Les résultats du sondage Ipsos Média des personnalités préférées
des 7/14 ans

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Journal de Mickey révèlera les résultats du sondage des 50 personnalités préférées
des 7/14 ans dans son numéro du 9 mars 2016.
Cette année, ce classement réserve une surprise de taille : le triomphe des youtubeurs !

Le Journal de Mickey a mené sa grande enquête annuelle pour connaître les personnalités
préférées des 7-14 ans.
Verdict : Cyprien et Norman détrônent Kev Adams et Black M. La star de Soda reste quand même
à la troisième place.

1. Cyprien
Cyprien fait une entrée fracassante puisqu’il prend directement la première place. « Je ne m’y
attendais pas du tout, surtout que je précède des gens formidables. Je me sens extrêmement
privilégié. » Cyprien reste modeste alors qu’il cumule plus de 17 millions de vues sur son courtmétrage "Technophobe", vidéo la plus vue sur YouTube en France. Plus de 8 600 000 abonnés le
suivent sur sa chaîne YouTube.
En 2015, il a publié sa première bande-dessinée « Roger et ses humains » chez Dupuis.

2. Norman
Avec ses 7 100 000 abonnés sur YouTube, Norman est le deuxième youtubeur français le plus vu
sur la plateforme, derrière Cyprien. Il arrive deuxième de ce classement. Il a également connu
une très bonne année 2015. En plus de ses vidéos, il est parti en tournée pour son spectacle
« Norman en scène » où il a fait salle comble.

3. Kev Adams
N°1 l’an passé, Kev Adams complète ce tableau et reste une personnalité très aimée des 7-14. Il a
gardé une actualité forte en 2015 avec deux longs-métrages : "Les profs 2" et "Les nouvelles
aventures d’Aladin". Deux gros succès en salle. Depuis le 17 février, il est à l’affiche de " Amis
publics, dont il a co-écrit le scénario. Il sera aussi très attendu pour son spectacle en duo avec
Gad Elmaleh, "Tout est possible".
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LES TENDANCES
• Une révolution nette
Pour la première fois, deux youtubeurs apparaissent dans le classement et occupent directement les premières
places. L’étude Junior Connect’ 2016* confirme cette tendance : regarder des vidéos est la première activité
sur Internet pour 43% des 7-12 ans et 60% des 13-19 ans. Youtube y apparait comme le média le plus
fréquenté par cette génération. Le temps moyen passé sur Internet par semaine est de 5h41 chez les 7-12 ans
contre 14h10 chez les 13-19. Deux autres youtubeurs pourraient créer la surprise en 2017. Squeezie et
EnjoyPhoenix sont très appréciés (notes respectives de 8 et 7,5) mais un manque de notoriété les ont empêché
de se hisser dans le top 50.
• Des différences entre les 7-10 et les 11-14 ans
Les plus jeunes préfèrent les chanteurs et les chanteuses et placent dans leur Top 3 Black M, Maître Gims et
Kendji Girac. Les plus âgés sont plus sensibles à l’humour et sont de vrais consommateurs de vidéos sur
Internet. Ils sont, en effet, beaucoup plus connectés que leurs cadets. 69% des 13-19 ans se connectent à
Internet via mobile contre 25% chez les 7-12 (Junior Connect’ 2016). Leur top 3 : Norman, Kev Adams et
Cyprien.
• Le choix des garçons, le choix des filles
Louane Emera arrive à la première place chez les filles et n’apparaît pas dans le top 10 des garçons, plus
sensibles à l’humour des youtubeurs (Cyprien et Norman arrivent en tête de leur top). Ils ont néanmoins en
commun leur goût pour les chansons de Maître Gims et de Black M, qui apparaissent dans les deux top 10.

