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Le secteur du jeu vidéo a 

bien intégré le virage du 

numérique, mais 

l'accroissement des offres 

disponibles, uniquement en 

versions dématérialisées, n'est 

pas sans impact sur sa 

consommation : explosion du 

social gaming, succès des 

jeux en Free to Play, places 

des consoles entre PC et 

appareils nomades non 

exclusifs, etc.  

 

Dans la continuité des travaux 

conduits en 2013 sur la 

consommation des jeux vidéo 

(étude sur le jeu vidéo 

protégé, réalisée en 2013 

avec l’institut GFK), il est 

aujourd’hui nécessaire pour le 

DREV de l’Hadopi d’étudier 

l’impact engendré par la 

dématérialisation sur l’offre 

légale, les usages des joueurs 

et sur les pratiques illicites.  
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CONTEXTE ET METHODOLOGIE 

Contexte 

De nos jours, le jeu vidéo n’est plus une pratique de « gamers » isolés mais une 

activité ludique populaire, au même titre que la lecture ou l’écoute de la musique. 

Fort d’une histoire de plus de 40 ans avec le 1er jeu Pong en 1972, le jeu vidéo est 

désormais suffisamment pris au sérieux pour justifier son exposition et sa 

muséification (au Grand Palais, à la Cité des Sciences, etc.).  

Le récent rachat du site de streaming et de communauté de joueurs Twitch.tv par 

Amazon pour 950 millions de dollars  en est une nouvelle preuve : le jeu vidéo est 

l’industrie culturelle du 21ème siècle, à l’instar du cinéma qui fut celle du siècle 

dernier. 

Industrie digitale par essence, il a été dit et répété que le secteur dans son 

ensemble s’est bien adapté aux  mutations du monde numérique à la différence 

d’autres secteurs culturels. La dématérialisation de l’offre et des pratiques que 

connaît actuellement le secteur du jeu vidéo n’est cependant pas sans 

conséquence sur l’ensemble de la filière. Celle-ci se trouve confrontée à une 

évolution rapide de son écosystème, en particulier les acteurs de la distribution en 

ligne, du fait de l’apparition de nouvelles pratiques illicites d’accès aux jeux vidéo 

dématérialisés. Il s’agit d’une période de transition, naturellement complexe, les 

frontières entre les métiers et les rôles de chacun s’estompant, de nouveaux 

leaders apparaissant, et surtout, les nouveaux modèles économiques restant 

fragiles : entre ancien et nouveau paradigme, parfaitement illustré par les propos 

d’une des personnes interrogée dans le cadre de l’étude : « le jeu est en ligne, le 

support est mobile, mais les revenus sont physiques ». 

C’est dans ce contexte que l’Hadopi, en association avec le Syndicat National du 

Jeux Vidéo (SNJV) a confié à l’Ifop la réalisation d’une étude sur l’impact de la 

dématérialisation des jeux vidéo sur les pratiques illicites en particulier et plus 

généralement, sur l’ensemble de la chaîne de valeur : création, distribution, 

évolution des offres légales et des modèles économiques. 

 

 

Méthodologie 

L’Ifop a réalisé une étude en deux volets, soit une étude de cadrage suivie d’une 

enquête quantitative auprès des joueurs. 

L’étude de cadrage dont le présent rapport est le fruit a été réalisée avec la 

collaboration du professeur Patrick Waelbroeck, Maître de Conférence à 

TelecomParistech. Elle a  reposé sur une analyse documentaire ainsi que des 

entretiens auprès de neuf professionnels du secteur. Nous les remercions 

chaleureusement pour le temps qu’ils nous ont consacré et l’intérêt qu’ils ont pu 

montrer pour cette étude. 

L’enquête quantitative a été réalisée en ligne au mois d’octobre 2014, auprès d’un 

échantillon représentatif de 1000 joueurs en ligne (profil représentatif des joueurs 

en dématérialisé à partir d’une étude de cadrage réalisée via l’omnibus en ligne de 

l’Ifop).
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I - ETAT DES LIEUX : LE MARCHE DU JEU 

VIDEO DEMATERIALISE EN FRANCE 

La généralisation du jeu vidéo 

Evolution sociologique des joueurs 

L’histoire du jeu vidéo en France remonte aux années 1980 : au cours de ces 

trente dernières années, ce loisir a bouleversé les pratiques des Français, passant 

d’une pratique de niche à un loisir populaire. Plus que l’expansion de ce 

marché, c’est la vitesse à laquelle cette pratique s’est démocratisée qu’il convient 

de souligner. En l’espace de dix ans le nombre de joueurs français a été multiplié 

par presque trois
1
 : 20% de Français jouaient aux jeux vidéo en 1999

2
, ils sont 

aujourd’hui 71% selon le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
3
. 

Le jeu vidéo est devenu la 2
ème

 pratique culturelle derrière le livre puisque environ 

70% des Français de 15 ans et plus ont lu un livre au cours des 12 derniers mois
4
 ; 

le jeu vidéo n’est donc plus très éloigné de la pratique de la lecture. 

Cette démocratisation se reflète dans l’élargissement du cœur de cible du 

secteur du jeu vidéo : si en 1999 les hommes représentaient une écrasante 

majorité des joueurs (90% d’hommes contre 10% de femmes
5
), en 2013, un joueur 

sur deux est une femme (52% selon le SNJV
6
).  Le vieillissement des joueurs 

participe aussi à son expansion : en 1999, le secteur s’adressait à un public jeune 

âgé de 21 ans en moyenne, tandis qu’aujourd’hui les joueurs ont en moyenne 31,5 

ans, les 25-65 ans représentant 60% des joueurs
7
.  

Mais la véritable force de ce mouvement est que le jeu vidéo continue à recruter de 

nouveaux joueurs : les 10-14 ans sont 96% à jouer aux jeux vidéo
8
. Il ne s’agit pas 

d’une pratique générationnelle : tout le monde joue aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 
Syndicat national du jeu vidéo (SNJV), 2013, Livre Blanc : Le jeu vidéo en France, En ligne, p2. <http://www.snjv.org/wp-

content/uploads/2014/06/Livre-Blanc-2013.pdf> 
2 
Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), 2014, L’essentiel du jeu vidéo : Marché, usages, consommation, France et Europe, 

En ligne, p4. <http://www.essentiel-jeu-video.fr/media/pdf/EJV_02_FR.pdf> 
3 
Les pratiques de consommation de jeux vidéo des Français, Paris, CNC, 2014, p5.  

4 
Donnat A., Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique – Enquête 2008, Paris, La découverte/Ministère de la culture et de 

la communication, 2009, 282p. 
5
 Id, 2014, L’essentiel du jeu vidéo : Marché, usages, consommation, France et Europe, En ligne, p4. 

