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Contexte et Méthodologie 
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Contexte de l’étude 
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Dans un contexte d’accélération des usages de jeux vidéos dématérialisés, l’Hadopi 

souhaitait réaliser une étude complète sur l’impact de la dématérialisation sur l’offre 

légale, les usages des joueurs et leurs pratiques illicites. Pour répondre à cette 

problématique, une méthodologie mixte comprenant un volet analyse économique 

(reposant sur une analyse documentaire et des entretiens d’experts)  et un volet étude 

d’usages a été mise en place, afin d’aborder le sujet sous trois angles essentiels : 
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Objectifs de l’étude quantitative 
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Les objectifs de l’étude quantitative, dont le présent document comporte les résultats, 

étaient les suivants : 

 

o Etablir un état des lieux des usages des joueurs jouant à des jeux dématérialisés 

(joueurs à des jeux free-to-play ou payants). 

o Identifier les forces et faiblesses de la dématérialisation et des offres licites 

dématérialisées du point de vue des joueurs. 

o Déterminer quels sont les impacts de la dématérialisation dans la perception des 

pratiques illicites et de piratages liées à la dématérialisation, ainsi que les risques 

perçus pour les joueurs. 

o Identifier la part de joueurs ayant déjà rencontré ces pratiques illicites 



Méthodologie 
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Etude de cadrage (du 3 au 5 septembre 2014) 

 
1 057 individus âgés de 15 ans et plus, représentatifs de la population française ont été interrogés sur Internet via 1 vague 

d’interrogation dans l’omnibus hebdomadaire de l’Ifop. Parmi cet échantillon, 183 personnes se sont déclarées être des 

joueurs de jeux vidéo en ligne (hors joueurs exclusivement de jeux flashs), soit un taux de pénétration de 17%, permettant 

d’établir le profil de ces joueurs d’un point de vue des caractéristiques socio démographiques et des usages concernant le jeu 

vidéo en ligne. 

 

 Ce profil a permis d’établir un cadre de quotas pour l’étude principale. 

Etude quantitative (du 8 au 15 octobre 2014) 
 

Interrogation sur Internet de 1 016 joueurs de jeux vidéo en ligne (jeux en free-to-play ou jeux payants, que ce soit à l’acte ou 

par abonnement) de 15 ans et plus, représentatifs du profil établi lors de l’étude de cadrage en terme de caractéristiques socio 

démographiques (sexe, âge, PCS, catégorie d’agglomération, région) et d’usages de jeux vidéo (types de jeux joués, supports 

de jeux utilisé, temps passé). 

 

 

 

 Le présent rapport présente les résultats de cette étude principale 
 



Périmètre de l’étude 

7 

L’éligibilité des répondants a été établie à partir de leurs pratiques de jeux déclarées sur la 

base de la segmentation suivante : 

• Des jeux flash gratuits (c’est-à-dire des jeux en ligne gratuits, qui se jouent directement sur 

internet sans qu’aucun téléchargement ni installation ne soit nécessaire) 

• Des jeux free-to-play  (c’est-à-dire des jeux multi-joueurs gratuits, à télécharger et dans lesquels 

il est possible d’acheter des objets ou bonus) 

• Des jeux payants par abonnement 

• Des jeux payants achetés à l’unité 

• Des jeux accessibles grâce à un abonnement payant à un catalogue 

La cible interrogée dans l’étude quantitative principale : les joueurs en 

free-to-play ou de jeux dématérialisés payants, quel que soit le 

support de jeu (PC, console, tablette, etc.).  

Etant donné le sujet abordé, les personnes jouant exclusivement à des jeux 

flash n’ont pas été retenues dans le périmètre de l’étude. Les jeux d’argent et de 

type tombola ont bien entendu été exclus de cette étude. 



Note de lecture (1/2) 
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 Lorsque certaines cibles ont un comportement significativement différent par rapport à l’ensemble, 

elles sont précisées au regard des résultats. 

 Les écarts sont analysés auprès des cibles suivantes :  

• Sexe 

• Age 

• Catégories socioprofessionnelles 

• Région (Région Parisienne / Province) 

 

 

 

• Segmentation des joueurs selon le type de jeux 

pratiqués : 
• Joueurs de jeux payants (que ce soit payants à l’unité, 

payants par abonnement, souscription à un catalogue de 

jeux.) 

• Joueurs de jeux exclusivement en Free to Play 

• Temps passé à jouer à des jeux vidéo en général : 
• Joueurs peu impliqués (3h ou moins par semaine) 

• Joueurs réguliers (entre 3h et 10h 

• Joueurs assidus (plus de 10h) 

• Montant dépensé pour les jeux vidéo au cours des 

12 derniers mois : 
• Petits acheteurs (0 à 20€) 

• Acheteurs moyens (entre 21 et 90€) 

• Gros acheteurs (plus de 90€) 

• Nature de la consommation de jeux vidéo sur 

Internet 
• Illicites [Ont déjà utilisé des pratiques explicitement illicites 

pour se procurer un jeu sur Internet (téléchargement illégal)] 

• Support de jeu utilisé le plus souvent (console, 

ordinateur, smartphone ou tablette) 
 

Sociodémographiques 
Usages de jeux vidéo 

 Ils sont indiqués par un + 
 Exemple :  15-24 ans (75%) signifie qu’auprès de la 

population âgée entre 15 et 24 ans, le taux 

enregistré de 75% est significativement plus élevé 

qu’auprès de l’ensemble. 



Note de lecture (2/2) 
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 Segmentation des sites de téléchargement de jeux vidéo. La liste de sites utilisés pour se 

procurer des jeux vidéo en ligne comportait 3 types de sites : 

 

• Les sites « licites » : [steam, Gamesplanet.com, dlgamer.com, battle.net, origin.com, uplay, 

sonyplaystationnetwork (PSN), XboxStore, nintendo eshop, metaboli.fr, google play / playstore,  applestore, 

Gamersgate, Gamestop, Desura, GreenmanGaming, GamesRocket, Gog, Humblebundle] 

 

• Les sites « gris ». sites de revente de clefs d’activation ne sont pas des distributeurs 

officiels : [instant-gaming.com, g2a, mmoga, niveau7, g2play] 

 

• Les sites proposant des contenus « illicites ». Ces sites sont des modes d’accès à des 

œuvres mises à disposition sans accord des ayants droit: [cpasbien, jeuxtorrent.com] 

 



Résultats détaillés 
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Profil et pratiques des joueurs de jeux 

dématérialisés 
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47% de joueurs en ligne. Une large proportion ne pratique que des jeux 
flashs gratuits, tandis que 17% des Français interrogés déclarent jouer en 
free-to-play ou en payant. 
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Pratique de jeux vidéo en ligne 

36% 

12% 

7% 

3% 

Base : 1057 individus (Français âgés de 15 ans et plus) 

Q1.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous joué à des jeux vidéo en ligne ? 

Q2.  A quel(s) type(s) de jeux vidéo jouez-vous en ligne ? 

17% des Français 

jouent en ligne en free-

to-play ou payants 

 

47% des Français 

jouent  

en ligne 

Types de jeux joués 

Flash gratuits 

Payants à l’unité 

Free-to-play 

Payants par abonnement 



Les joueurs en free-to-play ou de jeux en accès payants ont un profil 
davantage masculin, plus jeunes et se retrouvent davantage parmi les 
CSP+. 

Base :  1057 individus interrogés lors de la 

phase de cadrage 

17% de joueurs en ligne 

à des jeux free-to-play 

ou payants 

Types de jeux joués 
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Hommes 

Femmes 

15-24 ans 

25-34 ans 

35-49 ans 

50 ans et + 

CSP+ 

CSP- 

Inactifs 

Paris 

Province 

Plus de 100 000 hab 

Moins de 100 000 hab 

+ masculin 

+ jeunes 

+ CSP+ 

Profil des joueurs en free-to-play ou payant 

vs la population française 

+ 

+ 

+ 

Les joueurs sont : 
Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

+ 

+ 

+ 

+ 

Q1.  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous joué à des jeux vidéo en ligne ? 

Q2.  A quel(s) type(s) de jeux vidéo jouez-vous en ligne ? 

63% 

37% 

31% 

24% 

28% 

17% 

34% 

33% 

33% 

19% 

81% 

54% 

46% 

48% 

52% 

15% 

15% 

25% 

45% 

26% 

29% 

44% 

19% 

81% 

47% 

53% 

Joueurs en ligne 

Population française 



71% des joueurs jouent en free-to-play. 50% jouent à des jeux en accès 
payant, que ce soit à l’unité ou sous la forme d’un abonnement. 
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17% de joueurs en ligne 
Dont… 

free-to-play 
(des jeux gratuits, à télécharger et dans lesquels il est 

possible d’acheter des objets ou bonus) 

payants accessible par 

abonnement 
(par exemple Dofus, World of Warcaraft, etc.…) 

via un abonnement payant à un 

catalogue 
(par exemple ‘All you can play’ d’Orange, Metaboli, etc…) 

payants à l’unité 
(par exemple sur le PSN, sur Steam, 

sur l’AppStore, sur GooglePlay, 

Origin, etc…) 

 

71% 

35% 

19% 

10% 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

50% payent 

pour accéder à 

un jeu 

dématérialisé 
24% de joueurs 

« payants par 

abonnement » 

Q2. A quel(s) type(s) de jeux vidéo jouez-vous en ligne ? Le total des chiffres présentés n’est pas égal à 100% car 

les répondants pouvaient répondre jouer à plusieurs jeux. 



En moyenne et tous types de jeux confondus, les joueurs de jeux en ligne 
déclarent passer 7H par semaine à jouer. Les jeux payants par 
abonnement sont ceux auxquels les joueurs consacrent le plus de temps.  
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51% 

33% 

15% 

Base : Joueurs de chaque type de jeux 

Q6.  En moyenne, combien de temps par semaine jouez-vous en ligne … ? 