LES FLOPS :
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Faute de visibilité et d’actualité, trois personnalités dégringolent cette année : Shy’m (-19 places), Dany Boon (14 places) et Jenifer (-14 places).
Les personnalités politiques ne savent toujours pas comment conquérir le cœur des jeunes ! Malgré les plus
forts taux de notoriété, François Hollande (89%) est dernier du classement, avec une note inférieure à la
e
moyenne, Nicolas Sarkozy le devance seulement d’une place et se retrouve 49 .
e
Le sport n’a pas plus la cote. Le premier sportif à apparaître dans le top est le basketteur Tony Parker à la 28
e
place (26 l’an passé) Les footballeurs ont encore perdu de leur aura, une tendance qui se confirme année
e
après année. Le premier footballeur du classement est Zinedine Zidane (35 ), pourtant à la retraite, suivi de
e
Zlatan Ibrahimovic à la 48 place.

MÉTHODOLOGIE :
Enquête “on line” réalisée du 27 janvier au 2 février 2016 par Ipsos pour Le Journal de Mickey auprès de 400
enfants âgés de 7 à 14 ans, issus d’un échantillon représentatif de la population française (représentativité
assurée par la méthode des quotas). Parmi 72 personnalités présentées aléatoirement, ils ont dû désigner
celles qu’ils connaissaient. Ils ont ensuite donné à chacune des personnalités une note d’appréciation de 1 à
10. Les 50 plus connus ont été conservés, puis classés selon leur note d’appréciation.

RÉSULTATS COMPLETS PUBLIÉS DANS LE JOURNAL DE MICKEY DU 9 MARS :
Créé en 1934, Le Journal de Mickey est la référence de la presse jeunesse. Il accompagne, chaque mercredi, les
moments forts de la vie des enfants avec des sujets passionnants, des BD, des blagues, des jeux, de l’actu.
Tous les résultats sont à retrouver dès le 9 mars en kiosque dans Le Journal de Mickey. Chacun peut partager
les résultats sur les réseaux sociaux : #sondageJDM.

ETUDE JUNIOR CONNECT’ 2016* :
Junior Connect’ porte sur une population représentative d’enfants et de jeunes âgés de 1 à 19 ans. Elle a été
réalisée en ligne de septembre à novembre 2015 par Ipsos. Cette étude dresse, chaque année le portrait d’une
génération, celle des jeunes de moins de 20 ans. Leurs aspirations, leurs fréquentations des médias et leurs
comportements de consommation y sont décortiqués.

LE CLASSEMENT COMPLET :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cyprien
Norman
Kev Adams
Maître Gims
Black M
Omar Sy
Louane Emera
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Kendji Girac
William Lebghil (Soda)
Stromae
Issa Doumbia (Nos chers voisins)
Louis-Denis Elion
Rayane Bensetti
Frero Delavega
Audrey Lamy (Scènes de ménages)
David Guetta
M Pokora
Mimi Mathy
Joy Esther (Nos chers voisins)
Jean-Baptiste Shelmerdine (Nos chers voisins)
Mika
Keen’V
Kad Merad
Jamel Debbouze
Dany Boon
Fauve Hautot (Danse avec les stars)
Stéphane Plaza
Tony Parker
Jean-Jacques Goldman
Gad Elmaleh
Tal
Florence Foresti
Cristina Cordula
Vincent Lagaf
Zinedine Zidane
Garou
Jenifer
Jean Dujardin
Zaz
Jean-Luc Reichman
Shym
Franck Dubosc
Arthur
Zazie
Nikos Aliagas
Nagui
Cyril Hanouna
Zlatan Ibrahimovic
Nicolas Sarkozy
François Hollande

Le Journal de Mickey, on ne peut pas s’en passer !file
Prix : 2,00 €
Périodicité : hebdomadaire
Lectorat : 7 à 14 ans - mixte
Diffusion France payée : 99 617 ex (DFP – DSH OJD 2015)
Audience : 1 451 000 lecteurs (Junior’Connect 2016)
www.journaldemickey.com
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