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Rappel du contexte 

 Avec les consoles de génération 7, le jeu s’est largement démocratisé. 

Désormais 79% des français de 10 à 65 ans jouent aux jeux vidéo(1).  

 De plus, la consommation de jeux vidéo dématérialisés (jeu en ligne ou via 

téléchargement) augmente considérablement et concerne désormais la moitié 

des joueurs sur PC et sur console de salon (51% et 48%)(1).  

 On observe par ailleurs que la consommation du jeu vidéo reste très largement 

licite (79% des joueurs(1) début 2013, 82% des consommateurs de jeux vidéos 

dématérialisés en mai 2013 (2) ). Ces taux de consommation licite sont bien 

plus élevés que ceux enregistrés par les autres biens culturels, tels que la 

musique ou les films et séries TV. 

 Hadopi, dans le cadre de sa mission générale d’observation des usages, 

s’interroge donc sur les éventuelles spécificités des jeux vidéo, et du rapport 

qu’ont les joueurs à leur création, pouvant expliquer le pourcentage élevé de 

consommation licite. 
(1) Etude semestrielle GfK REC+, chiffres début 2013 

(2) Etude « Baromètre Usage » Hadopi, mai 2013 
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Objectifs de l’étude 

Plus en détails, cette étude doit permettre de :  

 

 

Identifier et quantifier les comportements de consommation et d’usages des jeux 
vidéo. 

 

 

Déterminer les attitudes des joueurs à l’égard de la création des jeux vidéo 

 

 

Identifier les postures des joueurs vis-à-vis des protections (MTP/DRM) 

1 

2 

3 

Obtenir une vision globale et détaillée  

de la perception des consommateurs  

à l’égard du droit d’auteur et de sa protection  

dans l’univers du jeu vidéo 

4 
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Afin de définir puis quantifier le rapport du joueur à la création des jeux, une étude 
en deux temps a été réalisée pour appréhender la problématique dans sa totalité. 
 
Dans un premier temps, une approche qualitative a été menée pour cerner en 
profondeur le rapport du joueur aux « jeux vidéo » et à leur création, déterminer si 
les jeux peuvent être assimilés à des œuvres et pour quelles raisons, et identifier 
les pratiques licites et illicites de consommation des jeux.  
 
Dans un second temps, une étude quantitative a été réalisée afin d’obtenir une 
vision globale et de mesurer certains points qui sont apparus lors de l’analyse de la 
phase qualitative, sur la perception des joueurs à l’égard du droit d’auteur et de sa 
protection dans l’univers du jeu vidéo. 
 

Ce rapport présente les résultats et analyses de la deuxième phase de cette étude. 

Une étude en deux temps 
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La méthodologie quantitative retenue 

CIBLE  

TERRAIN 

METHODOLOGIE 

ECHANTILLON 

Echantillon représentatif de consommateurs de jeux vidéo (joueurs) français âgés 
de plus de 15 ans. 
 
Selon la méthode des quotas basée sur l’étude REC+ de 2013 (sexe, âge, CSP, 
Régions et niveau de jeu) 

Echantillon global de 1 207 répondants dont 1007 sur échantillon principal 
représentatif des consommateurs de jeux vidéos en France, et un suréchantillon 
de 200 joueurs fréquents. 
 
Types de joueurs :  
 
• Hardcore gamer (joue plus de 14h/sem)  322 répondants  

+ suréchantillon de 100 
 
• Joueur régulier (joue de 3h30 à 14h/sem)  294 répondants  

+ suréchantillon de 100 
 
• Joueur occasionnel (joue de 1h à 3h30/sem)  391 répondants 

Toutes les interviews ont été réalisées ONLINE. 

Terrain du 19/07/2013 au 05/08/2013. 
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Grille de lecture du rapport 

Hardcore gamer : 
Joue en moyenne plus de 14h par semaine. 

Joueur occasionnel : 
Joue en moyenne de 1h à 3h30 par semaine. 

Joueur régulier : 
Joue en moyenne de 3h30 à 14h par semaine. 

Types de joueurs 

Focus par types de joueurs (occasionnels, 
réguliers, hardcores)  

Apparait en haut à droite de la page 

Lecture des chiffres significatifs  

Les résultats de l’étude sont basés sur des tris croisés en 
fonction :  

 
• Du niveau de jeu 
 
•  De l’âge des joueurs 

Parmi ces variables, tout résultat 
significatif sera noté dans le 
rapport (données fiables à 95% 
selon le test du chi²). 
 
 

Xxx xx% 

 xxx xx% 

Chiffres significatifs supérieurs à la 
moyenne  
 
 

Chiffres significatifs inférieurs à la 
moyenne  
 
 

7 

Dont : 



© GfK 2013 | Hadopi – Etude sur le jeu vidéo protégé | Octobre 2013 

Cibles – Niveau de jeu  

33% jouent plus de 14h par semaine 

39% jouent de 1h à 3h30 par 

semaine 

28% jouent de 3h30 à 14h par 

semaine 

Hardcore gamers 

Joueurs occasionnels 

Joueurs réguliers 

Q9. En moyenne, combien de temps par semaine jouez vous à des jeux vidéo? 8 

Base : totale ( n=1207 répondants) 
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Redressement des données 

SEXE

Homme 594 49% 1,10   652 54%

Femme 613 51% 0,91   555 46%

AGE

15-17 67 6% 1,09   73 6%

18-24 108 9% 1,34   145 12%

25-34 290 24% 0,79   229 19%

35-49 454 38% 0,77   350 29%

50 et + 288 24% 1,42   410 34%

REGION

Paris / Région Parisienne 225 19% 1,07   241 20%

Nord 94 8% 0,89   84 7%

Est 118 10% 0,92   109 9%

Bassin Parisien Est 114 9% 0,84   96 8%

Bassin Parisien Ouest 95 8% 1,15   109 9%

Ouest 163 14% 0,96   157 13%

Sud Ouest 106 9% 1,14   121 10%

Sud Est 138 11% 1,14   157 13%

Méditerranée 145 12% 0,92   133 11%

CSP

CSP + 413 34% 1,02   423 35%

CSP - 452 37% 0,91   410 34%

Inactifs 342 28% 1,09   374 31%

NIVEAU DE JEU

Occasionnel 391 32% 1,20   471 39%

Régulier 394 33% 0,86   338 28%

Hardcore gamer 422 35% 0,94   398 33%

Résultats terrain

1207 1207

Redressement
Coefficient de 

redressement

Le redressement des données a été 

construit dans le but de rendre 

l’échantillon total (principal + 

suréchantillon) représentatif des 

joueurs de jeux vidéo sur la base de 

l’étude trimestrielle  sur les Français 

et l’entertainment : GfK Rec+. 

 

D’un point de vue statistique le 

redressement est excellent et 

assure la pertinence et la fiabilité 

des résultats présentés*. 
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(*) Rim Weighting Efficiency  88.5 % 



Résultats 
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Mis à part les MMORPG qui sont privilégiés par les joueurs les plus 
réguliers, le type de jeu vidéo joué ne dépend pas du profil du joueur.   

Types de jeux joués 

Q13. A quel(s) type(s) de jeux vidéo jouez-vous?.  11 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

Hardcore gamers Joueurs réguliers Joueurs occasionnels 

53% 

58% 

63% 

64% 

65% 

65% 

68% 

71% 

72% 

Les jeux musicaux 

Les jeux de sport/ combat 

Les jeux de 
simulation/course 

Les FPS 

Les jeux de gestion 

Les MMORPG  

Les jeux d’aventure/action 

Les jeux de plateforme  

Les jeux de 
stratégie/réflexion 

63% 

41% 

43% 

45% 

46% 

49% 

50% 

50% 

57% 

59% 

Les jeux flash 

Les MMORPG  

Les jeux de sport/ combat 

Les jeux musicaux 

Les FPS 

Les jeux de 
simulation/course 

Les jeux de gestion 

Les jeux d’aventure/action 

Les jeux de plateforme  

Les jeux de 
stratégie/réflexion 

75% 

50% 

54% 

54% 

61% 

62% 

62% 

65% 

65% 

66% 

Les jeux flash 

Les jeux musicaux 

Les jeux de sport/ combat 

Les MMORPG  

Les FPS 

Les jeux de 
simulation/course 

Les jeux de gestion 

Les jeux d’aventure/action 

Les jeux de plateforme  

Les jeux de 
stratégie/réflexion 

Jouent en moyenne à  
6,6 jeux différents  

Jouent en moyenne à  
6,1 jeux différents  

Jouent en moyenne à  
5,0 jeux différents  

n=422 répondants n=394 répondants n=391 répondants 
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Contrairement à la musique/aux films, le jeu vidéo permet de se sentir 
pleinement acteur (acteur de l’histoire, compétition versus d’autres joueurs) 
même si cela peut mener à une forme d’addiction. 