6
 Id, 2013,SNJV,  Livre Blanc : Le jeu vidéo en France, En ligne, p3. 

7
 Id, Les pratiques de consommation de jeux vidéo des Français, Paris, CNC, 2014, p9. 

8
 Id, Les pratiques de consommation de jeux vidéo des Français, Paris, CNC, 2013, p9. 
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Figure 1 : taux de pénétration du jeu vidéo en France en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CNC, les pratiques de consommation de jeux vidéo des Français, 2014 

 

Evolution des supports : de la console aux smartphones 

L’essor du jeu vidéo ces dernières années est dû à la conjoncture de plusieurs 

facteurs : un développement des supports de jeux d’une part et un élargissement 

de l’offre de l’autre, chaque support suscitant une offre qui lui est adaptée, même si 

l’ordinateur reste encore le support favori des joueurs, qui sont 76% à l’utiliser 

devant la console de salon (54%) et la console portable (34%)
9
 :  

- L’arrivée des consoles de 8
ème

 génération
10

 a relancé le marché des consoles, 

qui représente encore 50 à 60% du chiffre d’affaires du marché du jeu vidéo : 

plus d’un foyer sur deux possède une console de jeu vidéo (63% des foyers 

possèdent une console de salon, 41% une console portable
11

) ; 

- Les nouveaux équipements de jeu de type smartphones, tablettes et TV 

connectées se diffusent massivement : 46% des foyers français possèdent un 

smartphone, 25% une tablette
12

. 

L’essor de ces nouveaux écrans modifie et élargit la pratique des jeux vidéo : 

les smartphones sont utilisés comme support de jeux par 29% des joueurs au 

global et par près d’un joueur sur deux (49%) dans un foyer équipé13
, la tablette par 

19% des joueurs au total, mais 55% des joueurs équipés14 : un support fortement 

utilisé quand on le possède. Ainsi, d’après le SNJV, le jeu vidéo représente environ 

70% du chiffre d’affaires de l’App Store d’Apple. Près d’un joueur sur quatre (24%) 

pratique le jeu en mobilité15. 

Ces nouveaux supports favorisent la dématérialisation des jeux vidéo, bien que 

la tendance existait déjà précédemment, avec les jeux en réseaux sur Internet sur 

PC. Cependant, d’après l’Hadopi
16

, 29% des joueurs préfèrent les jeux vidéo 

dématérialisés et 71% les jeux vidéo physiques. Plus encore, parmi ces derniers, 

29% ont déjà acheté un jeu vidéo dématérialisé : au final, seulement 50% des 

joueurs jouent exclusivement sur des supports physiques. 

 

 

                                                           

9 
Cf Table 2 

10 La dernière génération de consoles à date.  Par exemple : Wii U, Playstation 4 et XboxOne. 
11

 Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), Le marché du jeu vidéo en 2013, Paris, CNC, 2014, p9. 
12

 Cf Table 1 
13

 Id, Les pratiques de consommation de jeux vidéo des Français, Paris, CNC, 2013, p8. 
14

 Ibid, p8 
15

 Ibid, p14 
16

 Hadopi, étude sur le jeu vidéo protégé, GfK, 2013 

89%

96%

85%

79%

70%

48%

71%

6-9 ans

10-14 ans

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

Moyenne - taux de joueurs - 6 ans et plus
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Le poids croissant de la dématérialisation 

Le marché physique du jeu vidéo est en baisse 

Le secteur du jeu vidéo a généré en 2013 un chiffre d’affaires mondial de 66 Mrds 

€, soit une augmentation de 17% par rapport à 2012. Le chiffre d’affaires pourrait 

même atteindre les 80 Mrds€ en 2016
17

.  

En France, le jeu vidéo est le bien culturel le plus vendu et le deuxième marché du 

divertissement derrière le livre
18

. Le budget mensuel « jeux vidéo » demeure 

important avec 40 € par mois dépensés en moyenne par les joueurs, dont 27€ 

pour les jeux sur supports physiques, et 13 € pour les jeux dématérialisés
19

. Par 

ailleurs, les nouvelles consoles 8
ème

 génération (Wii U de Nintendo, PS4 de Sony 

et Xbox One de Microsoft) sont arrivées sur le marché français fin 2013 (voire en 

2012 pour la WiiU), connaissant pour certaines un meilleur démarrage commercial 

que celui de la génération précédente (2005-2007), et constituant près d’un quart 

(24%) du marché des jeux vidéo physiques
20

. L’appétence des joueurs pour cette 

génération de consoles confirme donc la réussite de la transition de la génération 7 

vers la génération 8.  

Bien que le marché des jeux vidéo physiques continue de baisser en 2013 

pour peser environ 1 603 millions d’euros contre 1 707 millions d’euros en 2012, 

soit une baisse de 6,1%,  s’inscrivant dans une tendance négative puisque le 

marché pesait 1 983 millions d’euros en 2011 (soit une chute de 13,9% entre 2011 

et 2012),  le lancement des nouvelles consoles devrait permettre au marché 

physique repartir à la hausse en 2014 à 1,8 milliards d’euros. 

 

Figure 2 : évolution du marché français des jeux vidéo physique – hardware 
et software – en millions d’euros 

Source : IDATE 

 

                                                           

17
 Id, 2013, SNJV, Livre Blanc : Le jeu vidéo en France, En ligne, p5 

18
 Ibid, p6 

19
 Ibid, p4 

20 
Id, Le marché du jeu vidéo en 2013, Paris, CNC, 2014, p16. 

709
606 589

803

128

113
75

54

1 146
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939

963

1 983
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Vente de logiciels
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Si l’on se concentre uniquement sur le marché du software (hors hardware), nous 

observons bien une baisse de 25% par an en moyenne des ventes de logiciels 

pour PC, plus forte que celle des logiciels pour consoles, qui passe de 1 146 

millions d’euros en 2011 à environ 963 millions d’euros attendus en 2014. Il faut 

noter que l’apparition des consoles de 8ème génération, toutes connectées, ne 

devrait profiter que raisonnablement au marché des jeux physiques, ceux-ci étant 

de plus en plus distribués en ligne (cf. supra). 

A l’opposé, d’après les définitions de l’Idate, le marché du jeu dématérialisé devrait 

passer de 659 millions d’euros en 2011 à 1064 millions d’euros en 2014, soit une 

progression moyenne de 17,3% par an environ sur cette période : le poids des jeux 

dématérialisés dans le total des softwares devrait ainsi passer de 34% à 51% : la 

croissance du marché repose essentiellement sur le dématérialisé. 

 

Figure 3 : évolution du marché des softwares en France – physique et 
dématérialisés, en millions d'euros 

Source : Idate 

  

Les facteurs de développement de la dématérialisation 

La dématérialisation des pratiques culturelles n’est pas propre au jeu vidéo. 