Temps de jeux par semaine 

selon le type de jeux pratiqué 

Moins de 3 heures 
(Par semaine) 

Entre 3h00 et 9h59 

Plus de 10h00 

En moyenne 6H58mn 5H50mn 5H14mn 5H17mn + 

Free-to-play 

71% 

[718 ind.] 

Payants 

Par abonnement 

19%  

Total jeux 

en ligne 

100% 

Payants 

À l’unité 

35% 
[350 ind.] [189 ind.] [1014 ind.] 

52% 

33% 

15% 

50% 

29% 

21% 

42% 

36% 

20% 

25-39 ans (42%) 

Hommes (22%) 

Joueurs peu 

impliqués 

Joueurs 

réguliers 

Joueurs 

assidus  



53% 

22% 

18% 

8% 

7% 

1% 

On joue davantage en free-to-play sur ordinateur, smartphone ou tablette. 
Les jeux en accès payant font la part belle à l’ordinateur et la console. 
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Base : Joueurs de chaque type de jeux 

Supports de jeux utilisés selon 

le type de jeux pratiqué 

Ordinateur 

Console de 
 jeux de salon  

Console de jeux 

Console de 
 jeux portable  

Free-to-play 

71% 
[718 ind.] 

Payants 

Par abonnement 

19%  

Total jeux 

en ligne 

100% 

Smartphone 

Tablette 

Q3.  Sur quel(s) support(s) jouez-vous lorsque vous jouez … ? 

Q4. Et sur quel support jouez-vous le plus souvent … ? 

Utilisé le plus souvent Total utilise 

45% 

17% 

12% 

25% 

23% 

Payants 

À l’unité 

35% 

[350 ind.] [189 ind.] 

64% 

33% 

31% 

57% 

20% 

16% 

19% 

17% 

[1014 ind.] 

73% 

42% 

34% 

17% 

14% 

6% 

63% 

35% 

29% 

43% 

38% 

13% 

75% 

18% 

12% 

46% 

42% 

12% 

73% 

38% 

30% 

28% 

26% 

8% 

Nombre moyen de supports 

utilisés pour jouer 
1,7 supports 1,8 supports 1,6 supports 1,8 supports 



Le jeu sur ordinateur rassemble 2 types de populations distinctes : les 
jeunes joueurs assidus et les joueurs plus occasionnels et plus âgés. La 
console de jeux est un support davantage utilisé par les plus jeunes 
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Profils selon le support utilisé 

le plus souvent 

57% 

36% 

19% 

15-24 ans (59%) 40 ans et plus (62%) 

Retraités (72%) Joueurs assidus (65%) 

15-39 ans (22%) 

25-39 ans (44%) 

CSP + (43%) 

Q4. Et sur quel support jouez-vous le plus souvent … ? 

Ordinateur 

Smartphone et tablette 

Console 



20% des joueurs interrogés jouent à la fois en free-to-play et en accès 
payant. 50% jouent exclusivement à des jeux free-to-play. 
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Mixité entre les joueurs de jeux 

payants et en free-to-play 

50% de jeux en 

accès payant 

71% de jeux  

en free-to-play 

joueurs en 

free-to-play et 

en payant 

21%  

50% joueurs 

exclusivement en 

free-to-play 
30% joueurs 

exclusivement 

en Payant 

Q2. A quel(s) type(s) de jeux vidéo jouez-vous en ligne ? 

 Forte prédominance du modèle free-to-play dans les usages des 

joueurs de jeux dématérialisés 



Les jeux de stratégie, de gestion et les jeux de cartes sont les plus joués 
en free-to-play. Les jeux d’action, de course et d’aventure sont des 
genres plus prisés par les joueurs en accès payant. 
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Types de jeux joués * 
En Free-to-play 

71% 

[718 ind.] 

35% 

34% 

28% 

25% 

19% 

19% 

14% 

14% 

13% 

12% 

9% 

8% 

6% 

6% 

26% 

Stratégie, Tactique 

Gestion / Simulation 

Jeu de carte 

Course / Sport 

Action 

Jeu de rôle 

Aventure 

MMO 

FPS / TPS 

Combat 

MOBA 

Survival-Horror 

Beat’em all 

Création / Bac à sable 

Autres types de jeux 

Payants 
(à l’unité ou par abonnement) 

50% 

33% 

29% 

28% 

26% 

25% 

24% 

22% 

22% 

20% 

20% 

17% 

14% 

14% 

10% 

13% 

Action 

Course / Sport 

Aventure 

Stratégie, Tactique 

FPS / TPS 

Jeu de rôle 

Gestion / Simulation 

MMO 

Plates-formes 

Jeu de carte 

Combat 

Survival-Horror 

Création / Bac à sable 

Beat’em all 

Autres jeux 

[505 ind.] 

Q8. A quel(s) type(s) de jeux Free to play avez-vous joué au cours 

des 12 derniers mois ? Nous parlons bien toujours des jeux en ligne. 

Q7. Et concernant les jeux payants, qu’il s’agisse de jeux accessible par abonnement ou par 

achat à l’unité, à quel(s) type(s) de jeux avez-vous joué au cours des 12 derniers mois ? 

2,7 types de jeux 

en moyenne 

3,2 types de jeux 

en moyenne 

Joueurs assidus 

(23%) 

Joueurs assidus 

(43%) 

Console (44%) 

Console (26%) 

Console (25%) 

* Détail des exemples de jeux proposés pour chaque type en annexe. 



Joueurs exclusivement de jeux en free-to-play ou joueurs de jeux 
payants : 2 populations aux profils différents 
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Profil des joueurs  

selon les jeux joués 

Joueurs exclusivement  

en free-to-play 

50% 

Joueurs de jeux payants 

50% 

Plus de femmes (42%) que parmi les joueurs 

payants. 

 

Des joueurs un peu plus âgés (37 ans en 

moyenne) 

 

Jouent surtout sur ordinateur (52%) et 

tablette ou smartphone (43%) 

 

Passent moins de temps à jouer 

que les joueurs de payants (5h08 en moyenne) 

Une importante majorité d’hommes (68%) 

 

Plus jeunes (34 ans) 

 

Jouent davantage sur console de jeux 

(32%) et moins sur tablette ou smartphone 

 

Passent en moyenne 8H48 minutes à jouer à 

des jeux vidéo. 

Q2. A quel(s) type(s) de jeux vidéo jouez-vous en ligne ? 



Profil et usages des joueurs 

Le jeu en free-to-play, largement répandu parmi la population interrogée 
 

 17% de la population française se déclarent joueurs de jeux payants dématérialisés ou free-to-play qu’ils 
se procurent sur Internet 

 Une large majorité joue en free-to-play (71%), la moitié dit jouer à des jeux en accès payants (50%) 
tandis que 20% mixent les deux types de jeux. 

 En moyenne, un joueur de jeux dématérialisés passe 7 heures par semaine à jouer (tous types de jeux 
confondus, hors jeux flashs exclusifs). Les jeux par abonnement sont ceux auxquels on consacre le plus 
de temps. 

 L’ordinateur, support de jeux largement privilégié par les joueurs en ligne. 

Jouer exclusivement en free-to-play ou de manière payante, deux pratiques qui s’adressent à 
deux populations différentes. 

 Deux populations se distinguent sur ces différents critères : Les joueurs exclusivement de jeux en free-
to-play (50% des joueurs interrogés) et les joueurs a minima d’un type de jeu payant présentent des 
caractéristiques et des usages différents. 

 Les joueurs exclusivement en free-to-play forment une population un peu plus âgée, un peu plus 
féminine et jouant moins que les joueurs de payants. 

 Les internautes jouant à des jeux payants présentent davantage un profil de « gamers » : ils 
consacrent plus de temps à ce loisir et ont davantage recours au support dédié qu’est la console. 
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Dépenses pour des jeux vidéo dématérialisés 
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• Dépenses détaillées par type de jeu 

• Focus sur les dépenses en free-to-play 



Au global, les joueurs qui ont consenti un paiement au cours des 12 derniers 
mois ont dépensé en moyenne 66€. 
Les jeux par abonnement et les jeux payants à l’unité sont ceux qui génèrent le 
plus de dépenses. 
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22% 

23% 

17% 

22% 

6% 

10% 

5€ ou moins 

6€ - 10€ 

11€ - 20€ 

21€ - 50€ 

50€ - 90€ 

Plus de 90€ 

Base : Joueurs de chaque type de jeux 

Q13. Quel montant estimez-vous avoir dépensé pour chacun des types de jeux vidéo en ligne au cours des 12 derniers mois ? 

Dépenses pour les jeux vidéo en ligne  

au cours des 12 derniers mois 

Montant moyen 

dépensé 38€ 

Free-to-play 

(en payant) 

36% 

[361 ind.] 

Payants 

Par catalogue 

10%  

Payant par 

abonnement 

19% 

Payants 

À l’unité 

35% 

[350 ind.] [100 ind.] [714 ind.] 

Total jeux en ligne 

payants 
(payant en free-to-play ou 

payant dès le départ) 

70% 

22% 

8% 

18% 

29% 

8% 

7% 

18% 

12% 

16% 

24% 

8% 

21% 

14% 

10% 

17% 

30% 

10% 

20% 

15% 

13% 

14% 

23% 

11% 

23% 

58€ 57€ 66€ 31€ 
19€ en intégrant les joueurs 

qui n’ont fait aucune dépense 

[189 ind.] 

Jeux payants 

Ce montant cumule l’ensemble des dépenses 

consenties pour les différents types de jeux. Certains 

joueurs font des dépenses dans plusieurs types de 

jeux, faisant passer ce montant global au dessus des 

montant dépensés par type de jeux. 



