanté dans 
un chœur 

7%

: Ecarts significatifs positifs par rapport à la population complémentaire, au seuil de confiance, 95%

Notamment auprès des :
• Femmes (5%)

Notamment auprès des :
• 18-24 ans (8%)



LA2. En 2019, combien de membres mineurs de votre foyer ont chanté dans un chœur plus d'une fois par mois? 

Dans 12% des foyers avec enfant(s) mineur(s) au moins 1 enfant a chanté plus d’une fois par mois dans une chorale en 2019

Au moins 1 enfant 
dans le foyer
(544=100%)

12%

87%

ST Au moins 1 enfant du foyer a chanté dans une chorale

Aucun enfant du foyer n'a chanté dans une chorale

1,9Notamment auprès des :
• Habitants d’agglomération de 2 000 

à 20 000 hab. (19%)

: Ecarts significatifs positifs par rapport à la population complémentaire, au seuil de confiance, 95%

Dans ces foyers le nombre moyen 
d’enfants qui ont chanté plus 
d’une fois par mois dans une 

chorale en 2019 est de :



3 Annexes



Questionnaire

Pour afficher le questionnaire, merci de 
bien vouloir cliquer sur l’icône ci-dessous : 