D’autres industries culturelles et créatives avec support physique (livre, musique, 

vidéo) sont aussi concernées par la consommation dématérialisée – et certains 

enseignements pourront être tirés de leurs expériences, en particulier concernant 

les pratiques illicites (nous y reviendrons ultérieurement).  

Quatre axes regroupant dix grandes tendances participant de la dématérialisation 

des supports de jeu peuvent être identifiés :  
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Figure 4 : facteurs de développement de l'offre dématérialisée de jeux vidéo 

Source : IFOP 

 

Axe 1 : élargissement du champ traditionnel du jeu via des nouveaux 

supports, de nouvelles pratiques et de nouveaux offreurs :  

- L’élargissement des supports de jeu à des nouveaux supports connectés, 

via l’utilisation du smartphone et de la tablette - le 3ème support qu’est la 

télévision connectée est encore émergent. Mobiles et tablettes ont élargi  le 

public des jeux vidéo à des joueurs non traditionnels, avec des jeux tels 

qu’Angry Bird ou Candy Crush, dont les succès mondiaux illustrent 

l’efficacité et la capacité de séduction du grand public; 

- Corollaire de ces supports, le développement d’une nouvelle façon de jouer : 

le casual gaming, a permis de toucher un nouveau public, qui jouent à des 

petits jeux sans pour autant jouer à des jeux sur consoles ou PC avec 

support physique. Bien que particulièrement adapté au mobile et tablette, le 

casual gaming peut s’étendre au PC ou à la télévision, via les offres de jeux 

des FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) ; 

- Les jeux sur réseaux sociaux – social games – ont participé à la diffusion du 

jeu dématérialisé, le rendant accessible facilement aux casual gamers via 

Facebook, tel Farmville (Zynga, apparu en 2009) ou plus récemment 

Criminal Case (Pretty Simple) devenu l’un des jeux sur réseaux sociaux les 

plus joués au monde ; 

- Enfin, toujours plus d’acteurs proposent des jeux vidéo en ligne, gratuits ou 

payants : les réseaux sociaux, les FAI via leur offre triple play ou 

l’abonnement mobile (offre Orange All You Can Play sur mobile, catalogue 

de jeux en ligne accessible via la TV pour SFR, Free, etc.), les sites de 

téléchargement d’appli des GAFA
21

 (Google Play, Amazon App-Shop, Apple 

Store, etc.).  

Axe 2 : les acteurs traditionnels du jeu vidéo favorisent aussi sa 

dématérialisation :  

- La dématérialisation de l’offre physique sur PC est quasi achevée, avec une 

offre en ligne importante : plateformes indépendantes ou locales (type 

Gamesplanet, Metaboli, etc.), plateforme mondiale (Steam) ou sites 

d’éditeurs (Battle.net de Blizzard, Origin d’EA, uPlay d’Ubisoft, etc.).  

- La 8
ème

 génération de consoles (salon et portables) est connectée, les 

consoles sont associées aux sites dédiés des consoliers (Xbox Live, 

                                                           

21 Acronyme désignant les grands acteurs d’Internet (Google, Amazon, Facebook et Apple)  

Nouveaux 
supports : 
mobile / 
tablette Nouveaux 

offreurs en 
ligne : GAFA, 

FAI

Social gaming

Casual gaming

Consoles 
connectées

Digitalisation 
des supports 
physiques PC

Jeu ATAWAD

Jeux multi 
joueurs

Espace 
marchand en 

ligne

Nouveaux 
modes d’accès

Distribution 
grise

Modèles 
économiques 

en ligne
Axe 1

Elargissement du 

champ du jeu vidéo

Axe 2

Adaptation de l’offre 

traditionnelle

Axe 3

Expérience de jeu 

enrichie

Axe 4

Prix attractifs
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SonyPlayStationNetwork, Nintendo.fr). Le passage au jeu dématérialisé 

reste cependant plus lent sur ce support. 

Axe 3 : le jeu dématérialisé permet de multiples services et améliore 

l’expérience globale. De nouveaux services sont proposés aux joueurs :  

- Nouveaux modes d’accès aux jeux : de nouvelles offres émergent, offrant 

davantage de diversification, telles que les offres de jeux à la demande – 

comme Metaboli games on demand, par exemple. 

- Espace marchand en ligne : le customer shop (boutique en ligne) des jeux 

permet non seulement d’acheter des contenus complémentaires directement 

liés au jeu, mais aussi des produits dérivés autour de l’univers du jeu : 

- Socialisation du jeu : en complément des jeux sociaux, le jeu en ligne 

favorise d’une part le jeu en mode multi-joueurs, avec une coopération ou 

non des joueurs entre eux, et offre des espaces associés communautaires 

(forums, chats, etc.) Plus largement, le jeu dématérialisé favorise 

l’organisation de compétitions multi joueurs, en ligne, contribuant à l’éclosion 

de  l’e-sport. Le vif succès rencontré par les live streams de jeu sur des 

plateformes comme Twitch appuient la forte dimension sociale du jeu vidéo 

dématérialisé. 

- Possibilité de jouer en mode ATAWAD : les jeux en ligne sont accessibles 

« Any Time, AnyWhere, Any Device ». Ils favorisent donc le jeu en mobilité, 

la possibilité de reprendre une partie interrompue en changeant de support, 

etc. 

Axe 4 : la distribution en ligne permet de proposer de nouvelles offres 

tarifaires ou des prix plus compétitifs que le produit physique :  

- le modèle tarifaire du paiement à l’acte du jeu physique est moins attractif 

face aux nouveaux modèles économiques propres aux jeux dématérialisés : 

 Les modèles économiques Free-to-play ou Freemium
22

 permettent de 

développer fortement le nombre de joueurs, en offrant la possibilité de 

jouer gratuitement à tout ou partie du jeu ; 

 L’offre de jeu gratuite en ligne, pléthorique, n’est pas nécessairement 

une dématérialisation des jeux physiques, mais un nouveau marché 

composé de nombreux jeux de type casual games, dont le modèle 

économique repose majoritairement sur la gratuité apparente et non sur 

l’achat à l’unité. La publicité peut devenir une source de revenu, 

principale ou en complément d’autres sources. 

- La distribution de jeux vidéo en ligne a suscité la multiplication du nombre 

d’acteurs, du fait d’une faible barrière à l’entrée (la réalisation d’un site 

Internet étant moins onéreuse que l’installation d’un magasin physique, au 

moins en apparence). La distribution en ligne est très hétérogène, mêlant 

distributeurs indépendants français, distributeurs internationaux, mais aussi 

sites à la licéité douteuse. Ce point sera plus amplement développé dans la 

partie dédiée à la distribution en ligne. 