79% 

30% 

39% 

28% 

59% 

42% 

32% 

34% 

29% 

17% 

9% 

12% 

46% 

35% 

41% 

6% 

21% 

31% 

17% 

6% 

17% 

12% 

9% 

24% 

26% 

31% 

35% 

37% 

37% 

49% 

65% 

66% 

79% 

Avoir uniquement  
un rôle de spectateur 

Se détendre 

S'évader 

Se vider la tête 

Etre en immersion  
totale dans l'histoire 

Partager un moment  
de convivialité  

Vivre une passion 

Passer le temps 

Se sentir acteur  
de l'histoire 

Assouvir une addiction 

Etre dans une  
forme de compétition 

Perception  des jeux vidéo 
vs Films et Musique 

Q16. Entre les 3 biens culturels suivants, lequel selon vous permet le plus de... 

Entre les 3 biens culturels suivants, lequel selon vous permet 
le plus de... 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

Musique Films Jeux vidéos 

12 

Le jeu vidéo va au-delà du simple passe temps… 
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74% 

31% 

36% 

26% 

48% 

41% 

27% 

34% 

23% 

19% 

11% 

12% 

37% 

28% 

38% 

7% 

19% 

23% 

17% 

7% 

16% 

11% 

14% 

32% 

36% 

35% 

46% 

40% 

50% 

49% 

70% 

65% 

78% 

Perception  des jeux vidéo 
vs Films et Musique 

Q16. Entre les 3 biens culturels suivants, lequel selon vous permet le plus de... 

Entre les 3 biens culturels suivants, lequel selon vous permet 
le plus de... 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

Musique Films Jeux vidéos 

13 

Etre dans une  
forme de compétition 

Assouvir une addiction 

Se sentir acteur  
de l'histoire 

Passer le temps 

Vivre une passion 

Partager un moment  
de convivialité  

Etre en immersion  
totale dans l'histoire 

Se vider la tête 

S'évader 

Se détendre 

Avoir uniquement  
un rôle de spectateur 

Hardcore gamers Joueurs réguliers Joueurs occasionnels 

82% 

29% 

38% 

25% 

59% 

43% 

30% 

32% 

25% 

14% 

8% 

10% 

50% 

39% 

42% 

4% 

18% 

31% 

15% 

6% 

18% 

12% 

8% 

20% 

23% 

33% 

37% 

38% 

39% 

53% 

69% 

68% 

80% 

80% 

31% 

43% 

32% 

69% 

42% 

38% 

35% 

37% 

18% 

9% 

14% 

51% 

38% 

42% 

5% 

26% 

37% 

19% 

5% 

19% 

12% 

6% 

18% 

19% 

27% 

26% 

32% 

25% 

46% 

58% 

63% 

79% 

n=422 répondants n=394 répondants n=391 répondants 

Le côté passionnel pour les jeux vidéo ressort davantage chez les hardcore 
gamers. 



© GfK 2013 | Hadopi – Etude sur le jeu vidéo protégé | Octobre 2013 

14 

 
Les jeux vidéos sont perçus différemment des autres biens culturels.  

Les jeux vidéo sont perçus différemment de la musique et des films. 

 

En particulier, ils permettent de se sentir pleinement acteur de l’histoire la où 

d’autres biens culturels offrent une expérience plus passive. 

Certains joueurs les vivent comme une compétition, par exemple. Les hardcore 

gamers les vivent davantage comme une passion. Il peut enfin parfois s’agir d’une 

véritable addiction. 

 



1 – Habitudes de jeu 

15 
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Un joueur joue sur 3 supports différents en moyenne.  
L’ordinateur est de loin le support le plus utilisé, devant la console de salon et 
le Smartphone. 

7% 

11% 

10% 

16% 

28% 

8% 

11% 

14% 

14% 

31% 

10% 

9% 

18% 

10% 

18% 

9% 

6% 

11% 

6% 

7% 

7% 

5% 

10% 

8% 

6% 

59% 

58% 

37% 

46% 

10% 

Console portable 

Tablette 

Console de salon 

Smartphone 

Ordinateur 

Plusieurs fois par jours Tous les jours ou presque 2 à 3 fois par semaine 

2 à 3 fois par mois 1 fois par mois Moins souvent ou jamais 

Fréquence mensuelle d’utilisation de jeux vidéo 

Q10. Et plus particulièrement en matière de jeux vidéo. A quelle fréquence pratiquez-vous les activités suivantes ? 

En moyenne un 
joueur joue sur 
3,02 supports 

différents 

n=806 répondants 

n=531 répondants 

n=1082 répondants 

n=536 répondants 

n=691 répondants 

16 

Base : totale ( n=1207 répondants) 



© GfK 2013 | Hadopi – Etude sur le jeu vidéo protégé | Octobre 2013 

A chaque support son / ses types de jeux : 
Stratégie et gestion sur PC, flash sur Smartphone ou tablette. La console de 
salon est le support le plus polyvalent. 

Console de salon Console portable Ordinateur Tablette Smartphone

Jeux de sport 50% 25% 17% 13% 10%

Jeux de simulation 49% 21% 24% 14% 10%

Jeux d'aventure 50% 25% 28% 14% 8%

Jeux de plateforme 51% 54% 21% 20% 18%

Jeux musicaux 48% 16% 13% 12% 7%

Jeux de stratégie

 / réflexion
25% 21% 46% 16% 13%

Jeux de gestion 23% 27% 38% 20% 16%

FPS 48% 17% 27% 13% 9%

MMORPG 27% 20% 33% 16% 10%

Jeux Flash 13% 21% 35% 52% 59%

Types de jeux vidéo joués par supports 

Q13. Sur chacun des supports suivants, à quel(s) type(s) de jeux vidéo jouez-vous? 

min max 

n=806 répondants n=531 répondants n=1082 répondants n=536 répondants n=691 répondants 

Se
n

s 
d

e 
le

ct
u

re
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Base : totale ( n=1207 répondants) 
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Une pratique de jeu majoritairement en solo , sauf pour la console de salon qui 
se joue plus entre amis ou en famille. 

Avec Qui ? 

Console de 
salon 

Smartphone Tablette Ordinateur 
Console 
portable 

71
% 

35
% 

25
% 

76
% 

28
% 

45
% 

73
% 

26
% 

29
% 

81
% 

20
% 

23
% 

Q14. Sur chacun des supports suivants, avec qui jouez-vous aux jeux vidéo? 

En ligne / en 
réseau avec 

des inconnus 

Avec des 
amis, ma 

famille, etc. 

Seul 
60
% 

74
% 

38
% 

n=806 répondants n=531 répondants n=1082 répondants n=536 répondants n=691 répondants 

Hardcore Gamer 35%  Hardcore Gamer  64% 

 Hardcore Gamer  74% 

 Joueur occasionnel 27% 
 Joueur occasionnel 35% 

Hardcore Gamer 52% 

18 

Les jeux en réseau sont davantage prisés des hardcore gamers 
sur PC 
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Les jeunes jouent davantage à plusieurs (en réseau et en famille). 

Avec Qui ? 

Console de 
salon 

Smartphone Tablette Ordinateur 
Console 
portable 

71
% 

35
% 

25
% 

76
% 

28
% 

45
% 

73
% 

26
% 

29
% 

81
% 

20
% 

23
% 

Q14. Sur chacun des supports suivants, avec qui jouez-vous aux jeux vidéo? 

En ligne / en 
réseau avec 

des inconnus 

Avec des 
amis, ma 

famille, etc. 

Seul 
60
% 

74
% 

38
% 

n=806 répondants n=531 répondants n=1082 répondants n=536 répondants n=691 répondants 

19 

50ans et + 49% 35 à 49ans  69% 
50ans et + 83% 

15 à 17ans 89% 

18 à 24ans 44% 

50ans et + 18% 

65ans et + 11% 

18 à 24ans 37% 
18 à 24ans 63% 

15 à 17ans 60% 

50ans et + 34% 

18 à 24ans 39% 

18 à 24ans 53% 

50ans et + 23% 

Focus selon l’âge du joueur… 
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Une pratique de jeu davantage offline qu’en ligne, sauf pour l’ordinateur. 
 

En ligne vs Offline 

Console de 
salon 

Smartphone Tablette Ordinateur 
Console 
portable 

Q15. Jouez-vous plutôt en ligne, offline (non connecté à internet) ou les deux ? 