Les joueurs de jeux vidéo dématérialisés déclarent avoir revu leur budget à la 
baisse depuis l’arrivée des jeux en ligne, tendance très nette au sein des 
joueurs exclusivement de free-to-play mais moins marquée chez les joueurs 
de jeux « payants » 

24 Q36. Selon vous, depuis que vous jouez à des jeux vidéo en ligne, le budget que vous consacrez aux jeux vidéo a augmenté, diminué ou est resté le même 

qu’avant ? 

14% 41% 40% 5% 

Depuis l’arrivée  

des jeux vidéo en ligne, 
 

le budget jeux vidéo… 

A augmenté  Est resté le même 

qu’avant 
A diminué NSP 

Les gros acheteurs (38%) 

5% 47% 42% 6% 

24% 35% 37% 4% 

Auprès des joueurs exclusivement en free-to-play 

Auprès des joueurs de jeux payants 



Dépenses pour les jeux vidéo en ligne 
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• Dépenses détaillées par type de jeu 

• Focus sur les dépenses en free-to-play 



1 joueur de F2P sur 2 a déjà payé du contenu dans ce type de jeu. Ces 
paiements sont le plus souvent très occasionnels. Ceux qui acceptent 
de payer ont en moyenne dépensé 38€ au cours des 12 derniers mois  
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Proportion de joueurs en free-to-play qui 

payent du contenu 

Base :  718 joueurs de jeux vidéo en free-to-play 

Q9. Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez joué à des jeux en free-to-play, vous est-il arrivé de payer au cours de votre expérience de jeu (par 

exemple, pour acheter des accessoires, débloquer de nouveaux mondes ou niveaux…) ? 

Q13. Quel montant estimez-vous avoir dépensé pour chacun des types de jeux vidéo en ligne au cours des 12 derniers mois ? 

7% souvent 

21% de temps 

en temps 

23% rarement 

50% 

jamais 

50% a déjà acheté du contenu 

sur un jeu en free-to-play 

56% parmi les joueurs assidus en free-to-play 

22% 

23% 

17% 

9% 

12% 

9% 

7% 

5€ ou moins 

Entre 5 et 10€ 

Entre 10 et 20€ 

Entre 20 et 30€ 

Entre 30€ et 50€ 

Entre 50€ et 100€ 

Plus de 100€ 

Montants dépensés au cours 

des 12 derniers mois 

45% Moins de 10€ 

26% Entre 10 et 30€ 

28% Plus de 30€ 

En moyenne : 

38€ dépensés 

F2P 

Base :  361 joueurs qui ont déjà acheté du contenu dans un jeu en free-to-play 



Les jeux de MOBA, MMO, les jeux de cartes et de gestion sont ceux qui 
engendrent le plus de passage à l’acte d’achat en free-to-play 
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Types de jeux qui ont entraîné des 

dépenses en free-to-play 

Q11. Vous avez déclaré avoir déjà payé des éléments au cours d’un jeu free-to-play. Pour quel(s) type(s) de jeux l’avez-vous fait ? 

26% 

22% 

14% 

13% 

11% 

11% 

10% 

10% 

9% 

8% 

7% 

5% 

4% 

3% 

12% 

Gestion / Simulation 

Stratégie, Tactique 

Course / Sport 

Jeu de rôle 

Action 

MMO 

Jeu de carte 

Aventure 

Combat 

MOBA 

FPS / TPS 

Survival-Horrror 

Beat’em all 

Création / Bac à sable 

Autres types de jeux 

50% ont déjà acheté du contenu sur un jeu en free-to-play F2P 

Base :  361 joueurs qui ont déjà acheté du 
contenu dans un jeu en free-to-play 

Rappel : % de joueurs qui jouent à 
ce type de jeu en F2P, qu’ils aient 

acheté du contenu ou pas 
Ratio : Taux % d’acheteurs en F2P /  

% de joueurs en F2P 

0,76 

0,63 

0,56 

0,68 

0,58 

0,79 

0,77 

0,71 

0,75 

0,89 

0,54 

0,62 

0,66 

0,46 

34% 

35% 

25% 

19% 

19% 

14% 

28% 

14% 

12% 

9% 

13% 

8% 

6% 

6% 

1 

2 

3 

4 

5 



Le désir de progression : raison principale pour consentir un paiement 
dans un jeu que l’on s’est procuré dans un premier temps gratuitement  
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Raisons de faire des achats en 

free-to-play 

Q12. Lorsque vous jouez à un jeu en free-to-play, qu’est-ce qui vous donne envie de faire des achats ? 

Progresser plus vite dans le jeu  
(accéder à un nouveau niveau, obtenir un personnage plus puissant, améliorer les performances) 

Gagner du temps 
(permettre d’accélérer le rythme du jeu en éliminant les temps morts) 

Pouvoir continuer à avancer dans le jeu  
(sentiment d’être bloqué si on n’achète pas de nouveau contenu) 

Personnaliser son jeu  
(changer l’apparence de votre personnage ou votre véhicule, etc.) 

Récompenser les créateurs 
en payant des contenus pour un jeu qui vous plaît 

49% 

32% 

46% 

18% 

27% 

F2P 

Base :  361 joueurs qui ont déjà acheté du contenu dans un jeu en free-to-play 



Dans l’esprit des joueurs qui le consomment exclusivement gratuitement, le 
jeu en free-to-play a pour vocation à être gratuit : le paiement est donc banni 
par principe. Pour ces joueurs, le jeu F2P est un simple passe-temps dans 
lequel ils s’investissent peu 
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Freins à l’achat en free-to-play 

Base :  357 joueurs de jeux vidéo en free-to-play qui 
n’ont jamais acheté de contenu 

Q10. Pour quelles raisons n’avez-vous jamais payé au cours de votre expérience de jeu en free-to-play ? 

59% 

57% 

37% 

23% 

8% 

2% 

1% 

Je joue à ces jeux uniquement parce qu’ils sont 

gratuits donc je ne veux pas payer ensuite 

Ce sont des petits jeux pour passer le 

temps, je ne veux pas payer pour ça 

Je préfère jouer plus longtemps gratuitement pour obtenir 

un contenu plutôt que de le payer pour l’avoir tout de suite 

J’ai l’impression que l’on me force la main à payer 

Les contenus proposés à l’achat n’améliorent pas assez 

l’expérience de jeu pour justifier un paiement 

Le jeu ne m’a pas suffisamment plu 

F2P 50% des joueurs en free-to-play 

n’achètent jamais de contenu payant 

Autres raisons 

Les joueurs de F2P 

exclusivement gratuitement sont 

davantage représentés parmi les 

populations suivantes 

• Les joueurs peu impliqués [moins 

de 3H de jeux par semaine] (64%) 

• Les joueurs exclusivement en 

F2P (57%)  

• Les femmes (55%) 

 

Des joueurs moins impliqués que les 

autres et pour qui le free-to-play est 

souvent l’unique modèle de jeu. 



Dépenses 

Les jeux par abonnement et achetés à l’unité génèrent le plus de dépenses,  

 En moyenne, les joueurs de jeux par abonnement ont dépensé 58€  au cours des 12 derniers mois pour 
ce type de jeu. C’est le type de jeu pour lequel on dépense le plus avec les jeux à l’unité (57€) 

 Le jeu en free-to-play est, au contraire et logiquement, le type de jeux pour lequel on dépense le moins 
avec un panier moyen de 19€ (en incluant les joueurs exclusivement en gratuit). 

 42% des joueurs exclusivement en free-to-play déclarent dépenser moins qu’avant pour les jeux vidéo. 
47% ont maintenu un budget stable et 5% déclarent l’avoir augmenté. 

 

Le free-to-play, une consommation avant tout gratuite 
 

 Au cours des 12 derniers mois, 50% des joueurs de free-to-play ont payé au cours de leur expérience de 
jeu. Seulement 7% l’ont fait souvent. 

 Pour ceux qui ont réalisé au moins un achat, le montant moyen dépensé au cours des 12 derniers mois 
en free-to-play est de 38€. 

 L’envie de progresser plus vite ou la nécessité de payer pour ne pas être bloqué sont les motivations 
principales au paiement dans ce cadre de jeu. 

 Les joueurs qui ne consentent aucune dépense en free-to-play n’envisagent pas de payer dans un jeu 
dont l’intérêt premier est d’être gratuit et qui constitue un simple passe-temps. 
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Acquisition des jeux (en accès payant ou en free-

to-play) et risques de la consommation illicite 
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• Modalités d’acquisition des jeux vidéo 

• Perception des risques sur Internet 



Une attente de variété et de facilité d’utilisation commune à l’ensemble 
des joueurs. Les joueurs de jeux payants sont naturellement plus attentifs 
aux prix proposés et aux conditions de paiement des sites. 
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Critères principaux de choix d’un site pour 

se procurer un jeu vidéo en ligne 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

Q20. Quelles sont les raisons principales qui vous poussent à choisir un site ou une plateforme de téléchargement plutôt qu'une autre ? 

44% 

44% 

38% 

34% 

32% 

27% 

25% 

22% 

22% 

22% 

16% 

10% 

45% 

47% 

38% 

34% 

22% 

17% 

21% 

21% 

19% 

22% 

15% 

5% 

44% 

40% 

39% 

34% 

43% 

37% 

30% 

24% 

25% 

21% 

16% 

15% 

La variété des jeux proposés 

La facilité d’utilisation 

La renommée du site (c’est un site connu) 

La confiance que le site vous inspire 

Les prix proposés 

Un accès au paiement sécurisé 

L’assurance d’avoir le bon jeu 

La plateforme a été recommandée par d’autres 
personnes (proches ou internautes sur des forums) 

La rapidité de transaction pour obtenir un jeu 

La présence d’avis d’utilisateurs sur les jeux 

L’esthétique du site 

L’assurance d’un bon service après-vente 

Ensemble des joueurs Exclu free-to-play Jeux payants 

Nombre de critères cités en moyenne : 

- 3,1 critères par les joueurs exclusivement en free-to-play 

- 3,7 critères par les joueurs de jeux payants 

Des joueurs de jeux payants 

plus exigeants vis-à-vis du 

processus d’achat et de la 

transaction. 

