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Kids License Monitor : « C’est un truc de filles »  
 

Les lois du marché des enfants sont également valables dans le secteur licences pour 
enfants : les thèmes numéro un du marché sont soit des thèmes classiques unisexes, 
ou bien ils s’adressent en premier lieu aux garçons. Un thème qui s’adresse exclusi-
vement aux filles par contre a nettement plus de mal à se hisser dans le top 10 des 
licences les plus marquantes, du point de vue des enfants.  C’est ce qu’illustrent à la 
perfection les tous nouveaux résultats du Kids License Monitor d’iconkids & youth me-
né en Allemagne, en France et au Royaume-Uni auprès des enfants de 4 à 12 ans.  

Les Minions, une licence unisexe classique se trouve parmi les 10 thèmes hype de l’an 
passé. Quelques thèmes d’action s’adressant aux garçons se trouvent eux aussi parmi 
le top 10 : Star Wars, LEGO Ninjago, Justice League ou Spider-Man – mais unique-
ment une licence dédiée principalement aux filles : Frozen. 

Cela est principalement dû à l’ouverture d’esprit des filles et à l’étroitesse d’esprit des 
garçons. Dans les thèmes pour garçons, on retrouve souvent une part non négligeable 
de filles qui se sentent également concernées et qui n’en font pas un mystère. Dragons 
en est l’exemple parfait : si le thème enregistre une valeur hype de 55% chez les gar-
çons allemands, il atteint également 16% chez les filles. En comparaison, une licence 
qui du premier coup d'œil s’avère être destinée aux filles est alors bien souvent ignorée 
par un garçon.  

Pour le Kids License Monitor, 1 275 enfants âgés de 4 à 12 ans ont été interrogés en 
Allemagne, France et au Royaume-Uni. La notoriété, l’agrément et la possession de 71 
thèmes de licences dans des domaines comme la TV, les jeux, la musique, le cinéma, 
le sport, les livres et les apps ont été par exemple analysés. 

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