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YouGov est un institut
international d’études de
marché, pionnier des études
online.
Fondé à Londres en 2000,
YouGov compte aujourd’hui
plus de 30 bureaux dans 21
pays dans le monde, dont la
France depuis 2011.
Fort d’un panel propriétaire de
plus de +225 000 personnes
en France et plus de 7M dans
le
Monde,
YouGov
accompagne les marques dans
leurs décisions stratégiques.
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Paris, le mardi 17 septembre 2019 – à l’occasion des Journées du Patrimoine,
YouGov a réalisé une étude afin de connaître l’opinion des Français sur cet
événement et sur leur pays.
Depuis 1984, en France, les Journées du Patrimoine sont un moment privilégié
permettant aux Français de visiter leur patrimoine national.
Lancées chaque année le troisième week-end du mois de septembre, ces journées
sont un véritable événement populaire, toutes générations confondues. Près de
9 Français sur 10 connaissent ces manifestations nationales annuelles (87%). En
revanche, on constate que ces Journées sont davantage connues par les plus de
55 ans (93%) que par les jeunes générations, et notamment les 18-24 ans (73%).
40% des Français ont l’intention de visiter un ou plusieurs lieux à l’occasion des
Journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre prochain. Trois types de lieux se
distinguent et attirent la curiosité des Français : les châteaux (65%), les musées
(49%), et les palais (35%).

Quels sont les monuments parisiens préférés des Français ?
Le monument parisien préféré des Français est le château de Versailles (17%),
suivi par la Tour Eiffel (16%) et le Louvre (13%). On notera cependant que pour
les 18-24 ans, la Tour Eiffel arrive en tête du classement (24%).
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72% des Français sont fiers de dire leur nationalité lorsqu’ils se trouvent à
l’étranger. La culture française fait quasiment l’unanimité, puisque 94% des
Français aiment la culture de leur pays.
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Pour 84% des Français, la France est l’un des plus beaux pays du monde. Pour près
d’un Français sur sept, la France est même LE plus beau pays du monde (14%). On
constate que cette perception est sensiblement différente selon les générations.
En effet, si 88% des plus de 55 ans considèrent la France comme l’un des plus
beaux pays du monde, les 25-34 ans sont moins enthousiastes (77%).
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Etude Omnibus réalisée du 10 au 11 septembre 2019 auprès de 1 005 personnes
représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, selon
la méthode des quotas.