Les deux 

Offline 

En ligne 

n=806 répondants n=531 répondants n=1082 répondants n=536 répondants n=691 répondants 

23% 

35% 

41% 

10% 

27% 

64% 

34% 

40% 

26% 

17% 

38% 

45% 

20% 

38% 

42% Joueur occasionnel 34% 

Joueur occasionnel 55% 

 Hardcore Gamer 30% 

 Hardcore Gamer  48% Joueur régulier 17% 

Joueur occasionnel 24% Joueur occasionnel 29% 

 Hardcore Gamer 19% 

20 

25-34ans 30% 18-24ans 59% 

18-24ans 14% 

50ans et plus 29% 

18-24ans 50% 

L’offline est logiquement prédominant sur les consoles portables … 
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Deux types de jeux distincts : ceux à forte valeur ajoutée pour le joueur (jeux 
d’aventure, de stratégie, de simulation ou de sport), et ceux d’intérêt moindre 
(jeux musicaux 

Perception des jeux vidéos 

Q17. Parmi les jeux vidéo suivants lesquels permettent le plus de... Base : totale ( n=1207 répondants) 

Se
n

s 
d

e 
le

ct
u

re
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Les jeux de 

sport / 

combat

Les jeux de 

simulation / 

course

Les jeux 

d’aventure / 

action

Les jeux de 

plateforme

Les jeux 

musicaux

Les jeux de 

stratégie / 

réflexion

Les jeux de 

gestion
Les FPS Les MMORPG Les jeux flash

Ne 

s'applique à 

aucun de ces 

jeux

Etre dans une forme de 

compétition
20% 22% 13% 13% 11% 17% 7% 16% 12% 13% 20%

Assouvir une addiction 9% 11% 14% 11% 7% 13% 10% 12% 13% 14% 34%

Se sentir acteur de 

l'histoire
11% 13% 25% 14% 7% 21% 16% 15% 16% 8% 19%

Passer le temps 14% 16% 18% 23% 12% 21% 19% 15% 13% 36% 9%

Vivre une passion 11% 14% 15% 10% 9% 15% 10% 12% 13% 8% 33%

Partager un moment de 

convivialité entre amis / 

en famille

15% 14% 10% 21% 19% 10% 7% 11% 11% 11% 30%

Etre en immersion totale 

dans l'histoire
9% 11% 26% 10% 6% 19% 13% 17% 16% 6% 24%

Se vider la tête 13% 14% 15% 18% 14% 15% 13% 14% 11% 24% 19%

S'évader 9% 13% 22% 14% 11% 19% 13% 13% 16% 15% 20%

Avoir un moment de 

détente rien que pour 

soi

10% 13% 19% 18% 10% 20% 16% 12% 12% 27% 14%

Avoir uniquement un 

rôle de spectateur
5% 5% 5% 6% 6% 7% 6% 5% 5% 6% 63%

Les jeux flash sont perçu différemment : de simples passe 
temps… 



2 – Mode d’acquisition des jeux vidéo 

22 
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71% des joueurs préfèrent les jeux vidéo physiques aux dématérialisés. 
Cependant plus d’1/3 d’entre eux a déjà acheté un jeu vidéo dématérialisé. 

Jeux vidéos physiques et dématérialisés 

Q23. En général, préférez-vous acheter des jeux vidéo physiques ou des jeux vidéo dématérialisés (téléchargés à partir de plateformes comme Steam, Gamersgate, etc.)? 
Q23b. Avez-vous déjà acheté un jeu dématérialisé sur des plateformes comme Steam, Gamersgate, etc? 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

23 

71 % préfèrent les 
jeux vidéo 
physiques 

29% préfèrent les 
jeux vidéo 

dématérialisés 

 18-24ans 81% 

35-49ans 78%  

50 ans et plus 11% 

 50ans et plus 42% 

 18-24ans 30% 

25-34ans 27%  
71% 

29% 

Ont déjà 
acheté un jeu 
vidéo 
dématérialisé 

Achètent 
exclusivement 
des jeux vidéos 
physiques 

Préfèrent les jeux vidéo physiques 
n=873 répondants 
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Des avantages du physique centrés autour des notions d’échange et de 
partage, ceux du dématérialisé relèvent plus du côté pratique (gain de place, 
obtention instantanée). 

16% 

27% 

31% 

35% 

35% 

36% 

37% 

Il n'y a pas d'avantages particuliers 
du physique par rapport au 

dématérialisé 

Posséder une boîte collector, un 
coffret 

Pouvoir aller jouer à ce jeu vidéo 
physique chez des amis 

Pouvoir offrir ce jeu vidéo à 
quelqu'un 

Pouvoir prêter ce jeu vidéo 
physique à des amis 

Pouvoir amener ce jeu vidéo avec 
soi (en vacances, en déplacement) 

Pouvoir revendre ce jeu vidéo 
physique facilement 

21% 

20% 

32% 

48% 

49% 

Il n'y a pas d'avantage particulier 
du dématérialisé par rapport au 

physique 

Avoir des annonces immédiates de 
DLC 

La garantie de ne pas perdre le jeu 
vidéo 

L'obtention instantanée du jeu 
vidéo 

Le gain de place 

Avantage des jeux vidéo physiques* Avantage des jeux vidéo dématérialisés* 

Q27. Selon vous, quels sont les principaux avantages du support physique par rapport au dématérialisé? 
Q27b. Selon vous, quel sont les principaux avantages du support dématérialisé par rapport au physique? 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

* 3 réponses maximum 

 Hardcore Gamer 33% 

 Joueur régulier 37% 

24 

50ans et plus 28% 

18-24ans 49% 

15-17ans 46% 

18-24ans 36% 

25-34ans 35% 

25-34ans 26% 

50ans et plus 29% 
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31% des joueurs ont déjà eu recours au téléchargement au cours des 12 
derniers mois (que ce soit pour accéder à des contenus licites, comme des 
mises à jour, ou illicites) 

Téléchargement via des services 
Peer to Peer / Torrents 

Téléchargement Direct / DDL 

Q34. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de télécharger les types de jeux vidéo suivants via des services de Peer to Peer / Torrents? 
Q35. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de télécharger les types de jeux vidéo suivants en téléchargement direct? 

25 % de la totalité des joueurs 

ont déjà téléchargé au moins 1 
jeu vidéo via Peer to Peer / 

Torrents 

23 % de la totalité des joueurs 

ont déjà téléchargé au moins 1 
jeu vidéo en direct / via DDL 

Base totale: (n=1207 répondants) 

31% 

25 

29% 

27% 

44% 

n=320 répondants 
n=293 répondants 

24% 

27% 

49% Hardcore gamers 

Joueurs réguliers 

Joueurs occasionnels 

Hardcore gamers 

Joueurs réguliers 

Joueurs occasionnels 
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La principale raison d’un téléchargement illicite est liée au prix des jeux vidéo 
(trop cher, pas assez de budget). 

7% 

14% 

18% 

22% 

28% 

32% 

37% 

42% 

Autre  

Parce que le jeu n'est pas disponible en 
France 

Parce que le jeu n'était pas disponible en 
occasion 

Pas de démo disponible pour tester le jeu 

Pour trouver un jeu ancien introuvable 
ailleurs 

Pas envie de payer pour ce(s) jeu(x) 

Parce qu'on ne peut pas tout acheter 

Les jeux sont trop chers 

Raisons de téléchargement illicite 

Q36. Pour quelles raisons avez-vous téléchargé?  

Base : a déjà téléchargé ( n= 386 répondants) 

Net «argent» : 71% 

 Joueur régulier 51% 

Joueur régulier 55% 
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Net «pas disponible» : 62% 

 Joueur régulier 7% 
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Le respect du travail des créateurs et la qualité des jeux en tête des atouts de la 
consommation licite.  

