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Édito

Édito
L’industrie du jeu vidéo est au cœur
d’une période historique ponctuée
de nouveautés, mutations et
nouveaux modes de consommation.
En France, nous assistons plus que
jamais à une évolution des pratiques.
L’histoire du jeu vidéo en France
remonte aux années 1980 : ces trente
dernières années ont vu ce loisir,
aujourd’hui 2e industrie derrière le livre,
se démocratiser et rentrer petit à petit
dans tous les foyers français.
L’offre est évidemment de plus en plus
diversifiée, tant en terme de contenus
que de supports et technologies.
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Avec l’arrivée de la génération 8,
l’industrie connaît une profonde
mutation qui enthousiasme l’ensemble
de l’écosystème. Jamais trois consoles
de salon n’ont été lancées en l’espace
de douze mois. Si 2013 était l’année
des consoles, 2014 sera également
l’année des jeux !

Cette année, nous vous proposons
de vous mettre à disposition une vue
d’ensemble précise de notre industrie
que nous avons baptisé « L’Essentiel
du Jeu Vidéo », sur les aspects marché
et consommation.
Ces données seront mises à jour trois
fois par an. Nous vous donnons donc
rendez-vous en juin pour la 2e édition,
à l’occasion de l’IDEF 2014.

Si l’industrie a vu son chiffre d’affaires
doubler à chaque renouvellement
de génération de consoles, le grand
gagnant sera le joueur : nouvelles
expériences de jeu, nouveaux
gameplay, immersion, partage…

David Neichel,
Président du SELL

Le SELL, dont les membres
représentent 95 % du chiffre d’affaires
du secteur, collabore depuis des
années avec GfK et IPSOS, réels
baromètres de l’industrie, pour livrer
aux professionnels des indicateurs
fiables.
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Chapitre 1

Le marché
français
du jeu vidéo

L’Essentiel du Jeu Vidéo est produit par le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) avec GfK et IPSOS.
Reflet de l’industrie française du jeu vidéo sur les aspects marché et consommation, sa mise à jour sera disponible
3 fois par an.
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Le marché français du jeu vidéo

Le marché français du jeu vidéo

15 ans d’évolution

Un marché en croissance
Les cycles de consoles de jeu vidéo
(Hardware + Software physique)

1999

20 %

de la

population

2013

50 %

de la

population

Évolution du nombre
de joueurs
1999

1999

90 % H
10 % F

21 ans

2013

38 ans

2013

51 % H
49 % F

Évolution de l’âge
Répartition hommes / femmes
Sources : GfK / REC+ Novembre 2013

Le marché des consoles de jeu vidéo fonctionne par cycles.
Chaque génération de consoles a permis de doubler le chiffre d’affaire de l’industrie.
Sources : GfK (Hardware + Software physique) / Données panel à fin 2013
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Le marché français du jeu vidéo

Bilan marché 2013

Zoom segments marché

Un marché en reprise

Répartition CA en Millions d’euros
Le jeu vidéo,
2e industrie
de loisirs en
France

631 613

CA France

2,7
milliards
d’euros

1497 1492

Hardware
+ Software
+ Accessoires
+ Online
+ Mobile

(estimation)

P

P

S

S

2012

2013

Hardware

150 190
2012

2013

2012

2013

287 259
2012

2013

S = Consoles de Salon
P = Consoles portables

(Console + PC,
physique + dématerialisé)

Software

MOBILE

ACCESSOIRES

-3 %

-0,03 %

+26,6 %

-10 %

CA HARDWARE SALON

+9
La France est dans le top 3
des marchés européens
avec l’Angleterre et l’Allemagne

%

+2 %
CA Marché global software
(Console + PC + mobile,
physique + dématerialisé)

CA HARDWARE portable

-19 %
Sources : SELL (à partir de données GfK et Gametrack / IPSOS)

Sources : GfK / Données panel à fin 2013
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Le marché français du jeu vidéo

Lancement de la génération 8

Lancement de la génération 8
Au cœur de l’évolution technologique
de l’entertainment

5 semaines
Génération 8
5 semaines
Génération 7

Réalisme et immersion

Multi écran

Cette nouvelle génération offre aux
joueurs des expériences de jeu inédites,
toujours plus proches de la qualité
cinématographique, et les plonge au
cœur du gameplay.