Les joueurs exclusifs de F2P 

sont davantage concentrés sur 

la facilité d’acquisition 

Des joueurs de jeux payants plus exigeants 

que les joueurs exclusifs de free-to-play. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



Près d’1 joueur en ligne sur 2 connaît au moins un des sites illicites 
testés. Ils sont 59% à connaître au moins un site gris (à la licéité 
douteuse) ou ouvertement illicite 

33 Q18. Voici différents sites d’achats de jeux en ligne. Pour chacun des sites suivants, indiquez si vous le connaissez. 

75% 

72% 

54% 

49% 

44% 

36% 

35% 

33% 

32% 

32% 

26% 

26% 

25% 

24% 

Google play / playstore 

Applestore 

XboxStore 

Sonyplaystationnetwork (PSN) 

Nintendo eshop 

Steam (steampowered.com) 

jeuxtorrent.com 

battle.net 

gamesplanet.com 

origin.com 

cpasbien 

Gamestop 

uplay 

instant-gaming.com 

Notoriété des sites d’acquisition de jeux vidéo en ligne 

21% 

20% 

19% 

18% 

16% 

15% 

15% 

14% 

12% 

12% 

11% 

10% 

7% 

Gamersgate 

GamesRocket 

g2play 

metaboli.fr 

g2a 

dlgamer.com 

Humblebundle 

GreenmanGaming 

mmoga 

Gog 

niveau7 

Desura 

autres sites 

46% des joueurs de jeux en ligne connaissent au moins un des sites illicites proposés 

39% des joueurs de jeux en ligne connaissent au moins un des sites « gris » proposés  

59% des joueurs de jeux en ligne connaissent au moins un des sites illicites ou gris proposés 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

Joueurs de payants (63%) 

Jeux par abonnement (71%) 

15-24 ans (66%) 

Joueurs de payants (50%) 

Jeux par abonnement (56%) 

15-24 ans (55%)   Autres Inactifs (54%) 

Joueurs de payants (48%) 

Jeux par abonnement (61%) 

Légende 

Rouge : sites proposant des contenus illicites 

Gris : sites « gris », à la licéité douteuse 



1 joueur interrogé sur 4 déclare utiliser souvent ou de temps en temps un 
service de pair à pair / torrent étudié.  
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23% 

17% 

9% 

10% 

6% 

3% 

4% 

5% 

4% 

4% 

3% 

4% 

3% 

27% 

18% 

15% 

12% 

13% 

13% 

12% 

12% 

10% 

10% 

9% 

8% 

8% 

15% 

14% 

11% 

8% 

13% 

13% 

10% 

9% 

10% 

10% 

8% 

7% 

8% 

50% 

35% 

24% 

21% 

19% 

16% 

16% 

16% 

15% 

13% 

12% 

12% 

11% 

Google play / playstore 

Applestore 

Sonyplaystationnetwork (PSN) 

Steam (steampowered.com) 

XboxStore 

Nintendo eshop 

jeuxtorrent.com 

origin.com 

battle.net 

gamesplanet.com 

Gamestop 

cpasbien 

uplay 

Souvent De temps en temps Rarement 

Légende 

Rouge : sites proposant des contenus illicites 

Gris : sites « gris », à la licéité douteuse 

Sites utilisés pour se procurer des jeux vidéo en ligne 

22% des joueurs de jeux en ligne utilisent au moins un des sites illicites proposés 

20% des joueurs de jeux en ligne utilisent au moins un des sites « gris » proposés  

31% des joueurs de jeux en ligne utilisent au moins un des sites illicites ou gris proposés 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

% souvent ou de 

temps en temps 

% souvent ou de 

temps en temps 

Joueurs de payants (29%) 

Jeux par abonnement (37%) 

Q19. Et pour chaque site que vous connaissez, l’utilisez-vous souvent, de temps en temps, rarement ou jamais  

Jeux par abonnement (53%) 

Joueurs de payants (36%) 

Autres Inactifs (38%) 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

2% 

2% 

1% 

2% 

9% 

8% 

7% 

8% 

6% 

5% 

5% 

5% 

5% 

4% 

4% 

5% 

3% 

6% 

5% 

6% 

5% 

3% 

5% 

5% 

4% 

4% 

4% 

4% 

3% 

3% 

11% 

11% 

10% 

10% 

8% 

7% 

7% 

7% 

7% 

6% 

6% 

6% 

5% 

instant-gaming.com 

Gamersgate 

GamesRocket 

g2play 

GreenmanGaming 

metaboli.fr 

dlgamer.com 

g2a 

Humblebundle 

niveau7 

mmoga 

Gog 

Desura 



30% 

13% 

12% 

72% 

41% 

38% 

Des pratiques illicites ou à la limite de la légalité assez répandues parmi 
les joueurs en ligne. Les joueurs qui passent le plus de temps sur des 
jeux payants sont les plus habitués à ces pratiques. 
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Pratiques illégales d’acquisition 

Télécharger des jeux sur des 

plateformes de pair à pair / 

torrents ou de 

téléchargement direct) 

Jouer sur un serveur 

parallèle non officiel 

Acheter une clé 

d'activation moins chère 

sur un site étranger 

37% des joueurs en ligne ont eu recours à l’un de ces 3 modes d’accès 

Ont déjà fait Connaissent 

Cibles qui  

pratiquent le plus  

au moins une de ces 

actions 
Hommes (41%) 

15-24 ans (44%) 

100 000 hab. et + (42%) 

Joueurs assidus (43%) 

Joueurs assidus en payant 

(52%) 

 

 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

Q29. Voici une liste de pratiques pour se procurer des jeux en ligne, pour chacune d’elles, vous nous direz si vous saviez qu’elle existait. 

Q30. Pour chacune des pratiques suivantes pour se procurer des jeux en ligne, vous nous direz si vous l’avez déjà fait non. 

Joueurs assidus de payant (43%) 

Joueurs par abonnement (24%) 

Jeux payants (17%) 

Jeux payants (17%) 



1 joueur sur 2 a déjà eu recours à une pratique illicite ou grise pour se 
procurer des jeux dématérialisés 
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Part des joueurs déclarant s’être déjà procurés un jeu vidéo dématérialisé de 

manière explicitement illicite ou grise 

Q30. Pour chacune des pratiques suivantes pour se procurer des jeux en ligne, vous nous direz si vous l’avez déjà fait non. 

Q19. Et pour chaque site que vous connaissez, l’utilisez-vous souvent, de temps en temps, rarement ou jamais  

30% des joueurs de jeux vidéo dématérialisés déclarent avoir déjà fait du 

téléchargement illicite (sur des plateformes de pair à pair / torrents ou de téléchargement direct) 

22% des joueurs de jeux vidéo dématérialisés déclarent se procurer des jeux vidéo 

sur des sites illicites souvent ou de temps en temps (« Jeux Torrent » ou « C’est pas bien ») 

49% des joueurs de jeux vidéo dématérialisés déclarent s’être déjà procuré 

des jeux vidéo de manière illicite ou grise 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

13% des joueurs de jeux vidéo dématérialisés déclarent avoir déjà joué sur un 

serveur parallèle, non officiel 

12% des joueurs de jeux vidéo dématérialisés déclarent avoir déjà acheté une clé 

d'activation moins chère sur un site étranger 

20% des joueurs de jeux vidéo dématérialisés déclarent se procurer des jeux vidéo sur 

des sites « gris » souvent ou de temps en temps (« Instant-gaming »; g2play: g2a; niveau7; mmoga) 

Pratiques 

« grises » 

31% 

Pratiques 

explicitement 

illicites 

40% 

Consolidation des pratiques abordées précédemment.  



En consolidé, 40% des joueurs en ligne ont déjà eu recours à du 
téléchargement illicite pour se procurer un jeu 
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Part des joueurs de jeux vidéo en ligne déclarant avoir 

déjà téléchargé un jeu de manière illicite 

30% des joueurs de jeux vidéo en ligne déclarent avoir déjà fait du 

téléchargement « illégal » (sur des plateformes de pair à pair / torrents ou de téléchargement direct) 

22% des joueurs de jeux vidéo en ligne déclarent se procurer des jeux 

vidéo sur des sites illégaux souvent ou de temps en temps (« Jeux Torrent » 

ou « Cpasbien ») 

40% des joueurs de jeux vidéo en ligne déclarent s’être déjà procuré des 

jeux vidéo de manière illicite. 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

Note pour la suite du 

rapport : Cible « illicite » 

Consolidation des pratiques illicites abordées précédemment.  

Q19. Et pour chaque site que vous connaissez, l’utilisez-vous souvent, de temps en temps, rarement ou jamais  

Q30. Pour chacune des pratiques suivantes pour se procurer des jeux en ligne, vous nous direz si vous l’avez déjà fait non. 



Les joueurs les plus impliqués téléchargent davantage de manière illicite 
en déclaratif 
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Populations se procurant le plus souvent 

des jeux de manière illicite. 

Q28. Globalement, lorsque vous vous procurez des jeux en ligne, diriez-vous que vous le faites… 

40% des joueurs de jeux vidéo en ligne déclarent s’être déjà procurés des 

jeux vidéo de manière illicite. 

Des pratiques plus présentes parmi les 

populations suivantes 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

15-24 ans (47%) 

Joueurs assidus de jeux payant (50%) 

Joueurs réguliers (entre 3h & 10h / sem) 

(46%) 

Gros acheteurs de payants (51%) 

100 000 hab. et plus (44%) 

Jouent le +souvent sur console (51%) 



A déjà acheté une clé d’activation moins chère, sur un site étranger (118 ind.) 