7% 

9% 

17% 

21% 

28% 

35% 

45% 

48% 

Autre 

Parce que le jeu n'était pas disponible en 
occasion 

Risque de ne plus avoir les mises à jour 
de la console 

Peur d'avoir un jeu incomplet 

Peur que ça endommage la console ou 
ordinateur 

Peur des virus 

Pour avoir la garantie d'un jeu en parfait 
état de fonctionnement 

Par respect du travail du/des créateur(s) 
de jeu vidéo 

Raisons de consommation licite 

Q37. Pour vous, quelles sont les raisons principales qui vous incitent à consommer des jeux vidéo de manière légale? 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

Net « jeu défaillant» : 
54% 

Net « risque 
endommagement 

support» : 55% 
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 15 à 17 ans 69% 

 15 à 17 ans 35% 

Les joueurs craignent également 
d’endommager leur console ou ordinateur. 
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Les joueurs dépensent en moyenne près de 40€ par mois en jeux vidéo 

28 

Dépense mensuelle moyenne en jeux vidéo… 

 Total 39,40€ 

 

 en physique 26,64€ 

 en dématérialisé 12,76€ 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

Q26. En moyenne par mois, combien dépensez-vous en jeux vidéo physiques et dématérialisés? (hors matériels et accessoires) 

 25-34 ans 32,56€ 

50 ans et plus 17,63€ 

 25-34 ans 48,48€ 

50 ans et plus 28,96€ 

Les 25-34 ans sont ceux qui dépensent le plus alors que les 50 ans et plus 
sont ceux qui dépensent le moins. 
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Les hardcore gamers sont les plus dépensiers (50€  contre 40€ en 
moyenne et contre 32€ pour les joueurs occasionnels) 

Dépense en jeux vidéo 
mensuelle 

Préférence entre physique et 
dématérialisé par type de joueurs 

n=422 répondants 

n=394 répondants 

n=391 répondants 

Q23. En général, préférez-vous acheter des jeux vidéo physiques ou des jeux vidéo dématérialisés (téléchargés à partir de plateformes comme Steam, Gamersgate, etc.)? 
Q23b. Avez-vous déjà acheté un jeu dématérialisé sur des plateformes comme Steam, Gamersgate, etc? 
Q26. En moyenne par mois, combien dépensez-vous en jeux vidéo physiques et dématérialisés? (hors matériels et accessoires) 

Total 49,71€ 
en physique 31,40€ 
en dématérialisé 18,31€ 

Total 37,42€ 
en physique 27,54€ 
en dématérialisé 9,88€ 

Total 32,07€ 
en physique 21,96€ 
en dématérialisé 10,11€ 
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Hardcore gamers 

Joueurs réguliers 

Joueurs occasionnels 

69 % préfèrent les 
jeux vidéo 
physiques 

31% préfèrent les 
jeux vidéo 

dématérialisés 

59% 

41% 
Ont déjà acheté un jeu vidéo 

dématérialisé 
Achètent exclusivement des 
jeux vidéos physiques 

73 % préfèrent les 
jeux vidéo 
physiques 

27% préfèrent les 
jeux vidéo 

dématérialisés 

70% 

30% 

Ont déjà acheté un jeu vidéo 
dématérialisé Achètent exclusivement des 

jeux vidéos physiques 

70 % préfèrent les 
jeux vidéo 
physiques 

30% préfèrent les 
jeux vidéo 

dématérialisés 

81% 

19% 

Ont déjà acheté un jeu vidéo 
dématérialisé 

Achètent exclusivement des 
jeux vidéos physiques 
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53% des joueurs ont recours à l’occasion, perçue comme une réelle valeur 
ajoutée au jeu.  
Les 18-34 ans la pratiquent le plus. 

19% 

19% 

44% 

33% 

25% 

32% 

11% 

16% 

31% 

37% 

33% 

39% 

21% 

16% 

20% 

25% 

Cela m'est égal de pouvoir 
revendre mes jeux, le plus 

important pour moi est 
d'acquérir mes jeux neufs 

Pouvoir revendre mes jeux 
vidéo d'occasion donne de la 

valeur à mes jeux 

J'achète plus facilement un jeu 
neuf si je sais que je peux le 

revendre d'occasion 

Je préfère acheter un jeu 
d'occasion s'il est disponible 

De temps en temps Souvent 

53 %  

Total  
importance 

64%  

53 %  

52 %  

Achat de 
jeux vidéo 

Revente  
de jeux 
vidéo  

Achat et Revente d’occasion Importance de l’occasion Total 
pratique 

48%  

36 %  

Q24. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de ... 
Q24b. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes? 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

Jamais Rarement De temps en temps Souvent 

 Hardcore Gamer 62% 

 Joueur occasionnel 43% 

53% des joueurs pratiquent 
l’occasion (vente et/ou achat) 
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 18-24ans 63% 

 50ans et plus 35% 

 18-24ans 47% 

 25-34ans 46% 

 
 50ans et plus 23% 

18-24ans 69%   

25-34ans 61% 

 
 50ans et plus 38% 

 18-24ans 71% 

 50ans et plus 55% 
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57% des joueurs ont déjà joué en free to play au cours des 12 
derniers mois.  

Free to Play 

Q25. Au cours des 12 derniers mois à quelle fréquence avez-vous joué à des jeux vidéo en "Free to Play"? 31 

14% 

15% 

13% 

6% 9% 

43% 

Plusieurs fois par jour Tous les jours ou presque 

2 à 3 fois par semaine 1 fois par semaine 

2 à 3 fois par mois Moins souvent ou jamais 

Base : totale ( n=1207 répondants) 
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Le Free to Play est davantage joué par les hardcore gamers. 

24% 

17% 

15% 
6% 

4% 

34% 

Jouent en Free to Play 

Q25. Au cours des 12 derniers mois à quelle fréquence avez-vous joué à des jeux vidéo en "Free to Play"? 

Plusieurs fois par jour Tous les jours ou presque 2 à 3 fois par semaine 1 fois par semaine 2 à 3 fois par mois Moins souvent ou jamais 

9% 

17% 

14% 

6% 
11% 

43% 

9% 

12% 

11% 

6% 

11% 

51% 

n=422 répondants n=394 répondants n=391 répondants 

32 

Hardcore gamers Joueurs réguliers Joueurs occasionnels 



3 – Perception des jeux vidéo 

33 



© GfK 2013 | Hadopi – Etude sur le jeu vidéo protégé | Octobre 2013 

84% des joueurs considèrent les jeux vidéo comme des œuvres, surtout pour 
leurs graphismes, leur réalisme et de la qualité de leurs scénarios. 
 

12% 5% 47% 37% 

Jeux vidéo considérés comme une Œuvre 

1% 

26% 

46% 

46% 

62% 

66% 

79% 

Autre 

Le gameplay (la manière de 
jouer) 

Sa bande son / sa musique 

L’univers dans lequel se situe 
le jeu vidéo 

Son intrigue, l'histoire / la 
qualité du scénario 

Son réalisme 

Ses graphismes 

En quoi les jeux vidéo sont des Œuvres 

Total 
accord 

84 %  

Q18. Selon-vous, est-ce que certains jeux vidéo pourraient être qualifiés d’œuvre? 
Q19. Qu’est-ce qui vous fait dire qu'un jeu vidéo peut être qualifié d'oeuvre? 

Considèrent certains 
jeux vidéo comme 

une Œuvre 
n=1017 répondants 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord 

Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 
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 18-24ans 65% 

 18-24ans 75% 

 18-24ans 48% 

 18-24ans 58% 

Des critères plus nombreux pour les 18-24 ans, qui considèrent les jeux vidéo dans leur 
ensemble et incluent la bande son, l’univers et le gameplay. 
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Les joueurs occasionnels considèrent un peu moins les jeux vidéo 
comme « Œuvre » (78% contre 84%) 

49% 

49% 

42% 

29% 

38% 

45% 

Plutôt d'accord 

Tout à fait d'accord 

Total 
accord 

87 %  

87 %  

78%  

Q18. Selon-vous, est-ce que certains jeux vidéo pourraient être qualifiés d’œuvre? 
Q19. Qu’est-ce qui vous fait dire qu'un jeu vidéo peut être qualifié d'oeuvre? 

L’intrigue, l’histoire 
65% Le réalisme 

61% 

Les graphismes 
74% 

Le réalisme 
67% L’intrigue, l’histoire 

62% 

Les graphismes 
81% 

Jeux vidéo considérés comme une Œuvre En quoi les jeux vidéo sont des Œuvres 

Le réalisme 
70% L’intrigue, l’histoire 

58% 

Les graphismes 
82% 

n=422 répondants 

n=394 répondants 

n=391 répondants 

n=1017 répondants 

35 

Hardcore gamers 

Joueurs réguliers 

Joueurs occasionnels 

et les hardcore gamers font passer l’intrigue de l’histoire avant le réalisme. 
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94% des joueurs estiment que les jeux vidéo impliquent un vrai travail de 
création 

9% 

4% 

5% 

2% 

49% 

38% 

37% 

56% 

En achetant un jeu vidéo,  
je contribue à son succès  
et donc à la réalisation  
de nouveaux épisodes  

/ add-on et DLC 

Les jeux vidéo impliquent  
un vrai travail de création 

Positionnement des joueurs vis-à-vis 
du jeux vidéo 

Total 
accord 

94 %  

86 %  

Q22. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes? 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 

36 

et 86% ont le sentiment de participer à ce travail en 
achetant les jeux vidéo. 
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54% des joueurs disent se sentir proche des créateurs et 63% ont envie de 
contribuer au succès du studio.  

30% 

24% 

15% 

13% 

37% 

40% 

17% 

23% 

Je me sens proche des  
créateurs des jeux vidéos 

J'ai parfois envie de  
contribuer au succès  

du studio / de l'éditeur 

Positionnement des joueurs vis-à-vis 
du jeux vidéo 

63 %  

Total 
accord 

54 %  

Q22. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes? 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 

 Hardcore Gamer  71% 

 Joueur occasionnel 53% 

 Hardcore Gamer  66% 

 Joueur occasionnel 44% 
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 35-49ans 63% 

 50ans et plus 46% 

 18-24ans 77% 

35-49ans 69% 

 50ans et plus 50% 

Ces positions sont beaucoup plus accentuées chez les 
hardcore gamers et les 35-49ans. 
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Les jeux les plus complexes sont les plus assimilés à une « Œuvre », alors que 
les jeux flash et musicaux le sont moins. 

