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Exclusivité : NotreFamille.com dévoile la 
tendance des prénoms pour 2011 

Paris, le 7 septembre 2010 – NotreFamille.com, premier portail féminin dédié aux femmes et à leurs 
familles, dévoile son top 20 des prénoms masculins et féminins pour l’année 2011. Publié chaque année 
par NotreFamille.com, ce classement est réalisé à partir d’un échantillon de 7500 bébés nés entre le 1er 
janvier et le 1er septembre 2010. Composé des prénoms qui ne manqueront pas d’affirmer le caractère des 
bébés millésime 2011, ce top aide les futurs parents à faire leur choix et à donner à leur enfant le prénom 
le plus tendance s’ils le souhaitent. 
 
Ce qu'il faut retenir de cette année : Emma et Nathan toujours en tête, Jade et Noah succès de demain, 
fin de carrière pour Maëlys et Mathéo mais Louise et Gabriel reviennent en force ! 
Tendance pour l’année prochaine, les prénoms courts en L ont la cote : après Léo et Léa, voilà Louis, 
Louise, Lou, Lilou, Lola, Lily, Louna, Lisa… 
 
Le palmarès 2010 
Voici les 20 prénoms féminins et 20 prénoms masculins les plus donnés en 2010. 
 
Légende  
(évolution par rapport à l’année 2009) 

: en hausse 
: en baisse 
: stable 
 :  nouvelle entrée 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Le Top des prénoms 2011 par NotreFamille.com disponible à cette adresse : 

http://www.notrefamille.com/chroniques/prenoms/top-des-prenoms-2011-les-tendances-pour-cette-annee-
o45419.html 

01 Emma    01 Nathan  
02 Chloé    02 Noah, Noa  
03 Lola    03 Lucas  
04 Camille    04 Mathis,Mathys  
05 Manon    05 Léo  
06 Léa    06 Théo  
07 Jade    07 Jules  
08 Louise    08 Arthur  
09 Lilou, Lylou    09 Enzo  
10 Zoé    10 Clément  
11 Louna, Luna    11 Maxime  
12 Eva    12 Louis  
13 Clara    13 Antoine  
14 Lily, Lilly, Lili    14 Ethan  
15 Lisa    15 Evan  
16 Lou    16 Hugo  
17 Margot, Margaux    17 Tom  
18 Marie    18 Mathéo  
19 Romane    19 Gabriel  
20 Maëlys, Maélys    20 Raphaël  
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Les tendances pour 2011 
 
Le top de l’année confirme les phénomènes de mode actuels et dessine de nouvelles tendances : 

          - Le retour aux grands classiques :  
Camille, Margot, Marie, Arthur, Clément, Maxime, Antoine se maintiennent et entraînent les rétro Jules, 
Louis, Louise et Gabriel. 
 
          - L'allongement des prénoms :  
Après la mode des prénoms de trois lettres (Léa, Léo, Tom, Lou, Eva, Zoé), voilà les prénoms de trois 
syllabes : Maëlys, Mathéo, Gabriel, Raphaël. 

          - Le boom des prénoms courts en L :  
Lucas, Lola, Léo, Louise, Louis, Lilou, Lily, Louna, Lou... 

          - La mondialisation des prénoms :  
Les prénoms français Manon, Romane, Clément, Maxime côtoient les anglo-saxons Lily, Noah, Evan, 
Ethan et les latinos Lola, Luna, Clara, Enzo, Matteo. 

 
Les prénoms de demain 
 
La suite du palmarès national regorge de futurs succès. 
On peut s’attendre à voir bientôt arriver dans le top 20 :  
 
  - les grands classiques Paul et Anna, peut-être suivis de Noémie, Clémence, Gabrielle, Martin, 
Victor et Robin ; 
  - les rétro Jeanne, Léonie, Oscar et Gabin ; 
  - les bretons Louane, Maëlle, Maël et Corentin ; 
  - les anglo-saxons Emmy, Eliott et Nolan ; 
  - les courts en qui commencent en L et finissent en –a : Léna, Lana, Lina ; 
  - les bibliques Adam, Noé, Aaron ; 
  - et tout un panel de prénoms aux sonorités et origines variées en pleine percée : Rose, Ambre, 
Nina, Maxence, Sacha, Timéo, Gaspard. 
 
Et vous, allez-vous suivre la tendance, l'anticiper ou l'éviter...? Bon choix ! 
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A propos de NotreFamille.com 
 
Créé en 2000 par Toussaint ROZE, NotreFamille.com est le premier portail francophone dédié aux 
femmes, à leurs familles et à la quête d’identité. Il regroupe NotreFamille.com, le premier site dédié à 
l’environnement familial, Genealogie.com, le service francophone de référence de tous les généalogistes 
débutants ou chevronnés, Cadeaux.com, une boutique en ligne unique de cadeaux originaux et 
personnalisables, ainsi que des rubriques complètes dédiés à la cuisine, aux mamans et aux couples. 
 
Leader en France, le portail totalise aujourd’hui une moyenne de 5 millions de visiteurs uniques chaque 
mois et près de 2 millions d’abonnés aux newsletters hebdomadaires. Editrice de services et contenus à 
forte valeur ajoutée dédiés aux femmes, NotreFamille.com se positionne aujourd’hui comme un acteur de 
référence sur le marché francophone de la famille. La société compte aujourd’hui 50 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 11,8 millions d’euros en 2009. La société est cotée sur Alternext 
(FR0010221069 – ALNFA). Elle est dirigée par Toussaint ROZE depuis sa création. 
 
Pour plus d’informations sur la société et ses services : www.notrefamille.com. 
 