Consommateurs illicites [ont déjà fait du téléchargement illégal (407 ind.)] 

39 

Q22. Selon vous, depuis qu’il est possible de se procurer des jeux en ligne, est-il devenu, plus facile, plus difficile ou ni plus facile, ni plus difficile qu’avant de 

se procurer des jeux de façon illégale ? 

 

23% 55% 22% 

Conséquence de l’arrivée des jeux vidéo 

en ligne sur la consommation illicite 

Plus facile de se procurer 

des jeux de façon illégale 

Plus difficile de se procurer 

des jeux de façon illégale 
Ni plus facile, 

ni plus difficile 

30% 44% 27% 

38% 32% 30% 

A déjà joué sur un serveur parallèle, non officiel (131 ind.) 

43% 32% 25% 

Parmi les joueurs ayant déjà expérimenté des pratiques illicites pour se 
procurer leurs jeux, plus considèrent que l’arrivée du format dématérialisé 
a contribué à favoriser ces agissements plutôt que les diminuer. 

Auprès de l’ensemble des joueurs (1014 ind.)] 



L’utilisation des sites de comparaison des prix se fait la plupart du temps 
dans la perspective de privilégier le site le moins cher, quel qu’il soit 
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Utilisation d’un site de comparaison de prix 

Q23. Vous est-il déjà arrivé d’utiliser un site du type « dl compare » pour comparer les prix des jeux ou des clés 

d’activation sur les différents sites ? 

Q24. Lorsque vous utilisez un site de comparaison des prix des téléchargements sur différents sites, vous rendez-vous 

sur le site qui vous propose le prix le plus bas ? 

4% 

18% 

24% 

18% 

36% 

Systématiquement 

Souvent 

Rarement 

Jamais mais connaît  

ce genre de site 

Jamais et ne connaît pas 

ce genre de site 

46% des joueurs en ligne de jeux payants 

ont déjà utilisé un site de comparaison des 

prix comme « dl compare » 

76% se rendent ensuite 

‘systématiquement ou souvent’ sur le 

site proposant le prix le moins cher… 

14%  

Systématiquement 

62%  

Souvent 

24% Rarement 

ou jamais 

Jeux par abonnement (60%) 

Joueurs assidus(51%) // Gros acheteurs (55%) 

Base :  505 joueurs de jeux vidéo en ligne payants 

Parmi eux… (351 ind.) 



Pour ¼ des joueurs de jeux payants, la recherche d’un jeu dématérialisé a pour but 
de limiter au maximum le prix qui aurait été dépensé en physique. Dans ce 
processus, seuls 37% ont l’impression que cette démarche est forcément légale. 
46% ne savent pas en qualifier la nature. 
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Posture vis-à-vis du prix lors 

de la recherche d’un jeu vidéo 

Lors de la procuration d’un jeu vidéo en ligne… 

14% l’achètent à un prix proche 

du prix du jeu physique 

61% essayent de profiter d’une 

promotion pour l’obtenir un peu 

moins cher 

25% cherchent le site qui leur 

permettra de payer beaucoup moins 

cher que le prix du jeu physique 

Perception de la nature du jeu que l’on se procure 

beaucoup moins cher qu’ailleurs 

37% estiment que c’est forcément légal 

17% estiment que ce n’est pas forcément légal 

46% ne savent pas. 

Base :  505 joueurs de jeux vidéo en ligne payants 

Base :  joueurs cherchant le site qui leur permettra de payer 
beaucoup moins cher que le prix du jeux physique (126 ind.) 

Q25. Lorsque vous vous procurez un jeu en ligne payant, de laquelle des phrases suivantes vous rapprochez-vous le plus ? 

Q26. Lorsque vous payez beaucoup moins cher qu’ailleurs pour obtenir un jeu vidéo en ligne, est-ce que selon vous ce jeu est… 



Les joueurs les moins avertis ont du mal à déterminer la nature licite ou 
illicite de l’offre disponible sur Internet. Seuls 18% déclarent savoir la 
décrypter systématiquement, surtout les joueurs les plus assidus. 
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Capacité à déterminer si un 

site est licite ou non 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

Q27. Savez-vous déterminer si un site de téléchargement de jeux vidéo/ achat de clés d’activation  est légal ou illégal ? 

18% 45% 38% 

Pour la plupart des sites Toujours Ont souvent du mal à distinguer les 

sites licites des sites illicites 

Les joueurs de jeux payants (25%) 

Les joueurs assidus(28%) 

Les hommes (20%) 

Retraités (63%) 

40 ans et + (47%) 

Les joueurs peu impliqués (44%) 

Les femmes (44%) 



Une opacité qui perturbe la perception qu’ont les joueurs de la nature de 
leurs pratiques sur Internet 

43 

Nature déclarée de la consommation de jeux vidéo dématérialisés 

Q28. Globalement, lorsque vous vous procurez des jeux en ligne, diriez-vous que vous le faites… 

73% 

24% 

3% 

27% des joueurs de jeux 

dématérialisés déclarent se 

procurer au moins une partie 

de leurs jeux de manière 

illicite. 

Les deux, de façon 

licite et illicite 

Exclusivement de 

façon illicite Exclusivement 

de façon licite 

Confusion importante concernant la nature des pratiques sur Internet puisque… 

 

Parmi les joueurs qui se sont déjà procurés des jeux vidéo de manière illicite (40% des joueurs)  

  54% affirment se procurer leurs jeux de manière exclusivement légale. 

 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 



Modalités de procuration des jeux vidéo 
dématérialisés 

Sites de téléchargement : la facilité d’acquisition comme attente commune. Le prix et la 

sécurité pour les joueurs payants. 
 

 La facilité d’acquisition d’un jeu et la variété proposée sur les plateformes sont deux qualités requises 
pour satisfaire les joueurs en format numérique. 

 Les joueurs payants sont logiquement plus exigeants sur tous les paramètres touchant au processus 
d’achat. Les prix proposés mais aussi la sécurité de la transaction sont au cœur de leurs 
préoccupations. 

Les pratiques illicites ou ‘grises’ font partie des usages d’1 joueur sur 2. 

 46% des joueurs connaissent au moins un site illicite (parmi jeuxtorrent et cpasbien). Près d’ 1 joueur 
sur 4 utilise un de ces deux sites au moins de temps en temps. 

 Plus largement, ils sont 40% à déclarer avoir déjà téléchargé un jeu de manière illégale. 50% à le 
déclarer parmi les joueurs les plus assidus de jeux payants. 

 Les pratiques « grises » (à la licéité à déterminer) font passer à 49% la proportion des joueurs déclarant 
des usages tendant a minima vers l’illicite. 

Chercher le prix le plus bas est souvent la priorité. Consommer de manière licite est une 
préoccupation accessoire. 

 25% des joueurs de jeux payants cherchent le site qui leur permettra d’obtenir le jeu le moins cher 
possible. 

 La nature des sites Internet (licite ou illicite) n’est pas toujours facile à percevoir, notamment pour les 
joueurs les moins impliqués. Au global, seuls 18% des joueurs estiment pouvoir systématiquement 
déterminer si les sites de téléchargement sont licites ou non. 
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• Modalités de procuration des jeux vidéo 

• Perception des risques sur Internet 

Acquisition des jeux et risques de la consommation 

illicite 



Les risques pouvant être rencontrés lors du téléchargement d’un jeu sont 
bien connus des joueurs. Surtout de ceux qui ont déjà téléchargé un jeu 
de manière illicite 

46 Q31. Voici une liste de menaces ou risques auxquels vous pouvez être confrontés en téléchargeant des jeux sur Internet. Pour chacun de ces risques, indiquez si ça vous est arrivé, si vous connaissiez ce risque ou si 

vous ne saviez pas que ça pouvait arriver. 

Notoriété des risques et menaces lors du 

téléchargement d’un jeu sur Internet 

Piratage d’un compte de jeux  

Virus contenu dans un jeu téléchargé  

Vol de coordonnées bancaires sur un site de jeux 

Utilisation de votre compte pour acheter des 

jeux/items à votre insu 

Achat d’une clé d’activation qui ne fonctionne pas 

Obtention d’un jeu différent de celui téléchargé 

Vol/disparition d’items 

Vol/disparition d’un jeu dans sa globalité 

31% 

24% 

14% 

12% 

10% 

17% 

11% 

8% 

8% 

11% 

8% 

6% 

63% 

65% 

70% 

55% 

60% 

75% 

71% 

78% 

70% 

60% 

57% 

55% 

94% 

89% 

84% 

67% 

70% 

92% 

82% 

86% 

78% 

71% 

65% 

61% 

Contenu non conforme aux attentes 

Piratage de comptes 

Vol  

Au moins un préjudice 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

Ça m’est déjà 

arrivé 
Total connaît 

Je connais mais ça ne 

m’est jamais arrivé 

Total connaît auprès 

de joueurs qui 

ont déjà téléchargé 

illégalement 

97% + 

96% + 

82% + 

81% + 

95% + 

87% + 

90% + 

85% + 

84% + 

78% + 

75% + 

91% + 



31% des joueurs en ligne ont déjà été victimes d’un préjudice lié à la 
dématérialisation des jeux vidéo. Les joueurs qui ont eu recours à des 
pratiques illicites sont davantage touchés.  

47 Q31. Voici une liste de menaces ou risques auxquels vous pouvez être confrontés en téléchargeant des jeux sur Internet. Pour chacun de ces risques, indiquez si ça vous est arrivé, si vous connaissiez ce risque ou si 

vous ne saviez pas que ça pouvait arriver. 