68% 

64% 

57% 

60% 

60% 

50% 

47% 

45% 

43% 

34% 

13% 

14% 

20% 

19% 

19% 

24% 

23% 

26% 

23% 

28% 

8% 

10% 

12% 

12% 

13% 

16% 

19% 

18% 

21% 

29% 

Les jeux flash 

Les jeux musicaux 

Les jeux de sport/ 
combat 

Les jeux de gestion 

Les jeux de 
plateforme  

Les jeux de 
simulation/course 

Les FPS 

Les jeux de 
stratégie/réflexion 

Les MMORPG  

Les jeux 
d’aventure/action 

% notes 0-6 % notes 7-8 % notes 9-10 

Note / 10 

6,8 

6,2 

6,1 

6,0 

5,7 

5,3 

5,2 

5,1 

4,6 

4,4 

Types de jeux vidéo considérés comme une Œuvre 

Q20. Selon vous, dans quelle mesure les types de jeux vidéo suivants peuvent-ils être qualifiés d'oeuvre? 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

38 

18-24ans 7,6 

15-17ans 6,5 
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Les hardcore gamers qualifient davantage l’ensemble des jeux vidéos 
comme «Œuvres» 

Q20. Selon vous, dans quelle mesure les types de jeux vidéo suivants peuvent-ils être qualifiés d'oeuvre? 

Types de jeux vidéo considérés comme une Œuvre 

5 1 10 
Note / 

10 

Top 3 - Œuvre 
Bottom 3 – Œuvre 

5,9 

5,6 5,2 

n=422 répondants 

n=391 répondants n=394 répondants 

Jeux d’aventure 7,1 
Les MMORPG  6,8 
Jeux de stratégie  6,5  

Jeux de sport 5,5 
Jeux musicaux 5,0 
Jeux flash  4,8 

Jeux d’aventure  7,0 
Les MMORPG  6,3 
Les FPS 6,1  

Jeux de gestion 5,1 
Jeux musicaux 4,3 
Jeux flash  4,1 

Jeux d’aventure  6,3 
Jeux de stratégie 5,8 
Les MMORPG 5,7  

Jeux de sport 4,7 
Jeux musicaux 4,5 
Jeux flash  4,1 

39 

Hardcore gamers 

Joueurs réguliers Joueurs occasionnels 

10 
C’est une œuvre 

à part entière 

1 
Ce n’est pas 
une œuvre 

Rappel de l’échelle de notation : 
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Le travail de création d’un jeu vidéo est perçu conformément à la notion 
d’œuvre qu’on leur associe, avec un respect plus marqué sur les jeux 
d’action/aventure, les MMORPG et FPS 
 

50% 

49% 

41% 

39% 

41% 

34% 

31% 

32% 

30% 

26% 

23% 

20% 

24% 

28% 

25% 

28% 

28% 

28% 

25% 

28% 

17% 

19% 

24% 

24% 

25% 

28% 

30% 

31% 

32% 

38% 

Les jeux flash 

Les jeux musicaux 

Les jeux de sport/ 
combat 

Les jeux de gestion 

Les jeux de 
plateforme  

Les jeux de 
simulation/course 

Les FPS 

Les jeux de 
stratégie/réflexion 

Les MMORPG  

Les jeux 
d’aventure/action 

% notes 0-6 % notes 7-8 % notes 9-10 

Note / 10 

7,6 

7,3 

7,2 

7,2 

7,0 

6,8 

6,8 

6,6 

6,0 

6,0 

Q21. Selon vous, dans quelle mesure l'affirmation "J'éprouve du respect pour le travail de création réalisé dans ces jeux" s'applique aux types de 
jeux suivants? 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

Respect du travail de création par types de jeux vidéo 
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 15-17ans 7,8 

18-24ans 8,3 

Les jeux musicaux et les jeux flash sont 
les  œuvres  les moins valorisées. 
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Les hardcore gamers et joueurs réguliers plus enclins à respecter le 
travail des créateurs que les joueurs occasionnels qui assimilent plus le 
jeu à un consommable. 

5 1 10 
Note / 

10 

7,0 

6,6 

Jeux d’aventure  7,8 
Les MMORPG  7,4 
Jeux de stratégie 7,4  

Jeux de gestion 6,9 
Jeux musicaux  6,2 
Jeux flash 6,1 

Jeux d’aventure  7,3 
Les MMORPG  7,0 
Les FPS 6,9  

Jeux de plateforme 6,5 
Jeux musicaux 6,1 
Jeux flash  5,8 

Top 3 - Respect 
Bottom 3 – Respect Respect du travail de création par types de jeux vidéo 

Jeux d’aventure  7,8 
Les MMORPG  7,6 
Jeux de stratégie 7,4  

Jeux de gestion 6,8 
Jeux flash 6,2 
Jeux musicaux  6,1 

Q21. Selon vous, dans quelle mesure l'affirmation "J'éprouve du respect pour le travail de création réalisé dans ces jeux" s'applique  
aux types de jeux suivants? 

n=422 répondants 

n=391 répondants 

n=394 répondants 

41 

Hardcore gamers Joueurs réguliers 

Joueurs occasionnels 

10 
Elle s’applique 

totalement  
-  

Respect 

1 
Elle ne s’applique 

pas du tout  
-   

Non respect 

Rappel de l’échelle de notation : 
 
 
 
 



4 – Les MTP / DRM et les pratiques illégales 

42 
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70% des joueurs connaissent au moins une MTP/DRM, et dans 55% des cas la 
confrontation s’est traduite par un impact négatif sur l’expérience de jeu. 

70% 56%
31%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

 70% des joueurs connaissent au moins une MTP /DRM. 

31% des joueurs ont déjà perçu un impact 

négatif causé par une MTP/DRM sur leur 

expérience de jeu  

56% des joueurs connaissent au moins une MTP / DRM 

et se rappellent y avoir déjà été confronté. 

1 

2 

3 

Connaissance, Confrontation & Impact négatif des MTP/DRM* 

* MTP = Mesures Techniques de protection / DRM = Digital Right Management 

Q29. Il existe plusieurs systèmes contre le piratage de jeux vidéo. Parmi les systèmes suivants, lesquels connaissez-vous, ne serait-ce que de nom? 
Q30. Avez-vous déjà été confronté à ces systèmes? Q31. Est-ce que ces systèmes ont déjà impacté négativement votre expérience de jeu?  

Base : totale ( n=1207 répondants) 

44 

55% 
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L’obligation de se connecter à internet pour jouer, les systèmes liant le jeu à la 
console ou limitant le prêt sont perçus comme les plus contraignants. Ceux qui 
limitent ou empêchent les copies, les codes d’activation sont perçus comme les 
moins contraignants. 

42%
33%

11%

33% 24%
11%

29% 21% 14%

14% 7% 5%

15% 7% 4%

25%
15% 10%

36%
24%

8%

Un système de protection qui limite le 
prêt de jeux vidéo 

L’obligation  de se connecter à Internet 
dès que l’on veut jouer au jeu vidéo 

Un système de protection qui lie le jeu à 
la console ou l’ordinateur 

 

Un système de protection  qui limite la 
revente de jeux vidéo 

 
 

L’obligation de se connecter à Internet 
pour la première utilisation et pour les 

mises à jour du jeu vidéo 

Un système de protection qui empêche 
de copier le jeu vidéo sur un autre 

support 

Un code d’activation à usage unique et 
obligatoire pour lancer le jeu  

Connaissance, Confrontation & Impact négatif des MTP/DRM 

Q29. Il existe plusieurs systèmes contre le piratage de jeux vidéo. Parmi les systèmes suivants, lesquels connaissez-vous, ne serait-ce que de nom? 
Q30. Avez-vous déjà été confronté à ces systèmes? Q31. Est-ce que ces systèmes ont déjà impacté négativement votre expérience de jeu?  

Base : totale ( n=1207 répondants) 

Connaissance MTP / DRM

Confrontation MTP/DRM

Impact négatif des MTP / DRM sur
l'experience de jeu

45 

33% 

33% 

57% 

46% 

71% 

66% 

66% 
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66% 48%
23%

Connaissance MTP /
DRM

Confrontation
MTP/DRM

Impacte négatif des
MTP / DRM sur

l'experience de jeu

72% 62% 40%

Connaissance MTP /
DRM

Confrontation
MTP/DRM

Impacte négatif des
MTP / DRM sur

l'experience de jeu

Les hardcore gamers davantage impactés dans leur expérience de jeu 
que  les joueurs réguliers ou occasionnels. 