Nouveauté marquante de cette
nouvelle génération, l’association
du second écran principal offre un
contrôle total du jeu ou de la console.
Sur tablette, smartphone, manette
ou encore console portable, le
second écran apporte de nouvelles
interactions et nouveaux modes
de jeu.

Hyper-connectivité et partage
social

(367 000 Unités)
(137 millions d’Euros)

+28%
en vOLUME

+44

%

en valeur

(198 millions
d’Euros)

(468 000
Unités)

Les joueurs restent désormais
connectés en permanence à leurs
amis et à leurs jeux. Ils peuvent
partager leurs expériences de jeu, les
séquences vidéos de leurs meilleurs
exploits sur les réseaux sociaux.
Chacun peut ainsi voir les parties
de ses amis puis les rejoindre en un
instant en mode multijoueurs.

Cloud Gaming et dématérialisation

Avec le cloud gaming, le jeu est installé
et hébergé à distance sur des serveurs.
Les joueurs peuvent ainsi profiter en
toute liberté de leurs jeux, quel que
soit le support : consoles, tablettes et
smartphone, grâce à la technologie du
Cloud Gaming.

Le meilleur démarrage de l’histoire

La génération 8 des 3 consoles de salon (Wii U, Xbox One et PS4) connaît un
démarrage record de + 28 % en volume et + 44 % en valeur par rapport à la
génération 7 (Xbox, PS3, Wii) sur les 5 premières semaines de commercialisation.
Sources : GfK / Données panel à fin 2013
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Le marché français du jeu vidéo

Bilan marché 2013

Bilan marché 2013

Top des ventes de consoles 2013

Parc de consoles installé en France
sur les générations 7 et 8 à fin 2013

2 586 000

consoles vendues en 2013

1 361 000

consoles de salon

819 000

542 000

de génération 7

15 113 000
consoles
de salon

de génération 8

1 225 000

1 071 000

154 000

de génération 8

de génération 7

50

17 065 000

consoles portables

consoles
portables

%

Taux d’équipement
des foyers français

Sources : GfK / Données en volume

Sources : GfK
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Le marché français du jeu vidéo

Bilan marché 2013

Bilan marché 2013

Répartition du CA sur les consoles

Segments en croissance

34 %

22 %

Les Jeux pour
consoles portables

CA Hardware Salon

portable

portable

Software

+9%

Hardware

78 %

404

Millions d’€

66 %

Salon

+2%

Un marché de

Millions d’€

en France en 2013

Salon

26 %

209
Un marché de

en France en 2013

Les Jouets Vidéo (Accessoires)

génération 8

33 %

+11%

génération 7

Software

Hardware

74 %

67 %

génération 8

génération 7

Volume

CA

(en milliers d’unités)

(en millions d’euros)

3 646

51

+14%

31 % des accessoires vendus sont des jouets vidéo
Part de marché en volume

Sources : GfK
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Sources : GfK / Données panel à fin 2013
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Le marché français du jeu vidéo

Top 4 accessoiristes 2013

Top 5 titres 2013

En millions d’euros

Toutes plateformes confondues
Classement en valeur

Classement en volume

Big Ben

26

Sony

57

1

GTA V
1 951 000

1

GTA V
113 730 000 €

2

FIFA 14
1 027 000

2

FIFA 14
60 559 000 €

3

CALL OF DUTY :
GHOSTS
897 000

3

CALL OF DUTY :
GHOSTS
53 741 000 €

4

JUST DANCE 2014
461 000

4

ASSASSIN’S CREED 4 :
BLACK FLAG
25 523 000 €

5

ASSASSIN’S CREED 4 :
BLACK FLAG
413 000

5

BATTLEFIELD 4
20 977 000 €

M€

M€

Microsoft

48

Activision
Blizzard

48

M€

M€

Périmètre : Logiciels consoles + jeux PC

Périmètre : Logiciels consoles + jeux PC

Sources : GfK / Données panel à fin 2013

Sources : GfK / Données panel à fin 2013
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Le marché français du jeu vidéo