Préjudices lié aux jeux vidéo 

dématérialisés 

Piratage d’un compte de jeux  

Virus contenu dans un jeu téléchargé  

Vol de coordonnées bancaires sur un site de jeux 

Utilisation de votre compte pour acheter des 

jeux/items à votre insu 

Achat d’une clé d’activation qui ne fonctionne pas 

Obtention d’un jeu différent de celui téléchargé 

Vol/disparition d’items 

Vol/disparition d’un jeu dans sa globalité 

31% 

24% 

14% 

12% 

10% 

17% 

11% 

8% 

8% 

11% 

8% 

6% 

Ensemble des 

joueurs 
Téléchargement 

illégal 

Acheté une clé 

d’activation moins 

chère sur un site 

étranger 

Joué sur un serveur 

parallèle 

Les joueurs ayant des pratiques 

illicites davantage touchés 

Contenu non conforme aux attentes 

Piratage de comptes 

Vol  (items ou jeux) 

Au moins un préjudice 48% + 

39% + 

18% + 

22% + 

27% + 

18% + 

14% + 

14% + 

20% + 

15% + 

12% + 

23% + 

60% + 

50% + 

25% + 

33% + 

45% + 

36% + 

27% + 

28% + 

34% + 

29% + 

21% + 

31% + 

65% + 

55% + 

36% + 

34% + 

49% + 

38% + 

25% + 

27% + 

37% + 

29% + 

23% + 

31% + 



17% 

38% 

54% 

71% 

10% 

30% 

50% 

70% 

Le risque d’être victime d’un préjudice augmente proportionnellement au 
nombre de pratiques illicites effectuées 
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% Au moins un préjudice* subi 

Plus les joueurs multiplient les pratiques illicites*, plus ils 

s’exposent à des problèmes liés aux jeux dématérialisés 

N’a eu recours à aucune 

pratique illicite 
(560 ind. 55%) 

1 pratique  

Illicite ou grise 
(253 ind. 25%) 

2 pratiques 

illictes ou grise 
(119 ind. 12%) 

3 ou 4 pratiques 

illicites ou grise 
(82 ind. 8%) 

Q31. Voici une liste de menaces ou risques auxquels vous pouvez être confrontés en téléchargeant des jeux sur Internet. Pour chacun de ces risques, 

indiquez si ça vous est arrivé, si vous connaissiez ce risque ou si vous ne saviez pas que ça pouvait arriver. 

Q30. Pour chacune des pratiques suivantes pour se procurer des jeux en ligne, vous nous direz si vous l’avez déjà fait non. 

* Pratiques illégales parmi les 4 suivantes : se procurer des jeux sur « jeuxtorrents ou cpasbien ». // Jouer sur un serveur parallèle, non officiel // Télécharger des jeux sur des plateformes 

de pair à pair/torrents ou de téléchargement // Acheter une clé d’activation moins chère, sur un site étranger 

* Un préjudice parmi les suivants : Piratage d’un compte de jeux  // Virus contenu dans un jeu téléchargé // Vol de coordonnées bancaires sur un site de jeux // Utilisation de votre compte 

pour acheter des jeux/items à votre insu // Achat d’une clé d’activation qui ne fonctionne pas // Obtention d’un jeu différent de celui téléchargé // Vol/disparition d’items // Vol/disparition d’un 

jeu dans sa globalité 

ont déjà subi au moins 

un préjudice 



Les risques les plus probables : attraper un virus en téléchargeant un jeu, 
se faire pirater son compte de jeux, acheter une clé d’activation qui ne 
fonctionne pas 

49 
Q31. Voici une liste de menaces ou risques auxquels vous pouvez être confrontés en téléchargeant des jeux sur Internet. Pour chacun de ces risques, indiquez si ça vous est arrivé, si vous connaissiez 

ce risque ou si vous ne saviez pas que ça pouvait arriver. 

Q32. Pour les menaces ou risques que vous connaissiez, pensez-vous que ça pourrait facilement vous arriver dans le futur, que ça pourrait vous arriver mais c’est peu probable, ça ne vous arrivera pas. 

Piratage d’un compte de jeux  

Virus contenu dans un jeu téléchargé  

Vol de coordonnées bancaires sur un site de jeux 

Utilisation de votre compte pour 

acheter des jeux/items à votre insu 

Achat d’une clé d’activation qui ne fonctionne pas 

Obtention d’un jeu différent de celui téléchargé 

Vol/disparition d’items 

Vol/disparition d’un jeu dans sa globalité 

29% 

46% 

47% 

0% 

30% 

35% 

38% 

0% 

47% 

51% 

43% 

34% 

32% 

46% 

47% 

44% 

36% 

34% 

14% 

9% 

10% 

13% 

11% 

10% 

9% 

9% 

14% 

12% 

10% 

11% 

8% 

8% 

8% 

6% 

ça ne m'arrivera pas ou ne connaît pas 

ça pourrait m'arriver mais c'est peu probable 

ça pourrait m'arriver facilement 

ça m'est déjà arrivé 

Probabilité que ça 

leur arrive 
Ca leur est déjà arrivé 

ou estiment que ça 

pourrait leur arriver 

facilement 

47% 

28% 

24% 

24% 

19% 

18% 

17% 

15% 

Au moins un de ces préjudices 

Contenu non conforme aux attentes 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

Piratage de comptes 

Vol de jeux ou d’items 

39% 

21% 

31% 

22% 



30% 

42% 

55% 

68% 

23% 

33% 

43% 

61% 

20% 

25% 

35% 

49% 

11% 

18% 

31% 

51% 

Plus les joueurs ont des pratiques illicites, plus ils redoutent d’être 
victimes d’une menace liée aux jeux dématérialisés 
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Risques estimés selon les 

pratiques des joueurs  

Contenu non conforme aux attentes 

Piratage de comptes/ coordonnées bancaires 

Vol de jeux ou d’items  

Au moins un préjudice 

% ça pourrait m’arriver facilement 

N’a eu recours à aucune 

pratique illicite 

(560 ind. 55%) 

1 pratique  

Illicite ou grise 

(253 ind. 25%) 

2 pratiques illicites ou 

grises 

(119 ind. 12%) 

3 ou 4 pratiques 

illicites ou grises 

(82 ind. 8%) 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

Q30. Pour chacune des pratiques suivantes pour se procurer des jeux en ligne, vous nous direz si vous l’avez déjà fait non. 

Q31. Voici une liste de menaces ou risques auxquels vous pouvez être confrontés en téléchargeant des jeux sur Internet. Pour chacun de ces risques, indiquez si ça vous est arrivé, si vous connaissiez 

ce risque ou si vous ne saviez pas que ça pouvait arriver. 

Q32. Pour les menaces ou risques que vous connaissiez, pensez-vous que ça pourrait facilement vous arriver dans le futur, que ça pourrait vous arriver mais c’est peu probable, ça ne vous arrivera pas. 



Vol de coordonnées bancaires, piratage de compte et virus sont les 
trois risques amenés à arriver de plus en plus souvent selon les joueurs 
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Evolution perçue de 

ces menaces 

[RAPPEL] 

Ca m’est déjà arrivé 

Piratage d’un compte de jeux  

Virus contenu dans un jeu téléchargé  

Vol de coordonnées bancaires sur un 

site de jeux 

Utilisation de votre compte pour acheter des 

jeux/items à votre insu 

Achat d’une clé d’activation qui ne 

fonctionne pas 

Obtention d’un jeu différent de celui téléchargé 

Vol/disparition d’items 

Vol/disparition d’un jeu dans sa globalité 

8% 

11% 

14% 

8% 

8% 

10% 

6% 

12% 

41% 

39% 

38% 

33% 

27% 

26% 

26% 

22% 

44% 

48% 

47% 

52% 

55% 

54% 

53% 

53% 

15% 

14% 

16% 

15% 

18% 

21% 

21% 

24% 

De + en +  

souvent 

De - en -  

souvent 

Q33. Pour chacune de ces menaces ou risques, indiquez si vous pensez qu’il sera de plus en plus présent, de moins en moins présent ou toujours pareil dans 

les années à venir. 

A l’avenir, ça arrivera… 

Autant 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 



Perception des risques liés à la dématérialisation 
des jeux 

 

Les jeux vidéo dématérialisés ne sont pas sans risque, surtout pour les consommateurs aux 

pratiques illicites.  
 

 31% des joueurs de jeux vidéo ont déjà été victime d’un incident lié à la dématérialisation des jeux. La 
contraction d’un virus ou le piratage d’un compte de jeux sont les incidents les plus fréquents. 

 La probabilité perçue d’être victime de ces malversations augmente proportionnellement aux nombres de 
pratiques illicites employées pour accéder à des jeux vidéo (téléchargement, achat d’une clé d’activation 
moins chère sur un site étranger, jeu sur un serveur parallèle…). Dès lors que les joueurs déclarent avoir 
déjà  pratiqué 3 ou 4 de ces différentes actions, ils sont 71% à avoir subi au moins un préjudice. 

 

Des menaces que l’ensemble des joueurs imaginent se développer à l’avenir 

 41% des joueurs pensent que les vols de coordonnées bancaires arriveront de plus en plus souvent à 
l’avenir. 39% pour le piratage d’un compte de jeux. 

 Pour chacune des menaces évoquées, moins de 25% des joueurs envisagent qu’elles diminueront à 
l’avenir. 
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Perception des jeux vidéo dématérialisés 
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L’existence de jeux gratuits est l’atout le plus apprécié de la 
dématérialisation des jeux vidéo 
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Avantages  

des jeux vidéo dématérialisés 

50% 

34% 

33% 

33% 

33% 

29% 

29% 

29% 

26% 

23% 

20% 

58% 

34% 

35% 

27% 

37% 

29% 

23% 

24% 

27% 

22% 

15% 

42% 

34% 

31% 

39% 

28% 

30% 

35% 

33% 

25% 

25% 

26% 

Accès à des jeux gratuits 

L'offre de jeux en ligne est très variée 

On peut choisir de payer ou non 

Jouer en réseau avec d’autres internautes 

On peut y jouer en dehors de chez soi, en mobilité 

C’est facile d’obtenir un jeu en ligne 

Les jeux en ligne sont actualisés avec des mises à jour 

Permet d’obtenir un jeu très rapidement 

Permet de jouer à un même jeu sur différents supports 

Ça m’évite d’avoir à stocker des boitiers de jeux vidéo 
chez moi 

Moins chers que les jeux physiques 

Ensemble Exclu FtoP Payant 

Q14. Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement, vous personnellement, dans les jeux vidéo en ligne en général ? 