Connaissance, Confrontation & Impact négatif des MTP/DRM* 

* MTP = Mesures Techniques de protection / DRM = Digital Rights Management 

Q29. Il existe plusieurs systèmes contre le piratage de jeux vidéo. Parmi les systèmes suivants, lesquels connaissez-vous, ne serait-ce que de nom? 
Q30. Avez-vous déjà été confronté à ces systèmes? Q31. Est-ce que ces systèmes ont déjà impacté négativement votre expérience de jeu?  

74% 58% 32%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impacte négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

n=422 répondants n=394 répondants n=391 répondants 

Top3 MTP/DRM % ratio 
impact 

L’obligation  de se connecter à 
Internet dès que l’on veut jouer 

au jeu vidéo 
75% 

Un système de protection qui 
limite le prêt de jeu vidéo 

75% 

Un système de protection qui lie 
le jeux à la console ou 

l’ordinateur 
45% 

Top3 MTP/DRM % ratio 
impact 

L’obligation  de se connecter à 
Internet dès que l’on veut jouer 

au jeu vidéo 
67% 

Un système de protection qui lie 
le jeu à la console ou l’ordinateur 

67% 

L’obligation  de se connecter à 
Internet dès que l’on veut jouer 

au jeu vidéo 
65% 

Top3 MTP/DRM % ratio 
impact 

Un système de protection qui 
limite le prêt de jeu vidéo 

 
67% 

Un système de protection qui lie 
le jeu à la console ou l’ordinateur  

67% 

Un système de protection qui 
limite la revente de jeu vidéo 

67% 

46 

65% 55% 48% 

Hardcore gamers Joueurs réguliers Joueurs occasionnels 
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8% des possesseurs de console déclarent avoir « pucé » leur console. 
 

8% 

83% 

5% 
4% 

Console de salon pucée 
A joué sur serveurs 

personnels 

23% 

69% 

8% 

Q32. Avez-vous fait pucer ("cracker") votre console? 
Q33. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de jouer à des jeux multi-joueurs sur des serveurs personnels? 

OUI 

Ne se prononce pas 

NON 

Ne sait pas 

Ne sait pas 

NON 

OUI 

Base : a une console de jeu ( n=760 répondants) Base : totale ( n=1207 répondants) 

 Hardcore Gamer  60% 

 Joueur occasionnel 75% 

 Hardcore Gamer  32% 

 Joueur occasionnel 15% 

47 

Et 23% des joueurs ont déjà joué sur serveurs personnels au cours des 12 derniers mois. 
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La présence ou non du système de protection influence seulement 11 à 13% 
des joueurs dans leur processus d’achat, qui reste dominé par le prix, le bouche 
à oreille et les caractéristiques techniques.  
 

11% 

11% 

21% 

30% 

31% 

49% 

61% 

La présence ou non d'un système de 
protection contre le piratage 

La mise en avant dans le magasin 

Le fait qu'il s'agisse d'un jeu qui vient 
de sortir 

Les démos de gameplay sur des 
sites comme YouTube, Dailymotion, 

etc. 

Les avis de la presse spécialisée 

Les avis d'amis, de proches ou 
d'autres joueurs 

Le prix 

13% 

30% 

40% 

55% 

62% 

La présence ou non d'un système 
de protection contre le piratage 

Les jeux en exclusivité 

Le catalogue de jeux vidéo 

Les caractéristiques techniques / les 
fonctionnalités 

Le prix 

Critères d’achat de jeux vidéo Critères d’achat d’une console de salon 

Q28. Parmi les critères suivants, lorsque vous achetez un jeu vidéo quels sont ceux auxquels vous portez le plus d'attention? 
Q28a. Parmi les critères suivants, lorsque vous achetez une console de jeux vidéo quels sont ceux auxquels vous portez le plus attention? 

Base : totale ( n=1207 répondants) 

Nombre 
moyen de 

critère 
d’achat : 2,13  

Nombre 
moyen de 

critère 
d’achat : 1,99  

 Joueur occasionnel 22% 

Joueur régulier 63% 

48 

 50ans et plus 23% 

 18-24ans 46% 

15-17ans 50% 

18-24ans 43% 

 15-17ans 66% 

 50ans et plus 23% 18-24ans 41% 

15-17ans 55% 

34-49ans 53% 

Et les sites de partage de vidéo sont utilisés à hauteur de 30% pour le choix d’un jeu. 



Segmentation des profils de joueurs et 

typologie (Œuvre/respect du travail)  

49 
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50 

16% 

16% 

31% 

18% 

9% 

10% 

Une typologie a été établie en fonction : 
- de la considération du jeu vidéo comme œuvre 
- de l’assimilation des différents types de jeu vidéo à une œuvre  
- du respect du travail des créateurs par types de jeux vidéo 

Q18. Selon-vous, est-ce que certains jeux vidéo pourraient être qualifiés d’œuvre? 
Q20. Selon vous, dans quelle mesure les types de jeux vidéo suivants peuvent-ils être qualifiés d'oeuvre? 
Q21. Selon vous, dans quelle mesure l'affirmation "J'éprouve du respect pour le travail de création réalisé dans ces jeux" s'applique aux types de jeux suivants? 
.  

- Assimilent peu les jeux vidéo à des œuvres 
- Respectent moyennement le travail des créateurs 

 >>> 6 groupes distincts se dégagent 

-Assimilent uniquement les jeux vidéo d’aventure à 
des œuvres 
- et respectent, uniquement pour les jeux d’aventure, 
le travail des créateurs 

- N’assimilent pas les jeux vidéo à des œuvres  
- Ne respectent pas du tout le travail des créateurs 

- Assimilent les jeux vidéo à des œuvres  
- Respectent totalement le travail des créateurs 

- N’assimilent pas les jeux vidéo à des œuvres  
- En revanche ils respectent le travail des créateurs. 

- Assimilent  moyennement les jeux vidéo à des 
œuvres 
- Respectent moyennement le travail des créateurs 

Les usagers 

Les admirateurs 

Les passionnés d’aventure 

Les bienveillants -  

Les  bienveillants +  

Les respectueux  

Base : totale ( n=1207 répondants) 



© GfK 2013 | Hadopi – Etude sur le jeu vidéo protégé | Octobre 2013 

Plus les joueurs respectent le travail des créateurs et assimilent les jeux vidéo 
à des œuvres, plus ils dépensent de l’argent dans les jeux vidéo. 

51 
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Ceux qui sont moins enclins à l’assimilation des jeux vidéo à une œuvre ainsi 
qu’au respect du travail de création sont des joueurs plus âgés, qui n’ont pas 
grandis dans la culture du jeu vidéo. 

52 

s

Les usagers Les respectueux Les bienveillants - Les bienveillants +
Les passionnés 

d'aventure
Les admirateurs

Niveau de jeu

Hardcore gamers 24% 30% 26% 32% 37% 46%

Achat

Budget mensuel 17,23 € 26,79 € 29,21 € 36,69 € 37,75 € 68,09 €

Pratique l'occasion 29% 46% 44% 44% 55% 67%

Préférence physique 63% 70% 71% 67% 75% 78%

Pratique illicite

Joue sur serveurs personnels 9% 22% 19% 21% 27% 35%

Console pucée 1% 3% 5% 5% 7% 5%

Impact MTP/DRM *

Impact ratio 36% 32% 36% 43% 53% 55%

Autre

Age (ans) 45 41 44 41 36 39

Groupes 

min max 

Sens de lecture 

Assimilation à une Œuvre  
 Respect du travail  

Assimilation à une Œuvre  
 Respect du travail  

* Rappel… sur population totale (1207) : 55% de joueurs ayant été confrontés à au moins une MTP / DRM ont déjà eu un 
impact négatif causé par une MTP / DRM sur leur expérience de jeu 

La considération et le respect pour les jeux vidéo augmentent avec la pratique 
des jeux vidéo.  



