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Kids License Monitor: Lapins Crétins, La Reine des Neiges et Spider-Man sont 
hypes en France ! 

 

La licence la plus hype du moment chez les 4 à 12 ans en France est Lapins Crétins. 
La Reine des Neiges décroche la deuxième place suivie par Spider-Man. C’est le résul-
tat de la vague actuelle du Kids License Monitor. 

Des différences nettes se profilent cependant parmi les différentes tranches d’âge sur 
le marché des enfants : tandis que les garçons de 4 à 6 ans voient Spider-Man claire-
ment en tête, Lego Ninjago est considéré comme le numéro un pour les garçons de 7 à 
9 ans, et Les Simpsons pour les plus âgés. Les filles sont plus unies : ici La Reine des 
Neiges se hisse en première place dans toutes les tranches d’âge, cependant la li-
cence doit se partager la place avec Lapins Crétins et Ever after High pour les 10 à 12 
ans. 

1222 enfants en tout âgés de 4 à 12 ans ont été interrogés en Allemagne, France et au 
Royaume-Uni pour le Kids License Monitor. La notoriété, l’agrément et la possession 
de 71 thèmes de licence issus de secteurs tels que la télévision, les jeux et autres ont 
été analysés. 

L’édition actuelle du Kids License Monitor est disponible dès maintenant. Important : 
les membres LIMA bénéficient de conditions spéciales attractives !  

 
Interlocuteur : Nilufar Amberger, 089/544629-46; n.amberger@iconkids.com 

Les graphiques de la présentation Power Point ci-jointe sont autorisés à la publication en mentionnant la source 
suivante : « iconkids & youth Kids License Monitor 2014 » 
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Kids License Monitor: Hype en France 
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