Jouent sur tablette ou smartphone (58%) 

Joueurs assidus (42%) 

Joueurs assidus (45%) // Sur ordinateur (38%) 

Autres Inactifs (40%) // 15-24 ans (41%) // Illicites (40%) 

Jouent sur tablette ou smartphone (50%) 

Joueurs assidus 

(36%) 

Jouent sur tablette ou smartphone (36%) 

Autres inactifs (27%) // Illicites (26%) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ : écart significatif à 95% entre les joueurs de jeux exclusivement en F2P et les joueurs de jeux payants 

+ 
+ 



Les atouts de la dématérialisation : la gratuité et le jeu en mobilité pour les 
joueurs exclusivement en free-to-play, l’enrichissement de l’expérience de 
jeux (mise à jour, jeux en réseau…) pour les joueurs payants 
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Top 5 des Avantages  

de jeux vidéo dématérialisés 

selon le type de jeux joué 

Jouent exclusivement à 

des jeux en free-to-play 

50% 

Jouent à des jeux 

payants 

50% 

Q14. Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement, vous personnellement, dans les jeux vidéo en ligne en général ? 

Accès à des jeux gratuits 58% 

On peut y jouer en dehors de 

chez soi, en mobilité 37% 

On peut choisir de payer ou 

non 35% 

L'offre de jeux en ligne est 

très variée 34% 

C’est facile d’obtenir 

un jeu en ligne 29% 

Accès à des jeux gratuits 42% 

Jouer en réseau avec 

d’autres internautes 39% 

Les jeux en ligne sont 

actualisés avec des mises à 

jour 35% 

L'offre de jeux en ligne 

est très variée 34% 

Permet d’obtenir un jeu 

très rapidement 33% 

+ 

+ : écart significatif à 95% entre les joueurs de jeux exclusivement en F2P et les joueurs de jeux payants 

+ 

+ 

+ 

+ 



Les problèmes de connexion arrivent en tête des inconvénients liés aux 
jeux dématérialisés, loin devant le piratage de compte ou de 
coordonnées bancaires 
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Inconvénients 

des jeux vidéo dématérialisés 

53% 

26% 

24% 

22% 

20% 

13% 

13% 

11% 

59% 

22% 

21% 

19% 

11% 

11% 

7% 

6% 

47% 

29% 

26% 

25% 

30% 

16% 

18% 

15% 

En cas de mauvaise connexion à Internet, le jeu peut 
être ralenti voire on peut être déconnecté 

On peut se faire pirater son compte de jeux en ligne 

On peut se faire pirater ses coordonnées bancaires 

Les mises à jour empêchent parfois un accès immédiat 
au jeu 

On ne peut pas revendre un jeu en ligne 

C’est parfois plus difficile d’installer un jeu en ligne que 
via un support matériel comme un CD 

Il n’y a pas suffisamment de différence de prix entre la 
version numérique et la version physique 

Il n’y a pas de contact avec un support physique 

Ensemble Exclu FtoP Payant 

Q15. Qu’est-ce qui vous déplaît ou plaît moins, vous personnellement, dans les jeux vidéo en ligne en général ? 

Gros acheteurs (37%) 

Jeux par abonnement (34%) 

Console (31%) // Jeux payants (30%) 

Gros acheteurs (29%) 

Console (26%) 

Console (22%) 

Payants à l’unité (16%) // Gros acheteurs (17%) 

 

Console (25%) // Jeux payants (18%) // Hommes(18%) // Gros acheteurs (19%) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
Joueurs assidus 

(62%) 



Les joueurs de jeux payants sont plus sensibles à l’impossibilité de 
revente du bien mais également aux risques de piratage 
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Top 4 des inconvénients 

de jeux vidéo en ligne 

selon le type de jeux joué 

Jouent exclusivement à 

des jeux en free-to-play 

50% 

Jouent à des jeux 

payants 

50% 

Q15. Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement, vous personnellement, dans les jeux vidéo en ligne en général ? 

En cas de mauvaise connexion à Internet, le jeu peut 

être ralenti voire on peut être déconnecté 59% 

On peut se faire 

pirater son compte de 

jeux en ligne 22% 

On peut se faire pirater 

ses coordonnées 

bancaires 21% 

Les mises à jour 

empêchent parfois un 

accès immédiat au jeu 

19% 

En cas de mauvaise connexion à 

Internet, le jeu peut être ralenti 

voire on peut être déconnecté 47% 

On ne peut pas revendre 

un jeu en ligne 30% 

On peut se faire pirater 

son compte de jeux en 

ligne 29% 

On peut se faire pirater 

ses coordonnées 

bancaires 26% 

+ : écart significatif à 95% entre les joueurs de jeux exclusivement en F2P et les joueurs de jeux payants 

+ 

+ 

+ 



7,50 

6,87 

6,55 

6,72 

7,25 

7,33 

6,87 

7,06 

7,11 

Des avantages distincts : mobilité et rapport qualité / prix malgré une expérience 
de jeux parfois frustrante pour le free-to-play, qualité du jeu et sensation d’en 
profiter pleinement pour les jeux payants 
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7,47 

7,11 

7,08 

7,06 

6,91 

6,79 

6,75 

6,59 

6,33 

Satisfaction comparée des jeux free-to-play 

& des jeux payants 

L’exhaustivité de l’offre de jeux 

La proposition de jeux adaptés à 

tous les publics 

La qualité des jeux proposés (graphisme, 

narration, etc…) 

La facilité d’y jouer en mobilité 

La possibilité de profiter de tout 

ce que le jeu propose 

Une expérience de jeu satisfaisante 

La facilité d’acquisition du jeu 

Le rapport qualité/prix 

La fréquence de mise à jour du jeu 

Les jeux en free-to-play 
(718 ind. 71%) 

à l’unité 
(350 ind. 35%) 

par abonnement 
(350 ind. 35%) 

7,42 

7,03 

6,55 

6,53 

7,09 

7,26 

6,99 

6,52 

7,01 

Base : Joueurs de chaque type de jeux 

Q16. Voici une liste de caractéristiques des offres de jeux. Selon votre expérience, sur une échelle de 0 à 10,  quel est votre niveau de satisfaction pour chaque type 

de jeux (jeux payants par abonnement, les jeux payants à l’unité, les jeux en free-to-play) ? 

Jeux payants Note moyenne / 10 

Une expérience de 

jeu un peu moins 

satisfaisante pour 

les jeux à l’unité 



Pour les joueurs pouvant comparer les deux types de jeux, les jeux 
payants sont jugés de meilleure qualité que les jeux en free-to-play 
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20% des joueurs interrogés jouent  

en free-to-play & à des jeux payants 

Q17. De manière générale, diriez-vous que les jeux vidéo payants sont de meilleure qualité (graphismes, narration, etc.) que les jeux en free-to-play ? 

25% 62% 13% 1% 

Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout 

86% estiment que les jeux vidéo 

payants sont de meilleure qualité 

que les jeux en free-to-play 

14% estiment le contraire 



Facilitation de l’accès à un catalogue de jeux plus varié, nouvelle expérience 
de jeu, baisse des prix : l’offre licite dématérialisée est appréciée. Les 
joueurs les plus impliqués sont davantage satisfaits 
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Q21. Voici différentes affirmations sur l’offre légale de jeux vidéo depuis l’arrivée des jeux en ligne. Pour chacune d’elle, indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, 

plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord. 

Appréciation de l’offre légale de jeux vidéo depuis 

l’arrivée des jeux vidéo en ligne 

31% 

27% 

25% 

24% 

91% 

87% 

85% 

78% 

Tout à fait Plutôt Total 

d’avoir accès à des jeux plus 

facilement qu'avant 

d’avoir accès à des jeux plus variés 
qu’avant 

une nouvelle expérience de jeu 

d’avoir accès à des jeux moins chers 

qu’avant 

Depuis l’arrivée des jeux en ligne, 

l’offre légale de jeux vidéo permet… 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

Joueurs assidus en payant (51%) 
Gros acheteurs (40%) 
Joueurs assidus (37%) 

Joueurs assidus en payant (43%) 
Joueurs assidus (42%) 
Illicites (31%) 
Femmes (32%) 

Joueurs assidus en payant (41%) 
Joueurs assidus (31%) 
Illicites (28%) 
Femmes (29%) 

Gros acheteurs (32%) 
Joueurs assidus (31%) 
Illicites (30%) 



Perception des jeux dématérialisés 

L’offre de jeux dématérialisés, une appréciation variable selon le type de jeux pratiqué 
 

 La possibilité de jouer gratuitement est un aspect apprécié par l’ensemble des joueurs. 

 Les joueurs exclusifs de free-to-play voient principalement dans le jeu dématérialisé une 
opportunité pour ne pas payer. 

 Les joueurs de jeux payants apprécient également le gain d’interactivité (jeux en réseau) et 
l’optimisation permanente des jeux. 

 En dehors des problèmes de connexion, les joueurs de free-to-play reprochent peu de choses aux jeux 
en ligne. Les joueurs de payants sont eux plus critiques et plus méfiants quant aux risques de piratage. 

Free-to-play ou jeux payants, deux expériences de jeu distinctes. 
 

 En free-to-play  ou en  payant, les jeux dématérialisés sont considérés comme facilement accessibles. 