70%
56%

31%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

82%
67% 45%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

Sexe 

Age 

Total 68,09€ 
en physique 45,42€ 
en dématérialisé 23,67€ 

Budget mensuel Recours à l’occasion 

53% 

67% 

Revend d'occasion 

Achète d'occasion 

Les admirateurs 16% 

Age moyen = 39 ans  

53% 47% 

7% 

13% 

18% 

37% 

25% 

de 15 à 17 ans 

de 18 à 24 ans 

de 25 à 34 ans 

de 35 à 49 ans 

50 ans et plus 

Type de joueurs 

46% 

28% 

26% 
Hardcore  gamers 

Joueurs  
occasionnels 

Joueurs réguliers 

Assimilation des jeux vidéo à des œuvres 
Respect du travail des créateurs 

78% 

22% 

Préférence 

Dématérialisé 

Physique 

61% 

65% 

72% 

78% 

93% 

Console portable 

Tablette  

Smartphone 

Console de salon 

Ordinateur 

Console pucée Serveurs Personnels 

7% 
ont une console pucée 

35%  
ont joué sur serveurs 

personnels au cours de 
ces 12 derniers mois  

67% 55% 

Rappel… sur population totale 

CSP 

37% 

45% 

19% CSP+ 
Inactifs 

CSP- 

5% ont une console pucée 23%  jouent sur serveurs 

      Rappel… sur population totale (1207) 

72% pratique 

Connaissance / Confrontation / Impact 

Support utilisé 



70%
56%

31%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

77% 67% 41%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

Total 37,75€ 
en physique 28,31€ 
en dématérialisé 9,44€ 

Budget mensuel Recours à l’occasion 

42% 

55% 

Revend d'occasion 

Achète d'occasion 

75% 

25% 

Préférence 

31% 

40% 

51% 

68% 

84% 

Console portable 

Tablette  

Smartphone 

Console de salon 

Ordinateur 

Console pucée Serveurs Personnels 

12% 
ont une console pucée 

27%  
ont joué sur serveurs 

personnels au cours de 
ces 12 derniers mois  Sexe 

Age 

Age moyen = 36 ans  

66% 34% 

7% 

21% 

25% 

25% 

22% 

de 15 à 17 ans 

de 18 à 24 ans 

de 25 à 34 ans 

de 35 à 49 ans 

50 ans et plus 

Type de joueurs 

37% 

31% 

32% 
Hardcore  gamers Joueurs  

occasionnels 

Joueurs réguliers 

CSP 

30% 

38% 

32% 
CSP+ 

Inactifs 

CSP- 

Dématérialisé 

Physique 

Les passionnés d’aventure 9% 

Assimilation des jeux vidéo à des œuvres 
Respect du travail des créateurs 

 
Uniquement sur jeux d’aventure  

5% ont une console pucée 23%  jouent sur serveurs 

           Rappel… sur population totale (1207) 

58% pratique 

Connaissance / Confrontation / Impact 

Support utilisé 

55% 

Rappel… sur population totale 

61% 



70%
56%

31%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

55% 

Rappel… sur population totale 

69%
55%

30%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

Total 36,69€ 
en physique 24,51€ 
en dématérialisé 12,18€ 

Budget mensuel Recours à l’occasion 

32% 

44% 

Revend d'occasion 

Achète d'occasion 

67% 

33% 

Préférence 

42% 

44% 

53% 

62% 

91% 

Tablette  

Console portable 

Smartphone 

Console de salon 

Ordinateur 

Console pucée Serveurs Personnels 

8% 
ont une console pucée 

21%  
ont joué sur serveurs 

personnels au cours de 
ces 12 derniers mois  Sexe 

Age 

Age moyen = 41 ans  

57% 43% 

8% 

10% 

18% 

28% 

37% 

de 15 à 17 ans 

de 18 à 24 ans 

de 25 à 34 ans 

de 35 à 49 ans 

50 ans et plus 

Type de joueurs 

32% 

27% 

41% 
Hardcore  gamers Joueurs  

occasionnels 

Joueurs réguliers 

CSP 

39% 

28% 

33% 
CSP+ 

Inactifs 

CSP- 

Dématérialisé 

Physique 

Les bienveillants (+) 31% 

Assimilation des jeux vidéo à des œuvres 
Respect du travail des créateurs 

23%  jouent sur serveurs 

Rappel… sur population totale (1207) 

49% pratique 

Connaissance / Confrontation / Impact 

Support utilisé 

55% 

5% ont une console pucée 



70%
56%

31%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

55% 

Rappel… sur population totale 

61%
45%

22%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

Total 29,21€ 
en physique 23,96€ 
en dématérialisé 14,25€ 

Budget mensuel Recours à l’occasion 

38% 

44% 

Revend d'occasion 

Achète d'occasion 

71% 

29% 

Préférence 

42% 

44% 

50% 

65% 

90% 

Tablette  

Console portable 

Smartphone 

Console de salon 

Ordinateur 

Console pucée Serveurs Personnels 

8% 
ont une console pucée 

19%  
ont joué sur serveurs 

personnels au cours de 
ces 12 derniers mois  Sexe 

Age 

Age moyen = 44 ans  

45% 55% 

2% 

7% 

19% 

30% 

41% 

de 15 à 17 ans 

de 18 à 24 ans 

de 25 à 34 ans 

de 35 à 49 ans 

50 ans et plus 

Type de joueurs 

26% 

24% 
50% 

Hardcore  gamers Joueurs  
occasionnels 

Joueurs réguliers 

CSP 

34% 

37% 

29% 
CSP+ 

Inactifs 

CSP- 

Dématérialisé 

Physique 

Les bienveillants (-) 18% 

Assimilation des jeux vidéo à des œuvres 
Respect du travail des créateurs 

5% ont une console pucée 23%  jouent sur serveurs 

              Rappel… sur population totale (1207) 

51% pratique 

Connaissance / Confrontation / Impact 

Support utilisé 

49% 



70%
56%

31%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

55% 

Rappel… sur population totale 

74%
57%

24%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

Total 26,79€ 
en physique 20,09€ 
en dématérialisé 6,70€ 

Budget mensuel Recours à l’occasion 

21% 

46% 

Revend d'occasion 

Achète d'occasion 

70% 

30% 

Préférence 

29% 

31% 

54% 

56% 

89% 

Console portable 

Tablette  

Smartphone 

Console de salon 

Ordinateur 

Console pucée Serveurs Personnels 

6% 
ont une console pucée 

22%  
ont joué sur serveurs 

personnels au cours de 
ces 12 derniers mois  Sexe 

Age 

Age moyen = 41 ans  

55% 45% 

6% 

11% 

18% 

29% 

35% 

de 15 à 17 ans 

de 18 à 24 ans 

de 25 à 34 ans 

de 35 à 49 ans 

50 ans et plus 

Type de joueurs 

30% 

36% 

34% 
Hardcore  gamers Joueurs  

occasionnels 

Joueurs réguliers 

CSP 

36% 

30% 

34% 
CSP+ 

Inactifs 

CSP- 

Dématérialisé 

Physique 

Les respectueux  16% 

Assimilation des jeux vidéo à des œuvres 
Respect du travail des créateurs 

5% ont une console pucée 23%  jouent sur serveurs 

              Rappel… sur population totale (1207) 

51% pratique 

Connaissance / Confrontation / Impact 

Support utilisé 

42% 



70%
56%

31%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

55% 

Rappel… sur population totale 

56%
40%

20%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impact négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

Total 17,23€ 
en physique 11,83€ 
en dématérialisé 5,40€ 

Budget mensuel Recours à l’occasion 

24% 

29% 

Revend d'occasion 

Achète d'occasion 

Les usagers 10% 

Assimilation des jeux vidéo à des œuvres 
Respect du travail des créateurs 

63% 

37% 

Préférence 

21% 

24% 

35% 

39% 

94% 

Tablette  

Console portable 

Console de salon 

Smartphone 

Ordinateur 

Support utilisé 

Console pucée Serveurs Personnels 

3% 
ont une console pucée 

9%  
ont joué sur serveurs 

personnels au cours de 
ces 12 derniers mois  

5% ont une console pucée 23%  jouent sur serveurs 

Sexe 

Age 

Age moyen = 45 ans  

44% 56% 

5% 

12% 

14% 

24% 

45% 

de 15 à 17 ans 

de 18 à 24 ans 

de 25 à 34 ans 

de 35 à 49 ans 

50 ans et plus 

Type de joueurs 

24% 

27% 

49% 

Hardcore  gamers Joueurs  
occasionnels 

Joueurs réguliers 

CSP 

26% 

29% 

44% 
CSP+ 

Inactifs 

CSP- 

Dématérialisé 

Physique 

          Rappel… sur population totale (1207) 

34% pratique 

Connaissance / Confrontation / Impact 

50% 



Sexe 

Age 

Total 49,71€ 
en physique 31,40€ 
en dématérialisé 18,31€ 

Budget mensuel Recours à l’occasion 

39% 

49% 

Revend d'occasion 

Achète d'occasion 

61% 

65% 

74% 

Son réalisme 

Son intrigue, 
l'histoire  

Ses graphismes 

42
% 

45
% 

Jeux vidéo considérés comme une Œuvre Perception globale des jeux vidéo - Top 3 - 