  

                                                           

22
 Free-to-play : jeux dont l’accès est intégralement gratuit mais au sein desquels il est possible de payer pour des contenus 

additionnels, des options, des avantages en termes de jeu, etc.  
Freemium : jeux dont une partie est gratuite et la majeure partie payante. 
Approfondissement au chapitre II consacré aux modèles économiques du jeu vidéo dématérialisé. 
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Le jeu dématérialisé : marché en valeur – au global et par 

support de jeux 

Le marché global du jeu dématérialisé en 2014 

Nous estimons le marché français du jeu dématérialisé à environ 1 725 millions 

d’euros en 2014.  

 

Figure 5 : les revenus des jeux vidéo dématérialisés en millions d’euros et en 
répartition en 2014 

Source : estimations Ifop 2014 d’après données Idate et CNC 

 

Une  nouvelle hiérarchie de la valeur du jeu dématérialisé apparaît clairement :  

- Les supports mobiles smartphones et tablettes captent directement 36% du 

marché, soit 621 millions d’euros : l’extension du jeu aux casual gamers est 

rentable ;  

- Le jeu sur PC pèse encore 29% du marché en ligne, soit 492 millions 

d’euros;  

- Par contre, les consoles ne pèsent aujourd’hui que seulement 20% du 

marché du jeu dématérialisé, soit 347 millions d’euros. 

- Enfin, il convient d’ajouter une quatrième catégorie, qui serait Internet, sans 

être directement rattachée à un support précis (PC, smartphone ou tablette, 

sans distinction) : nous estimons qu’environ 265 millions d’euros, soit 15% 

du marché, y correspond, via les jeux sociaux ou les revenus publicitaires en 

ligne, en complément des revenus exclusifs par support PC, smartphone et 

tablette évoqués précédemment. 

Compte-tenu des usages de jeux évoqués précédemment, plusieurs constats 

concernant l’évolution des différents supports de jeu peuvent être dressés :  

- Le marché du PC continue sa croissance, portée essentiellement par le 

jeu dématérialisé ;  

- La majeure partie des 15% de jeux sur Internet tous supports – soit 265 

millions d’euros - semble générée par un usage de jeux via mobile ou 

tablette : au-delà du chiffre précis, il paraît clair que les nouveaux supports 
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Applications payantes; 
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Téléchargements 
unitaires
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de jeux dématérialisés dépassent les revenus issus des jeux en ligne sur 

PC, du fait de l’évolution des usages de l’accès à Internet en général et des 

nouveaux, casuals gamers en particulier, plus spécifique au mobile.  

- Enfin, les consoliers ont pris un retard certain sur ce marché, qu’ils vont 

devoir combler rapidement. 

 

Focus sur le marché des jeux PC en France 

Le PC reste le premier support de jeu en France, avec deux modes d’accès :  

- L’achat du jeu à l’unité (physique ou par téléchargement) 

- L’abonnement à des offres de jeu en ligne (que l’on retrouve sur les jeux de 

type MMORPG
23

, mais pas exclusivement). 

Achat de jeux à l’unité 

Le nombre de logiciels physiques vendus est en forte baisse, passant de 5,1 

millions d’unités vendues en 2011 à environ 2,8 millions en 2014, soit une baisse 

annuelle moyenne de 18% par an sur cette période (source Idate). La baisse du 

chiffre d’affaires sur la même période est de 25% par an en moyenne, passant de 

128 millions d’euros en 2011 à une estimation d’environ 54 millions d’euros en 

2014. 

 

Figure 6 : Evolution des jeux vidéo physiques pour PC 

Source : Idate 

 

Cependant, dans le même temps, cette baisse du marché physique ne profite pas 

nécessairement à l’offre dématérialisée payante de jeux pour PC :  

- Le marché des abonnements ne croît pas ; 

- Le téléchargement unitaire payant devrait être concurrencé par de nouveaux 

modèles économiques. 

Les jeux par abonnement 

Le nombre d’abonnements MMORPG a tendance à stagner et le chiffre d’affaires 

ne croît que faiblement : cela semblerait signifier que sur un marché assez 

spécifique qu’est le MMO, l’ARPU
24

 peut progresser sensiblement, d’environ 5% 

par an  (passant de 129 € à 150 € environ), en ciblant des joueurs motivés pour 

payer plus. 

                                                           

23 Jeu de rôle massivement multi-joueurs  
24 

Average Revenue Per User : revenu moyen généré par chaque utilisateur d'un produit 
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Figure 7 : évolution du marché des jeux MMO sur PC (chiffre d’affaires issu 
des abonnements et des achats in app) 

Source : Idate 

 

Absence de données du jeu dématérialisé à l’unité 

S’il existe des données précises concernant la vente de jeux physiques, il n’existe 

pas de relevé précis concernant la vente à l’unité de jeux dématérialisés, en 

téléchargement. L’institut GfK précisant dans son rapport pour le CNC de 2013 que 

« le jeu en ligne sur ordinateur s’élèverait à près de 500 millions d’euros (…). En 

2014, 92,8% des ventes de jeux pour ordinateur seraient déjà dématérialisées en 

France ». 

En considérant un marché de l’abonnement d’environ 179 millions d’euros en 

2014
25

 et un marché physique de 54 millions d’euros, le marché du téléchargement 

représenterait environ 321 millions d’euros en 2014, pour faire un total de 492 

millions d’euros (données CNC) : au total, le dématérialisé représenterait 90% 

du marché de jeu pour PC– hors matériel.  

 

Figure 8 : revenus des jeux vidéo dématérialisés sur PC en millions d’euros 
et en répartition en 2014 

                                                           

25
 Estimation Idate 2014 : recettes totales des jeux MMO (premium et free-to-play) 
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Source : estimation Ifop 2014 d’après données Idate et estimation GfK pour CNC. 

 

L’absence de chiffre officiel du téléchargement de jeux vidéo pour PC peut 

s’expliquer par le fait que certains jeux vendus en téléchargement sont issus de 

produits physiques vendus hors de France : « il n’existe pas de chiffres officiels 

en téléchargement, personne ne communique ou très peu, et tout ce qui est grey 

market
26

, qui sont normalement des produits physiques qui sont vendus en 

téléchargement n’existent pas, ils viennent d’autres territoires, ils viennent de 

partout, ils viennent d’Europe ». 

- La croissance du marché du jeu dématérialisé sur PC est certainement 

sous-estimée. Elle reste forte, du fait de ce marché gris difficile à évaluer ; 

- Les nouveaux modèles économiques du jeu sur PC – Free-to-play, en 

particulier – rendent aussi complexe la détermination de la valeur réelle de 

ce marché. 