 Concernant l’expérience de jeu, ces deux catégories sont appréciées pour des raisons différentes : 

 Le free-to-play est un format multi-publics, pratique, qui permet de jouer sur différents supports en 
dépit d’une expérience de jeu jugé globalement faible (6,91 / 10) et frustrante (6,33 / 10). 

 Le jeu payant dès l’acquisition est apprécié avant tout pour l’expérience de jeu qu’il délivre. 

 Les joueurs de ces deux catégories de produits le reconnaissent sans détour : les jeux payants 
sont de meilleure qualité que les jeux free-to-play. 

 

61 



Conséquence de l’arrivée des jeux vidéo 

dématérialisés & perspectives d’évolution 
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La consommation de jeux en format physique n’est pas totalement 
délaissée par les joueurs en ligne, notamment les plus assidus qui 
multiplient les expériences de jeux 
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La consommation de jeux en 

format physique 

Au cours des 12 derniers mois 
 

A joué à des jeux vidéo sur un 

support physique  

27% 

35% 

21% 

17% 

83% ont joué à des 

jeux vidéo sur 

support physique  

Q5. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de jouer à des jeux vidéo sur un support physique (jeux en version  boitiers) 

Q35. Selon vous, depuis que vous jouez à des jeux vidéo en ligne, laquelle des affirmations vous semble la plus proche de votre situation ? 

Souvent 

De temps 

en temps 

Rarement 

Jamais 

Evolution de sa consommation de jeux vidéo 

physique depuis l’arrivée des jeux en ligne 

12% 

32% 56% 

Jouent + qu’avant sur 

support physique 
Jouent - qu’avant sur 

support physique 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

Jouent sur console (95%) 

15-24 ans (90%) 

Gros acheteurs (90%) 

Illicites (89%) 

Hommes (87%) 

Payants (87%) 

Joueurs assidus (35%) 

Jouent sur console (23%) 

Payants (16%) 

Joueurs de payants assidus (22%) 

Autant à des jeux vidéo 

sur support physique 



29% 37% 34% 

La dématérialisation des jeux vidéo a séduit les joueurs les plus assidus qui 
déclarent majoritairement avoir augmenté leur consommation de jeux. 
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Evolution de la consommation de jeux 

vidéo en général (en ligne et en physique) 

Depuis l’arrivée des jeux vidéo 

en ligne, vous jouez… 

Moins qu’avant Autant 

Q34. Selon vous, depuis que vous jouez à des jeux vidéo en ligne, laquelle des affirmations vous semble la plus proche de votre situation ? 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

Plus à des jeux vidéo 

qu’avant 
Jouent pas abonnement (36%) 

A des jeux payants (33%) 

Joueurs assidus (48%) 

Gros acheteurs (40%) 

Joueurs peu impliqués (45%) 

48% 34% 17% 

Joueurs assidus (10h et plus) : 201 ind. 



 

 

 

La majorité des joueurs et notamment les plus assidus envisagent de maintenir ou 
augmenter leur consommation de jeux vidéo dématérialisés.  
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Evolution présumée de la 

consommation de jeux vidéo en ligne 

14% 50% 29% 7% 

Moins jouer  

à des jeux vidéo en ligne Autant 
Plus jouer  

à des jeux vidéo en ligne 

Evolution de la consommation de jeux vidéo en ligne en général 

Base :  1014 joueurs de jeux vidéo en ligne 

Joueurs assidus (21%) // Jouent à des jeux payants (17%)  

// Illicites (20%) // Gros acheteurs de jeux payants (23%) 

Joueurs peu impliqués (41%) // Femmes (34%) // 15-24 

ans (36%) // Autres Inactifs (39%) // Licites (32%) 

Capacité des différents types de jeux à fidéliser leurs joueurs 

15% 53% 23% 9% 

10% 52% 29% 9% 

Des joueurs actuellement en free-to-play 

envisagent de jouer plus en free-to-play 

Des joueurs actuellement en free-to-play 

envisagent de jouer moins en free-to-play 

Des joueurs actuellement en payant 

envisagent de jouer plus payant 
Des joueurs actuellement en payant 

envisagent de jouer moins en payant 

Les jeux en F2P 

Les jeux en payant (physique ou dématérialisé) 

Joueurs assidus en F2P (21%) 

Joueurs assidus  payants (16%) 

Q37. Dans les 3 ans à venir, pensez-vous que vous allez jouer plus, autant ou moins à des jeux vidéo en ligne qu’actuellement ? 

Q38. Dans les 3 ans à venir, pensez-vous que vous allez jouer plus, autant ou moins à des jeux vidéo en ligne free-to-play (c’est-à-dire des jeux gratuits, à télécharger et dans lesquels il est possible d’acheter des objets ou bonus) qu’actuellement ? 

Q39. Dans les 3 ans à venir, pensez-vous que vous allez acquérir plus, autant ou moins de jeux vidéo payants (nécessitant de payer pour commencer à jouer) que ce soit sur support physique (boitier) ou en ligne qu’actuellement ? 

NSP 

NSP 

NSP 
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Capacité des différents types de jeux à 

recruter de nouveaux joueurs 

16% des joueurs de jeux payants  

 envisagent de jouer plus à des jeux en free-to-play 

2% des joueurs de jeux exclusivement en free-to-play  

 envisagent de jouer plus à des jeux payants (en format physique ou dématérialisé) 

F2P 

F2P 

Q38. Dans les 3 ans à venir, pensez-vous que vous allez jouer plus, autant ou moins à des jeux vidéo en ligne free-to-play (c’est-à-dire des jeux gratuits, à télécharger et dans 

lesquels il est possible d’acheter des objets ou bonus) qu’actuellement ? 

Q39. Dans les 3 ans à venir, pensez-vous que vous allez acquérir plus, autant ou moins de jeux vidéo payants (nécessitant de payer pour commencer à jouer) que ce soit sur 

support physique (boitier) ou en ligne qu’actuellement ? 

Des jeux payants au free-to-play 

Du free to play aux jeux payants 

Les joueurs de jeux payants apparaissent un peu plus tentés par le modèle en 
free-to-play que les joueurs de free-to-play ne le sont par les jeux payants. 



Conséquence des jeux vidéo dématérialisés 
& perspectives d’évolution 

Les plus joueurs les plus impliqués envisagent de continuer à jouer autant en ligne et ne 

délaissent pas le format physique. 
 

 Le format physique bien qu’en décroissance  en termes de marché n’est pas abandonné par les joueurs 
les plus assidus. 

 64% des joueurs déclarent qu’ils joueront autant ou plus (14%) à des jeux vidéo en ligne dans les 3 
prochaines années. 

 Les joueurs les plus occasionnels envisagent le plus de diminuer leur consommation de jeux vidéo 
dans les années à venir.  

 Les joueurs les plus impliqués et notamment les plus dépensiers en jeux payants sont ceux qui, au 
contraire, se voient plutôt jouer de plus en plus à des jeux en ligne. 

 Les modèles « payants » ou « free-to-play » apparaissent en mesure de conserver une large majorité de 
leurs joueurs actuels et notamment les plus assidus. 

 Le modèle de jeu en free-to-play semble plus en mesure de séduire des joueurs de jeux payants que 
l’inverse (joueurs de free-to-play envisageant de jouer de plus en plus en payant). 
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Détail des types et exemples de jeux proposés*  

Action (The Last of Us, Grand Theft Auto, Dark Souls, Red Dead 

Redemption, Uncharted, Dishonored, etc.) 

Aventure (Batman Arkham, Runaway, Assassin’s creed, etc.) 

Beat’em all (Hyrule Warriors, DmC Devil May Cry, Le Seigneur des 

Anneaux : le retour du Roi, etc.)  

Combat (Tekken, SoulCalibur, Street Fighter, Persona 4, etc.)  

Course / Sport (GRID, Need To Speed, FIFA 2014, Dirt 3, PES, etc.)  

Création / Bac à sable (Minecraft, etc.) 

FPS / TPS (Halo, Bio Shock Infinite, Arma, Far Cry, Battlefield, etc.) 

Gestion / Simulation (Sim City, Football Manager 2014, Theme 

Hospital, etc.)  

Jeu de carte (Magic 2015, Poker Night, etc.) 

Jeu de rôle (Final Fantasy, Bravely Default, etc.) 

MMO (World of Warcraft, Wildstar, etc.) 

Plates-formes (Rayman Origins, les Schtroumpfs 2, Sonic Lost world, 

etc.) 

Stratégie, Tactique (Starcraft, Legends of war, Worms 4 Mayhem, etc.)  

Survival-Horrror (Outlast, Amnésia, Slender, Alone in the dark, Silent 

Hill, etc.)  

Autres jeux 

Action (World of Warships, World of Tanks, etc.) 

Aventure (650km, Berserker, Dream Drops, etc.) 

Beat’em all  (Brawl Busters, Aura Kingdom, etc.) 

Combat  (Rise of Incarnates, Lost Saga, Soul Calibur Lost 

Swords, etc.) 

Course / Sport  (World Of Speed, Asphalt 8, EA Sports FIFA 

World, Virtual Runs, Smash Online, etc.) 

Création / Bac à sable (Project Spark, etc.) 

FPS / TPS (Loadout, Battelfield Play 4 Free, Ghost Recon 

Online, Quake Live, Firefall, etc.) 

Gestion / Simulation  (Anno Online, Farmville, CityVille, etc.) 

Jeu de carte  (HearthStone, Might & Magic, etc.) 

Jeu de rôle  (Terra Battle, etc.) 

MMO (Marvel Heroes, Aura Kingdom, DC Universe, Tera, Aion, 

etc.) 

MOBA (League of Legend, Smit, etc.e) 

Stratégie, Tactique (AirMech Arena, Forge of Empires, etc.) 

Survival-Horrror  (Haunted, The Forgotten Ones, etc.) 

Autres types de jeux 

Types de jeux payants En free-to-play 

* Exemples de jeux parmi les plus connus et explicites  