Top 10 jeux 2013

Top 10 jeux 2013

Classement en volume

Classement en valeur

1

GTA V
1 359 000

1
6

2

3

2

3

4
9

5

5
10

Périmètre : Logiciels consoles + jeux PC

7

JUST DANCE 2014
14 000 000 €

8

ANIMAL CROSSING
NEW LEAF
12 500 000 €

9

CALL OF DUTY :
GHOSTS
12 400 000 €

10

CALL OF DUTY :
BLACK OPS 2
12 000 000 €

CALL OF DUTY :
GHOSTS
30 600 000 €

POKéMON X
261 000

JUST DANCE 2014
399 000

LUIGI’S MANSION 2
14 100 000 €

GTA V
34 200 000 €

POKéMON Y
278 000

CALL OF DUTY :
GHOSTS
539 000

6
FIFA 14
36 300 000 €

ANIMAL CROSSING
NEW LEAF
330 000

GTA V
586 000

8
4

LUIGI’S MANSION 2
344 000

FIFA 14
620 000

7

GTA V
78 700 000 €

THE LAST OF US
14 700 000 €

MARIO KART 7
243 000
Périmètre : Logiciels consoles + jeux PC

Sources : GfK / Données panel à fin 2013

Sources : GfK / Données panel à fin 2013
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Le marché français du jeu vidéo

Top 20 éditeurs 2013

2014 : perspectives positives

Périmètre logiciels consoles + jeux PC

Jamais une nouvelle génération de consoles
n’a connu un démarrage aussi fulgurant

Nintendo
Electronic Arts
Take-Two

2014

Activision Blizzard
Ubisoft
Sony
Namco Bandai Games

verra l’installation du
plus grand parc de foyers
équipés de consoles
d’Europe

Square Enix
Koch Media
Warner Interact.
Microsoft
Disney Interact.
Konami
Just for Games
Capcom
Focus Home Interact.

Cette nouvelle génération offre
des opportunités à l’ensemble de
l’écosystème du jeu vidéo ; si 2013
fut l’année des consoles, l’année
2014 sera également celle des jeux.

505 Games
Bethesda Softworks
Big Ben

Avec le début de ce nouveau cycle,
le marché va se dynamiser autour
de l’offre de jeux des éditeurs,
entraînant un nouveau cycle de
croissance pour toute l’industrie.

THQ

Sources : GfK / ventes physiques en valeur / données panel à fin 2013
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Le marché français du jeu vidéo

Rappel des générations de consoles
Génération 5

Génération 6

Consoles

Date de sortie Europe

Consoles

Date de sortie Europe

3DO

non disponible

Dreamcast

14/10/1999

Amiga CD32

sept-93

Playstation 2

24/11/2000

Atari Jaguar

nov-93

Gamecube

03/05/2002

Saturn

08/07/1995

Xbox

14/03/2002

Playstation

29/09/1995

Gameboy Advance

22/06/2001

Nintendo 64

Gameboy Advance SP

28/03/2003

01/03/1997

Gameboy Micro

04/11/2005

Gameboy Color

23/11/1998

N Gage

01/10/2003

Génération 7

Génération 8

Consoles

Date de sortie Europe

Consoles

Date de sortie Europe

Playstation 3

23/03/2007

3DS

25/03/2011

Wii

08/12/2006

PS VITA

25/02/2012

Xbox 360

02/12/2005

Wii U

30/11/2012

Nintendo DS

11/03/2005

XBOX ONE

22/11/2013

PSP

01/09/2005

PS4

29/11/2013

Chapitre 2

Consommation
et usages

Sources : GfK
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Consommation et usages

Profil des joueurs français

Profil des joueurs français

Qui joue ?

À quoi jouent-ils ?
25

28,6
millions
de joueurs

3,6

55%

90%

des 11-64 ans,

des 6-10 ans,

soit 25 millions
de joueurs

6

%

Répartition
par classe d’âge

11-14 ans

6

soit 3,6 millions
de joueurs

33

%

11-14 ans

%

55

%

13 %
des 11-64 ans soit

6 M de joueurs
jouent

des 11-64 ans jouent

sur
Applications
mobiles

25 M

soit
de joueurs

des 11-64 ans soit

14 %

12%

15-24 ans

H

12

jouent

15-24 ans

1 joueur
sur 2 est
une femme

%

25-34 ans

10

15 M de joueurs

%

35-44 ans

10

%

25-34 ans

10

F

27 %

Online

des 11-64 ans soit

12 M de joueurs
jouent

%

35-44 ans

9%

sur jeux
Physiques

12 %

45-64 ans

45-64 ans

Sources : Gametrack / IPSOS / French Gamer Profile Q3 2013

Sources : Gametrack / IPSOS / French Gamer Profile Q3 2013
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Consommation et usages

Profil des joueurs français

PEGI : Pan European Game Information

Combien de temps jouent-ils ?