Au final, il semble bien que le marché du jeu vidéo sur PC soit en croissance, tiré 

par l’offre dématérialisée, mais l’absence de données claires et l’émergence d’une 

distribution grise rendent l’estimation de cette croissance difficile. 

 

Focus sur le marché des consoles 

La dématérialisation des jeux des offreurs habituels est liée à l’apparition de 

consoles (portables ou de salon) permettant la connexion à Internet. Si les 

consoles de 7
ème

 génération (Sony PS3, Nintendo Wii et Microsoft Xbox) étaient 

déjà connectées, les nouvelles consoles de 8
ème

 génération mettent davantage en 

avant l’accès à Internet et aux plateformes de jeu en ligne des consoliers. 

L’essentiel des revenus proviennent des jeux physiques, même si ceux-ci sont 

en déclin : entre 2008 et 2014, les ventes de jeux physiques pour consoles sont 

passées de 1 431 millions d’euros à 963 millions d’euros environ
27

, soit une baisse 

totale de 33% environ – à un rythme annuel moyen de -6,4%. Cette baisse est plus 

forte pour les consoles portables, du fait d’une plus grande substituabilité par le jeu 

sur smartphone ou tablette  (-12% / an entre 2008 et 2014), même s’il existe une 

certaine stabilité depuis 2012, avec le lancement des consoles de 8
ème

 génération. 

 

Figure 9 : évolution du chiffre d’affaires des ventes de jeux vidéo physiques 
pour consoles, en millions d’euros 

                                                           

26
 Grey market ou marché gris : marché où s’échangent des biens par des canaux de distribution dont la licéité est sujette à caution, ou 

du moins non autorisés par le fabricant, contrairement au distributeur officiel. Il apparaît généralement lorsque le prix d'un bien est 
fortement plus élevé d'un pays à un autre 
27

 Source : Gfk-Idate, estimation 2014 de l’Ifop 
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Source : CNC-GfK, estimation 2014 Ifop 

D’après l’Idate, la vente de jeux dématérialisés pour consoles reste minoritaire en 

2014 :  

- Consoles de salon : 276 millions d’euros, soit 27% du marché 

- Consoles portables : 72 millions d’euros, soit 25% du marché 

En considérant le marché des jeux physiques issus des données GfK, nous 

estimons à environ 1310 M€ le marché total des jeux pour consoles, dont 347 M€ 

sont issus des jeux dématérialisés, soit 27% en valeur du marché des jeux pour 

consoles. 

 

Focus sur le marché des smartphones et tablettes 

Le marché du jeu vidéo sur mobile et tablette est aujourd’hui en forte 

progression, du fait du développement du casual gaming
28

 et de nouvelles offres 

d’accès de jeux proposées par les opérateurs mobiles.  

D’après l’Idate, ce marché représente 621 millions d’euros en 2014, affichant un 

fort dynamisme : il pesait 274 millions d’euros en 2011, soit une croissance 

annuelle moyenne de 31,4% par an depuis cette date. Ce marché se compose de 

deux sous-segments :  

- L’achat unitaire payant d’application, pour un montant de 262 millions 

d’euros en 2014, en progression moyenne de 15,7% par an depuis 2011 ; 

- L’accès à des contenus additionnels au sein de l’application « in-app » (via 

des offres freemium ou free-to-play), représentant un marché de 359 

millions d’euros en 2014 contre 89 millions d’euros en 2011 à 359 millions 

d’euros en 2014, soit un taux de progression annuel moyen de 59%. 

-  

Figure 10 : marché français des jeux pour mobile, en millions d’euros et part 

des achats « in app » dans le marché mobile 

Source : Idate 

 

La diffusion des supports de jeux – smartphones et tablettes – ne peut que 

favoriser le segment des jeux sur mobile. 

                                                           

28 Pratique du jeu de manière occasionnelle 
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Cette part croissante de la dématérialisation n’est pas sans impact sur l’économie, 

la création et les pratique illicites liées aux jeux vidéo.   
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II - LES IMPACTS DE LA DEMATERIALISATION SUR LE JEU 

VIDEO 

La dématérialisation a un premier effet bénéfique : la diffusion croissante du jeu 

vidéo, qui touche un public plus large, via différents supports, en des occasions de 

plus en plus nombreuses et variées. Cette diffusion s’accompagne d’une diversité 

des modèles tarifaires du jeu vidéo. C’est au global l’ensemble de la chaîne de 

valeur qui évolue, passant à un écosystème complet au sein duquel les frontières 

entre les rôles de chacun sont plus floues. 

Mais dans le même temps, de nouveaux enjeux apparaissent : la banalisation de 

pratiques illicites, dûe à la fois à un développement professionnel des offres 

illicites et une diversification de celles-ci, et l’émergence d’un marché gris ont un 

impact négatif sur le marché du jeu et plus particulièrement sur la distribution en 

ligne. Celle-ci est déstabilisée par la coexistence de deux systèmes – distribution 

physique d’une part, digitale de l’autre – n’obéissant pas aux mêmes règles :  

- de manière générale, dans le monde physique, la répartition de la marge est 

de 60/40 : 40% de marge pour le distributeur, 60% pour le producteur / 

éditeur ; 

- sur Internet, la règle est de 70/30 : la distribution dématérialisée obtient plus 

souvent 30% du prix de vente – les 70% restant allant au producteur / 

éditeur. 

En parallèle, la dématérialisation fait du marché du jeu vidéo en ligne un marché 

mondial, et non plus local comme l’était le marché du jeu physique : la 

concurrence des distributeurs se fait à l’échelle au moins européenne, avec des 

différences de prix selon les pays, différences accentuées par le marché gris. Pour 

un même jeu dématérialisé, il n’existe plus un prix de référence, mais différents 

prix, pouvant aller du simple au double. 

Ces éléments contribuent à rendre le marché opaque aux yeux des 

consommateurs, qui non seulement ne perçoivent plus le juste prix des jeux 

vidéo, mais ont de plus en plus de mal à distinguer les offres en ligne licites des 

offres issues du marché gris. C’est au final l’ensemble de l’offre licite qui pâtit de 

cette situation. 

 

 

Le jeu dématérialisé : les nouveaux modèles économiques 

Dans le monde physique, le modèle économique était simple puisqu’un seul 

modèle payant existait, avec la vente de jeux à l’unité. Avec le jeu dématérialisé, 

différents modèles sont possibles, du gratuit au payant en considérant toutes 

les nuances de paiement. L’un des enjeux est bien évidemment la question de la 

cannibalisation des modèles : comment faire exister une offre payante face à une 

offre gratuite ou quasi gratuite ? 

