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24% des Français comptent faire un don
pour aider à la reconstruction de Notre-Dame

Paris, le jeudi 18 avril – Suite à l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, YouGov a
réalisé une étude pour connaître l’engagement des Français par rapport à cet évènement tragique.
De nombreuses cagnottes en ligne ainsi qu’une souscription nationale annoncée par le
Gouvernement ont été mises en place pour reconstruire la cathédrale. L’engament de la population
est donc un élément clef pour réunir les fonds nécessaires à la reconstruction de Notre-Dame de
Paris.
Les Français comptent-ils faire des dons pour reconstruire la cathédrale ?
1 Français sur 5 déclare qu’il a l’intention de faire un don pour la cathédrale (20%). Chiffre qui
augmente chez les 55+ qui se sentent plus concernés par la destruction de Notre-Dame (25%). Tout
comme les Franciliens, 24% d’entre eux veulent participer à la reconstruction.
Plus de la moitié des Français ne comptent pas faire de don et 26% ne savent pas.
Tristesse et choc suite à l’incendie de Notre-Dame de Paris
Lorsque que l’incendie de la cathédrale a été déclaré, l’émotion a gagné les Français. 42% déclarent
qu’ils étaient tristes lorsque qu’ils ont vu les images de l’incendie. Plus d’un quart des Français (26%)
déclarent quant à eux avoir été choqués par la destruction partielle du monument et 15% des
Français ont été surpris.
Les dons des familles Pinault et Arnault, les Français mitigés
Les familles Pinault et Arnault ont annoncé des dons respectifs de 100 millions et 200 millions
d’euros. 29% des Français pensent que ce geste est admirable. Cependant plus d’un quart des
Français (28%) pensent que ces dons ne sont qu’un concours d’ego entre ces deux géants. 26% des
Français quant à eux considèrent que cela est normal.
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Enfin, 8% des 18-24 ans pensent que ces dons ne sont pas nécessaires vs 4% des Français.

Méthodologie :
Etude Omnibus réalisée du 17 au 18 avril 2019 auprès de 1 003 personnes représentatives de la
population française, selon la méthode des quotas.

A Propos




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 6M dans le Monde, YouGov
accompagne les marques dans leurs décisions stratégiques.
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