19% 

23% 

11% 

16% 

7% 

11% 

65% 

70% 

78% 

Assouvir une addiction 

Se sentir acteur  
de l'histoire 

Etre dans une  
forme de compétition 

72% 62% 40%

Connaissance MTP /
DRM

Confrontation
MTP/DRM

Impacte négatif des
MTP / DRM sur

l'experience de jeu

Connaissance / Confrontation / Impact 

Hardcore gamers 

Perception par type de jeu vidéo 

Plutôt d'accord 

Tout à fait d'accord 
Musique Films Jeux vidéos 

Type de jeux vidéo considérés comme une 
Œuvre - Top 3 - Bottom 3 - 

33 %  

Pour : 

Jeux d’aventure  7,1 
Les MMORPG  6,8 
Jeux de stratégie  6,5  

Jeux de sport 5,5 
Jeux musicaux 5,0 
Jeux flash  4,8 

Perception Type de jeu 

Etre dans une forme de 
compétition 

Jeux de simulation 23% 

Se sentir acteur de 
l’histoire 

Jeux d’aventure 28% 
Jeux de stratégie 25% 

Assouvir une addiction Les MMORPG 19% 

59 

65% 

Age moyen = 40 ans  

60% 40% 

3% 

13% 

22% 

31% 

30% 

de 15 à 17 ans 

de 18 à 24 ans 

de 25 à 34 ans 

de 35 à 49 ans 

50 ans et plus 



Sexe 

Total 37,22€ 
en physique 27,54€ 
en dématérialisé 9,88€ 

Budget mensuel Recours à l’occasion 

37% 

51% 

Revend d'occasion 

Achète d'occasion 

62% 

67% 

81% 

Son intrigue, 
l'histoire  

Son réalisme 

Ses graphismes 

49
% 

38
% 

Jeux vidéo considérés comme une Œuvre Perception globale des jeux vidéo - Top 3 - 

14% 

25% 

8% 

18% 

6% 

12% 

68% 

69% 

80% 

Assouvir une addiction 

Se sentir acteur  
de l'histoire 

Etre dans une  
forme de compétition 

74% 58% 32%

Connaissance MTP / 
DRM

Confrontation 
MTP/DRM

Impacte négatif des 
MTP / DRM sur 

l'experience de jeu

Connaissance / Confrontation / Impact 

Joueurs réguliers 

Perception par type de jeu vidéo 

Plutôt d'accord 

Tout à fait d'accord 
Musique Films Jeux vidéos 

Type de jeux vidéo considérés comme une 
Œuvre - Top 3 - Bottom 3 - 

28 %  

Pour : 

Jeux d’aventure  7,0 
Les MMORPG  6,3 
Les FPS 6,1  

Jeux de gestion 5,1 
Jeux musicaux 4,3 
Jeux flash  4,1 

Perception Type de jeu 

Etre dans une forme de 
compétition 

Jeux de sport 27% 
Jeux de simulation 26% 

Se sentir acteur de 
l’histoire 

Jeux d’aventure 32 % 

Assouvir une addiction Les FPS 15% 

60 

55% 

Age 

Age moyen = 39 ans  

8% 

15% 

17% 

30% 

30% 

de 15 à 17 ans 

de 18 à 24 ans 

de 25 à 34 ans 

de 35 à 49 ans 

50 ans et plus 

57% 43% 



7% 

9% 

17% 

26% 

40% 

de 15 à 17 ans 

de 18 à 24 ans 

de 25 à 34 ans 

de 35 à 49 ans 

50 ans et plus 

47% 53% 

Sexe 

Total 32,07€ 
en physique 21,96€ 
en dématérialisé 10,11€ 

Budget mensuel Recours à l’occasion 

33% 

45% 

Revend d'occasion 

Achète d'occasion 

58% 

70% 

82% 

Son intrigue, 
l'histoire 

Son réalisme 

Ses graphismes 

49
% 

26
% 

Jeux vidéo considérés comme une Œuvre Perception globale des jeux vidéo - Top 3 - 

18% 

37% 

9% 

19% 

5% 

12% 

63% 

58% 

79% 

Assouvir une addiction 

Se sentir acteur  
de l'histoire 

Etre dans une  
forme de compétition 

66% 48%
23%

Connaissance MTP /
DRM

Confrontation
MTP/DRM

Impacte négatif des
MTP / DRM sur

l'experience de jeu

Connaissance / Confrontation / Impact 

Joueurs 
occasionnels 

Perception par type de jeu vidéo 

Perception Type de jeu 

Etre dans une forme de 
compétition 

Jeux de simulation 17% 

Se sentir acteur de 
l’histoire 

Jeux d’aventure 19 % 

Assouvir une addiction Jeux flash 12% 

Plutôt d'accord 

Tout à fait d'accord 
Musique Films Jeux vidéos 

Type de jeux vidéo considérés comme une 
Œuvre - Top 3 - Bottom 3 - 

39 %  

Pour : 

Jeux d’aventure  6,3 
Jeux de stratégie 5,8 
Les MMORPG 5,7  

Jeux de sport 4,7 
Jeux musicaux 4,5 
Jeux flash  4,1 

61 

48% 

Age 

Age moyen = 43 ans  



Conclusions 

62 
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Le jeu vidéo s’est largement démocratisé avec 79%* de joueurs en France. Néanmoins, le 
marché révèle une dichotomie entre : 

* 79% des français de 10 à 65 ans jouent aux jeux vidéo (Etude semestrielle GfK REC+, chiffres début 2013) 

 
des joueurs plus occasionnels (39%) 

 
 qui jouent à un nombre limité de jeux. Le jeu est 

pour eux avant tout un moyen de passer le temps 
(46%) tout en participant à une forme de 
compétition (79%).  
 

 Ils jouent principalement seuls (73%), sur PC, 
console, et le plus souvent offline.  

 
 Leur consommation / dépenses restent restreintes 

(32€ en moyenne par mois). 
 

 

des joueurs plus impliqués  (61%) 
 
 Ils sont plus réguliers (28%), voir Hardcore Gamers 

(33%). Ils jouent à un nombre de jeux plus 
important pour se sentir acteurs de l’histoire (70%) 
et dans un état d’esprit de compétition (78%), 
assouvissant ainsi une addiction (65%). 

 
 Ils jouent régulièrement en ligne, à partir d’un PC ou 

d’une console, plus rarement d’un Smartphone. 
Leur consommation de jeux fait qu’ils dépensent 
plus (en moyenne 50€ par mois).  

 
 Pour maîtriser leur budget et assouvir leur soif de 

jeux vidéo, ils recourent largement à l’occasion (49% 
d’entre eux déclarent avoir acheté des jeux en 
occasion, et 39% en ont revendus). 
 

 Ils respectent la création de jeux vidéo et les 
assimilent à des œuvres. 
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Un attachement au physique, qui confère de la valeur au jeu 
Le format physique reste le plus apprécié des joueurs (y compris des hardcore gamers, 71%,  contre 53% 
pour les joueurs occasionnels) qui attachent de l’importance notamment à la possibilité de revente (37%) 
et de prêt (35%) de leur jeux. 
 
Ainsi, plus de la moitié des joueurs a recours à l’occasion pour soutenir leur budget, dont 48% pour de 
l’achat et 36% pour de la revente.  
 
Des créations perçues comme de vraies œuvres  
Globalement, le jeu vidéo est considéré comme une « œuvre » à part entière (84%) en raison de ses 
graphismes (79%), de la qualité de son scénario (62%), et du réalisme du jeu (66%). 
Toutefois, tous les types de jeux vidéo ne sont pas reconnus sur ces critères et certains sont moins 
assimilés à des œuvres (jeux musicaux, jeux flash, valorisés comme œuvre seulement à 4,6 et 4,4 sur 10). 
 
Les hardcore gamers valorisent plus les jeux comme œuvre (87%) que les joueurs occasionnels (78%). 
Ils respectent aussi plus volontiers le travail de création que nécessite la production des jeux élaborés 
(Jeux d’aventure et d’action, MMORPG, jeux de stratégie).  

Quelques conclusions 
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Des MTP/DRM connues et acceptées, du moment qu’elles n’ont pas un impact trop fort sur l’expérience 
de jeu 
Les MTP/DRM sont dans l’ensemble connues par 70% des joueurs, tous niveaux confondus. Mais l’impact 
sur l’expérience de jeu est souvent négative. Or, ce sont les joueurs qui dépensent le plus en jeux vidéo 
qui y sont naturellement le plus confrontés (62%). Elles provoquent des restrictions difficilement 
acceptables (obligation de connexion Internet, perte de liberté « physique » du jeu – prêt, déplacement). 
 
Cependant, il est intéressant de relever que pour le moment la présence de MTP/DRM n’est pas encore 
un critère pris en considération lors de l’achat d’une console ou d’un jeu, le prix étant de loin le premier 
élément étudié par les acheteurs potentiels.  
 
 
 
 

Quelques conclusions 