 



20 
 

Figure 11 : modèles économiques du jeu vidéo dématérialisé 

Source : Ifop 

Le jeu vidéo se commercialise dorénavant plus comme un service qui s’inscrit dans 

la durée, continuant d’ailleurs dans la plupart des cas d’être enrichi tout au long de 

sa durée d’exploitation. Les modèles de tarification évoluent donc en ce sens. 

 

Le P2P (Pay to play) ou paiement à l’acte 

Il s’agit de la transposition en ligne du modèle physique de vente à l’unité. Ce 

modèle représente la majorité du marché du jeu dématérialisé sur PC, avec 64% 

du chiffre d’affaires du jeu dématérialisé. Néanmoins, il devrait être amené à 

diminuer, le marché du jeu PC étant facilement adaptable aux autres systèmes de 

paiement.  

 

L’abonnement payant pour un jeu 

L’abonnement en ligne permet de jouer de façon illimitée à un jeu précis, avec 

ou sans coût fixe d’entrée (comme l’accès à la plateforme de jeu, par exemple). Ce 

modèle ne peut fonctionner qu’avec des jeux dont la jouabilité est illimitée, de type 

MMO, avec une dimension sociale forte. 

Le modèle sur abonnement, avec ou sans coût d’entrée présente trois avantages :  

- Stratégie marketing dans la durée : les coûts marketing sont orientés vers 

le recrutement de nouveaux joueurs mais aussi et surtout vers la fidélisation 

des joueurs abonnés : le marketing  s’inscrit dans la durée et non pas 

uniquement lors du lancement du jeu. 

- Lissage des revenus : le modèle sur abonnement assure une meilleure 

visibilité à moyen terme des revenus de l’éditeur, compte tenu des taux 

d’attrition et de renouvellement de la base de joueurs en place ;  

- Possibilité de compléter les revenus via d’autres moyens : l’achat de 

contenus complémentaires en ligne (DLC
29

) est possible. 

 

  

                                                           

29
 Downloadable Content : contenu téléchargeable. Extension, la plupart du temps payante, d’un jeu vidéo.  

P2P
Pay-to-play : achat unitaire en ligne

Abonnement payant
Abonnement mensuel pour un jeu

Freemium
Jeu gratuit limité

F2P
Free-to-play : jeu gratuit illimité avec 

micropaiement

Payant

Gratuit
Gratuité parfaite

Jeu gratuit illimité sans paiement

P&PM
Pay and Play More : 

achat unitaire en ligne 

+ micropaiement

durant le jeu

AYCE
All You Can Eat : abonnement avec accès 

illimité à un catalogue de jeux 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativement peu diffusé, ce modèle pourrait progresser dans l’avenir, réduisant le 

coût horaire du temps de jeu, comme l’explique le spécialiste des jeux vidéo 

Michael Pachter
30

 : « pour le jeu traditionnel à un seul joueur, le joueur payait 60 

dollars et jouait 30 heures [soit 2 dollars de l’heure]. Aujourd’hui, c’est environ 15 

cents de l’heure : le joueur paye 75 dollars et joue environ 500 heures ». 

Par exemple, un jeu comme FIFA, pourrait passer d’un modèle P2P à un modèle 

sur abonnement, ce qui sans coûter nécessairement plus cher aux joueurs serait 

moins onéreux pour l’éditeur, comme l’explique un éditeur : « Je prends toujours 

l’exemple de Fifa parce que c’est l’exemple typique de ce qui arrivera certainement 

un jour. J’achète mon jeu Fifa à 70 euros en septembre, ou décembre, je joue à 

mon Fifa toute l’année et en septembre prochain il y a le nouveau qui sort donc je 

rachète le jeu suivant à 70 euros, donc pour le consommateur ça lui coûte 70 

euros par an, pour Electronic Arts ça leur coûte un gros investissement marketing 

pour lancer les nouvelles boîtes, rapatrier toutes les boîtes de l’ancien jeu qui n’ont 

pas été vendues, etc. Si demain plutôt que de payer le jeu 70 euros, on pouvait 

proposer un abonnement à 5 euros par mois, cela serait intéressant : quand le 

nouveau Fifa arrive, il est automatiquement mis à jour sur le système [de jeu], il y 

aura peut-être même des mises à jour au fur et à mesure de l’année, etc. Pour le 

consommateur, cela ne change rien, il y gagnera même peut-être puisque 12x5 ça 

fait 60 euros, il gagne 10 euros et Electronic Arts y gagne en coût de structure ». 

 

Le Freemium 

Le modèle Freemium consiste à proposer de pouvoir jouer gratuitement au jeu, 

selon certaines contraintes :  

- Une contrainte temporelle : la gratuité du jeu est temporaire, par exemple 15 

jours, afin de tester le jeu avant de l’acheter ou non ; 

- Une contrainte de jouabilité : seule une zone du jeu est accessible 

gratuitement. Par exemple, pour un jeu de courses de voiture, les premiers 

circuits ou seulement quelques modèles de voitures. 

Cette zone gratuite de test doit favoriser l’achat, qui peut être un abonnement ou 

un achat unitaire du jeu, rôle que jouaient les démos de jeu par le passé et qui 

tend à disparaître. Ce modèle se retrouve dans d’autres secteurs culturels, comme 

                                                           

30
 Michael Pachter, http://www.gamesindustry.biz/articles/2014-09-08-the-end-of-the-console-era-as-we-know-it 

Zoom : World of Warcraft, le MMORPG historique 

World of Warcraft est le jeu par abonnement par excellence : fort de près de 

100 millions de joueurs au total en 10 ans – environ 7,8 millions de joueurs 

actifs - il offre un univers et des possibilités illimités. WoW est même l’inventeur 

de ce modèle économique : « World of Warcraft a été révolutionnaire il y a dix 

ans, ça l’est toujours parce que ça a correspondu exactement au niveau 

d’attente à l’instant T quand c’est arrivé, ça a apporté exactement ce que les 

gens attendaient d’un MMORPG et ce côté social connecté, autant de choses 

qui sont évidentes aujourd’hui » (éditeur). 

Son modèle économique est le suivant : 

- Coût d’entrée gratuit (test d’un mois de jeu jusqu’à un niveau de jeu 

limité – niveau 20) ou coût d’entrée payant (boite de jeu jusqu’au niveau 85) ; 

- Abonnement mensuel allant de 10,99 € / mois (engagement sur 6 

mois) à 12,99 € / mois (sans engagement). 

D’autres sources de revenus peuvent exister, sous la forme de micro-

paiement, pour différents services et DLC permettant de faire évoluer le 

personnage : transfert de personnage, changement de faction, de race, de 

nom ou d’apparence sont des services payants, de l’ordre de 8 à 25 €, selon 

les services. 
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par exemple Canal+ qui a décliné ce modèle à la télévision payante avec ses 

programmes en clair chargés d’inciter les téléspectateurs gratuits à s’abonner.  