Une industrie responsable

56 %
dU teMpS paSSé
online

Le système de classification par âge pegi
(Pan-European Game Information, système
européen d’information sur les jeux) permet
aux parents de toute l’europe de prendre des
décisions éclairées lors de l’achat de jeux vidéo.

13 %

dU teMpS paSSé
SUr JeUx pHySiQUeS

« Le marché du jeu vidéo a considérablement évolué ces dernières
années : les occasions et les moyens de jouer se sont multipliés et le jeu
vidéo accompagne désormais partout et quotidiennement près d’un
Français sur deux.
Le rôle de PEGI est de continuer à donner à tous ces joueurs, occasionnels ou passionnés, des
repères clairs et précis pour chaque jeu concernant l’âge conseillé et la présence d’éventuels
contenus sensibles. Le système PEGI est actuellement utilisé par plus de 600 entreprises et a
déjà ratifié plus de 21 800 jeux vidéo dans les dix dernières années. PEGI travaille avec l’ensemble des 31 pays qui l’appliquent à améliorer et développer ce système d’information qui
prouve la volonté de responsabilité de l’industrie du jeu vidéo. »

Les Français
passent en moyenne
6h par semaine
à jouer aux jeux
vidéo

31%

Simon LittLe, Directeur général pegi Sa.

dU teMpS paSSé
SUr applicationS
MobileS

Que SigNiFieNt
LeS pictogrammeS ?

Lancé au printemps 2003, il s’est substitué à
un certain nombre de systèmes nationaux
de classification par âge au moyen d’un système
unique désormais utilisé dans la plupart des pays
d’Europe. Le système bénéficie de l’appui des
principaux fabricants de consoles, dont Sony,
Microsoft et Nintendo, ainsi que des éditeurs
et développeurs de jeux interactifs à travers
toute l’Europe.
Le système de classification par âge a été élaboré
par la Fédération européenne des logiciels de loisirs
(ISFE – Interactive Software Federation of Europe).

Sources : Gametrack / IPSOS / French Gamer Profile q3 2013
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Les pictogrammes PEGI apparaissent
sur le devant et au dos de l’emballage
et indiquent l’une des classes d’âge suivantes : 3, 7, 12, 16 et 18. Ils donnent une
indication fiable du caractère adapté
du contenu du jeu en termes de protection des mineurs.
La classification par âge ne tient pas
compte du niveau de diﬀiculté ou des
aptitudes requises pour jouer à un jeu.

Consommation et usages

Consommation et usages

PEGI : analyse des ventes

PEGI : analyse de l’offre 2013

Parts de marché en volume
10%
15%

25 %

2012
13 %

37 %

72 %

Part d’offre
des jeux
PEGI 12 et moins

8%
9%

33 %

Dont

2013

50 %
part d’offre
des jeux PEGI 7
et moins

17 %

33 %
Sources : GfK / Données panel à fin 2013

Sources : GfK / Données panel à fin 2013
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PedaGoJeux.fr
Le site d’information et de sensibilisation
sur le jeu vidéo

Olivier Gérard,
Coordinateur du collectif PédaGoJeux

Il s’agit notamment de la signalétique
PEGI qui doit être connue et utilisée
par tous les parents pour choisir des
jeux adaptés à l’âge et à la personnalité
de l’enfant mais qui doit aussi être au
service du dialogue familial autour
du jeu vidéo.

Depuis décembre 2008, le site
PédaGoJeux guide les parents et
les éducateurs dans l’univers des
jeux vidéo. Notre objectif est de leur
transmettre des clés de compréhension
sur tous les aspects du jeu vidéo et de
promouvoir des bonnes pratiques pour
leur permettre de mieux accompagner
leurs enfants dans leur usage de
jeu vidéo.

