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PrénomA et raceA de chienA :
quels sont les chouchous des Français en 2020
En France, quelles

sont les races de chiens
les plus plébiscitées ? Quels sont les
prénoms les plus donnés ? Le site Emprunte

Mon Toutou a mené une grande enquête
auprès de ses 250 000 membres durant le
mois de novembre, dont voici les résultats
édifiants : c'est le chien croisé qui arrive en
tête suivi du Jack Russel Terrier et c’est le
prénom Nala qui gagne la palme.

Le Jack Russel, le Bouledogue et le
Labrador favoris des Français
Forte de son échantillon très représentatif
de près de 250 000 membres, la plateforme
Emprunte Mon Toutou a lancé une grande
La
enquête durant le mois d'octobre.
plateforme a voulu savoir quelle était la
race la plus représentée. Le top 9 français
est le suivant :
1. Croisé - 2. Jack Russel - 3.
Bouledogue - 4. Labrador
- 5.Golden Retriever
-

ô.Berger Australien

-

-

8.Border Collie
9.Chihuahua

7.Beagle

-

Nala, Oslo et Maya sur le
podium des prénoms des
chiens français
Choisir le bon prénom pour
son chien est primordial
pour les maîtres. Certains
hommage,
rendent
un
d’autres respectent la lettre
attribuée à l'année en cours,
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d'autres s’inspirent de célébrités canines
ou humaines ou d'autres choisissent un
prénom plus classique. La grande enquête
d'Emprunte Mon Toutou permet également
de relever le top 10 des prénoms les plus
donnés en France :
1. Nala - 2. Oslo - 3. Maya - 4. Lucky - 5.
Marley - 6. Oscar - 7. Naya - 8. Paco - 9. Max
-10. Jack
Emprunte Mon Toutou est une plateforme
qui met en relation des propriétaires de
chiens qui cherchent des solutions
de
garde avec des amoureux de chiens qui ne
peuvent en avoir et qui souhaitent donner
de leur temps. La plateforme est présente
sur tout le territoire français. Partout, il est
possible de trouver des membres, propriéLa
plateforme
taires ou emprunteurs.
compte près de 250 000 membres et a été
créée en mars 2017 par Thibaut Pfeiffer et
Eleanor Stanton.

Plus d'informations :
www.empruntemontoutou.com