 

Le modèle “All You Can Eat” (AYCE) ou streaming payant 

Le modèle “AYCE” consiste à accéder de manière illimitée à un catalogue limité 

de jeux en ligne contre un abonnement, le plus souvent mensuel. Il peut être 

comparable au modèle du streaming musical de Deezer ou Spotify qui proposent, 

contre un abonnement d’environ 9,99 € par mois, l’écoute illimitée de plusieurs 

millions de titres en ligne. 

Ce modèle est relativement peu développé et plutôt adapté à des casual games : 

l’opérateur Orange propose une offre « All you can play » avec un catalogue de 

150 jeux accessibles sur mobiles et tablettes, pour un abonnement mensuel de 

4,99 €
31

. 

Ce modèle présente un avantage certain pour le consommateur, mais un risque 

réel de baisse des revenus pour les éditeurs, compte tenu du faible montant de 

l’abonnement mensuel. A titre de comparaison, Spotify reconnaît rémunérer un 

million d’écoutes d’un titre en streaming entre 6000 et 8400 dollars
32

, ce qui est 

beaucoup plus faible que les revenus issus de la vente d’un million de singles 

physiques. Les éditeurs de jeux vidéo en voient le risque appliqué à leur secteur : 

« en gros je paie 10 euros par mois et j’ai accès à une bibliothèque immense. Du 

point de vue distributeur, c'est-à-dire Orange, SFR, etc., c’est pas mal parce que 

ça sécurise du revenu et que pour eux mieux vaut 10 euros que peut-être 15 euros 

demain, ils sécurisent une base et ils savent qu’il y a des gens qui ne jouent pas 

mais qui vont quand même payer. Mais pour les éditeurs, on a un marché limité : 

pour 10 euros, s’il y a dix jeux dans l’abonnement ça veut dire en moyenne 1 euro 

par jeu, avec 100 jeux ça fera en moyenne 10 centimes par jeu, etc. C’est pour 

nous très compliqué et très risqué ». (Editeur). 

 

Le Free-to-Play (F2P) 

Le modèle F2P peut se substituer au jeu en ligne sur abonnement. Au lieu de 

payer une somme fixe chaque mois (abonnement), le joueur peut jouer 

gratuitement à tout ou partie du jeu mais a la possibilité de payer pour des 

contenus complémentaires ou des aides de jeu – sur le modèle du micro-paiement. 

Les avantages perçus par l’éditeur du F2P sont les suivants :  

- Installer une base importante de joueurs, dont des casuals gamers : le 

jeu étant jouable gratuitement, il permet de s’adresser à un vivier plus grand 

de joueurs, avec des profils différents. Or, comme vu précédemment, la 

croissance du marché du jeu vidéo repose dans un premier temps sur les 

casuals gamers, tant en volume qu’en valeur – le passage du casual gamer 

au hardcore gamer pouvant éventuellement se faire dans deuxième temps : 

« sur le Free-to-play le taux de conversion est un peu plus bas, par contre 

on va avoir un nombre de joueurs, d’utilisateurs actifs qui est beaucoup plus 

important. Il y a beaucoup plus d’utilisateurs puisque c’est totalement gratuit, 

on peut avoir accès à toutes les zones du jeu » ; 

- Répondre mieux aux attentes des nouveaux joueurs : « il convient plus à 

ce niveau type de client qu’est le casual gamer qui vient un picorer, ce qui 

faisait du tort au système d’abonnement ». 

- Maximiser les revenus via des petits paiements a priori mieux 

acceptés : le F2P repose sur le micro-paiement, mais est censé in fine 

garantir des revenus plus importants, car s’adressant un nombre de joueurs 

élevé. Sur une période longue, les hardcore gamers ont tendance à 

dépenser plus en F2P qu’en P2P : « Les 5% d’utilisateurs qui dépensent 

beaucoup réalisent une très grosse part de chiffre d’affaires ; la première 

                                                           

31
 http://jeuxmobiles.jeu.orange.fr/?ps=963 

32
 http://www.spotifyartists.com/spotify-explained/#royalties-in-detail 
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dépense est faible mais après la répétition est là, et finalement, ces 

utilisateurs, sur une certaine période, vont dépenser plus que ce qu’ils 

auraient dépensé en une seule fois ». 

Ce modèle ne fait pas nécessairement l’unanimité et apparaît parfois comme une 

ligne de fracture entre hardcore gamers et nouveaux joueurs. Dans les jeux 

accessibles en ligne de type MMORPG, le modèle de l’abonnement présente, aux 

yeux de certains, l’avantage de la justice entre les joueurs : chacun payant pour 

jouer, il y a une égalité des joueurs face aux difficultés du jeu. A l’opposé, le 

système Free-to-Play semble pouvoir permettre à chacun de progresser plus ou 

moins vite, selon le fait de payer pour des avantages ou des aides en ligne : « le 

Free-to-play a une mauvaise image, il est associé à ce qu’on appelle le Pay-to-

win : plus on va mettre d’argent, plus on fait de micro transactions, plus on peut 

avoir des objets forts, donc finalement c’est celui qui a le plus d’argent qui va être 

le plus fort dans le jeu (…). Avec le système à abonnement, tout le monde est sur 

le même pied d’égalité : tout le monde paie son abonnement et après c’est la façon 

de jouer, l’expérience de jeu qui va venir différencier chacun ».  

 

Modèle Pay & Play More (P&PM) 

Il s’agit d’une adaptation du modèle P2P, mais comprenant la possibilité de 

continuer à payer durant le jeu pour des contenus additionnels via 

micropaiements : il s’agit alors d’adds-on
33

 ou d’accessoires ou de DLC. Il n’existe 

pas de nom « officiel » à ce modèle, que certains éditeurs ont évoqué sous le nom 

de « Pay and play more » (P&PM) ou « Paymium » (Pay & preMIUM) : « moi 
j’appelle ça du Paymium, en gros je paie un ticket d’entrée et après je paye un 
peu ». 

