
Communiqué de presse 

 

France : les effets du changement climatique 

 
Paris, le vendredi 20 septembre 2019 – YouGov a réalisé une étude auprès de  
1 023 Français, afin de mettre en évidence ce que pensent les Français du 
changement climatique.  

 
 
Méthodologie 
 
Etude Omnibus réalisée du 11 au 23 juin 2019 auprès de 1 023 personnes 
représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, 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 7M dans 

le Monde, YouGov 

accompagne les marques dans 

leurs décisions stratégiques. 
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