En 2014, notre site va évoluer, nous
allons accroitre notre présence sur
les réseaux sociaux et multiplier les
rencontres sur le terrain avec les familles
comme nous le faisons déjà à la Paris
Games Week.

Chapitre 3

L’industrie
française
du jeu vidéo

www.pedagojeux.fr
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L’industrie française du jeu vidéo

L’industrie française du jeu vidéo

Écosystème du jeu vidéo

Modèles économiques
Les 3 modèles économiques du jeu vidéo

1
Créateurs

Studios

JEU VIDÉO
Distributeurs

Création
+
Studio
+
Édition
+
Distribution

2
Création
+
Studio

Édition
+
Distribution

Editeurs

PUBLIC

32
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3
Création
+
Studio
+
Agrégateurs

L’industrie française du jeu vidéo

Industrie française
4%

9%

13%

4%

(122) éditeurs de

(13) prestataires

(112) prestataires

programmes

(19) éditeurs de
programmes

Répartition
sectorielle
des sociétés
de création

Sociétés

145

78%

Effectifs

3127

92%

(2893)
studios

(113)
studios

5

%

4%
(3)

29

46

%

(4)

%

(21)

43%

Sociétés

73

(31)

7

%

(5)

3%
(147)

38%

(2390)

Répartition
sectorielle
des sociétés de
commercialisation

12

(1955)

5164

%

(9)

Le SELL

Effectifs

3

%

• Constructeurs de consoles
• éditeurs de jeux

Chapitre 4

(174)

7%

3%
(149)

(349)

• Constructeurs de périphériques • Agences
• distributeurs et grossistes
• Enseignes spécialisées

Source : Guide Du Jeu Vidéo, 3e édition – David Téné, Pierre Gaultier – Novembre 2013
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Le SELL

Le SELL

Les missions du SELL
Le SELL est le Syndicat des Éditeurs de Logiciels
de Loisirs. Il a été créé en 1995 et compte une
trentaine de membres.
Professionnels
Le SELL représente au plan national
les éditeurs de jeux vidéo et de
logiciels de loisirs et compte
une trentaine de membres, qui
représentent, selon le panel GfK, plus
de 95 % du chiffre d’affaires du secteur.

Le SELL exprime la volonté de
responsabilité de notre industrie :
système de classification PEGI,
dispositif d’information à destination
des parents PédaGoJeux.fr

Pouvoirs Publics

Études - Informations
Relations Publiques
IDEF

Gouvernement
Institutions
Union Européenne

Le SELL organise également les
temps forts de notre industrie :

Le SELL promeut et défend les
intérêts collectifs des éditeurs
de programmes interactifs dans
les différents domaines où ils sont
engagés (hors ligne et en ligne)
et sous les différents aspects
professionnels, économiques ou
juridiques qui les concernent, et
contribue ainsi à la structuration du
marché (classification, promotion de
la profession, antipiraterie, presse…)
et à sa reconnaissance par tous les
professionnels, les pouvoirs publics et
les consommateurs.

Le salon professionnel européen :
IDEF – www.idefexpo.com
Le salon grand public :
PARIS GAMES WEEK
www.parisgamesweek.com
(245 000 visiteurs en 2013)
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Joueurs

Public

Paris Games Week
Infos - Actu - Prévention

PEGI - PEDAGOJEUX
Lutte contre le piratage
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Le SELL

Les membres du SELL

505 Games
Activision Blizzard
Bethesda
Bigben Interactive
Capcom
Disney Interactive
Electronic Arts
Focus Home Interactive
Game One
Innelec Multimedia
Just For Games
Koch Media

Konami
Micro Application
Microsoft
Namco Bandai Games
Nintendo
Orange
Sega
Sony
Square Enix
Take Two Interactive
Ubisoft
Warner Bros Interactive

Sources
Données marché : GfK / Données panel à fin 2013
Données consommateurs : Gametrack / IPSOS / French Gamer Profile Q3 2013
Données industrie française du jeu vidéo : Guide Du Jeu Vidéo, 3e édition –
David Téné et Pierre Gaultier – Novembre 2013
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www.sell.fr
Emmanuel Martin / Délégué Général
e.martin@sell.fr

Anne Sophie Montadier
Responsable Communication et Relations Presse
as.montadier@sell.fr