Ce modèle économique présente deux intérêts :  

- Le coût d’entrée relativement élevé, sur le modèle du P2P, assure une 

certaine rentabilité au jeu, permettant des investissements importants, et 

donc une relative prévisibilité des revenus : il évite les aléas du free-to-play, 

dont le succès économique est très variable : « le Free-to-play pur c’est un 

modèle qui est très, très, très risqué. Soit on est une petite start-up et on ne 

prend pas trop de risques, soit on est une grosse entreprise et on peut aussi 

faire ce genre de chose et perdre neuf fois sur dix. Mais si on veut monter 

dans la qualité tout de suite, le modèle Paymium est rassurant » ; 

- En proposant des contenus additionnels payants, il maintient l’intérêt du 

jeu sur la durée, à l’image du système par abonnement : l’espérance de vie 

commerciale du jeu n’est plus de l’ordre de quelques mois à 1 ou 2 ans, 

mais 5 à 7 ans, voire 10 ans. Ce modèle économique permet de continuer à 

produire des jeux chers et surtout, avec un temps de vie plus long, de 

rentabiliser les investissements marketing toujours plus importants : « il faut 

s’assurer que dans le paiement à l’entrée vous apportiez vraiment une 

profondeur de qualité attendue par les gens pour payer ce prix-là, c’est très 

important sinon les joueurs fuient. Nous allons vendre un jeu à 70 euros, en 

année 1 ; ensuite vous allez avoir chaque trimestre, à 15 euros, des gros 

packs de contenus avec du contenu supplémentaire, vendus en digital, et 

puis de temps en temps les gens vont acheter des petits trucs 

supplémentaires, une arme, un skin
34

, un déguisement, un objet, on est sur 

des petites transactions à 1 euro, moins cher ».   

Il convient cependant de ne pas abuser de ces sources de revenus 

complémentaires, au risque de saturer les joueurs de sollicitations marchandes. 

 

  

                                                           

33
 Extensions permettant d’allonger la durée de vie du jeu de base. 

34
 Skin : apparence d’un personnage de jeu vidéo (littéralement : peau) 
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Zoom : Destiny, un modèle P2PM à terme 

Le jeu Destiny, développé par Activision, illustre le modèle du jeu à succès 

avec un modèle P2P avec option de micropaiement durant la phase de jeu.  

Développé par Activision via le studio Bungie (racheté en 2010), Destiny, avec 

un budget de 535 millions de dollars, est le jeu le plus cher de l’histoire, 

dépassant le précédent record de 270 millions de dollars de « Grand Theft 

Auto V » en 2013. 

Du fait de ce budget élevé, le jeu est vendu à l’unité sur un modèle P2P 

classique, distribué dans un premier temps uniquement sur les consoles Sony 

PlayStation et Xbox – le jeu sera accessible ensuite sur PC – à des prix variant 

de 50,90 € (support physique, Amazon.fr) à 69,99 € (site officiel de 

téléchargement de Sony PlayStation) – la différence de prix résultant des 

efforts commerciaux des distributeurs physiques pour maintenir leur parts de 

marché en volume. 

Mais le jeu présente aussi une dimension sociale forte, faisant de fait de 

Destiny un jeu qui peut aussi se jouer en mode multijoueurs en ligne, comme 

l’évoque un représentant d’Activision : « c’est un jeu qui nécessite une 

connexion et c’est un jeu dans un univers persistant donc il y a beaucoup 

d’éléments du MMO chez Destiny. On est vraiment dans des codes qui étaient 

les codes du PC il y a quelque temps, ce qui nous permet d’accompagner cette 

communauté qui bascule aujourd’hui plutôt vers la console ».  

Cette dimension multijoueurs doit aussi garantir une durée de vie beaucoup 

plus longue du jeu : « c’est un jeu mais il y a aussi un service derrière, il y a 

des serveurs, car qui dit multijoueur dit aussi avoir la capacité de mettre en 

connexion parfois des millions de personnes, leur apporter des contenus 

régulièrement, Destiny a une ambition à dix ans, ce n’’est pas seulement la 

sortie du jeu aujourd’hui mais un univers complet qui fait qu’il y a énormément 

de contenus qui vont être apportés au fur et à mesure, sur la durée ».  

 

 

Evolution de la chaîne de valeur 

La chaîne de valeur pour le jeu physique 

Dans le cas du jeu traditionnel physique, la chaîne de valeur du jeu vidéo est 

similaire à celle de nombreux secteurs de l’industrie culturelle, que l’on peut 

résumer ainsi dans le cas d’un jeu vendu 50 € : 

 Le développeur est la société qui crée le jeu. Sa valeur ajoutée consiste à 

produire un bon jeu. Il gagne environ 4 € par jeu vendu – soit 8% du prix 

final – via des accords avec l’éditeur et/ou le distributeur ; 

 L’éditeur va assurer la diffusion du jeu, c’est-à-dire, la fabrication physique 

du jeu (CD-Rom, boîte), le marketing, la communication, etc. Il garde 

environ 26 € par jeu vendu, soit 52% : il prend la plus grosse part, car il 

assume le plus de risque, ayant acheté (« produit ») le jeu ; 

 Le distributeur va jouer le rôle de grossiste : il achète les boîtes de jeu à 

l’éditeur pour les vendre à des détaillants - les magasins Fnac, 

Micromania, Amazon, etc. Sa valeur ajoutée consiste à savoir bien 

acheminer des boîtes de jeu aux détaillants. Sa part s’élève à 10 €, soit 

20% du prix de vente ; 

 Le détaillant qui vend aux joueurs a une double valeur ajoutée : sa 

présence physique, de proximité, qui permet aux joueurs d’acheter le jeu 

et la fonction de conseil, en proposant les jeux adaptés à sa clientèle. 

Comme le grossiste, il récupère lui aussi 10 €, soit 20% du prix de vente. 
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Figure 12 : chaîne de valeur du jeu vidéo physique 

Source : European Games Developer Federation (EGDF) 

 

Très fréquemment, les éditeurs sont aussi des développeurs : par exemple, Ubisoft 

produit (développe) ses propres jeux ; ils peuvent aussi racheter les studios qui ont 

développé les jeux, comme Activision qui a racheté en 2010 le studio Bungie, 

développeur de Destiny : la part globale du développeur / éditeur peut donc 

s’élever jusqu’à 60% du prix final. 

 

La chaîne de valeur pour le jeu vidéo dématérialisé 

Avec la dématérialisation des jeux, la chaîne de valeur est simplifiée : la 

désintermédiation allège la distribution – un seul distributeur en ligne assure la 

rencontre entre le jeu et les joueurs, quand il fallait un ou plusieurs grossistes et un 

détaillant dans le monde physique. Le modèle le plus simple est un modèle 

désintermédié, dans lequel le développeur / éditeur vend directement le jeu en 

ligne aux joueurs. On peut la résumer sous deux formes, selon que l’on se trouve 

dans le cas du jeu sur mobile ou en ligne (hors mobile). 

 

Figure 13 : chaîne de valeur du jeu vidéo en ligne  

Source : European Games Developer Federation (EGDF) 

 

Le passage au jeu dématérialisé a plusieurs conséquences:  

- Un flou autour du prix « juste », du fait de la diversité des offres en ligne et 

de l’existence du marché gris de revente de clés ;  

- Un raccourcissement de la chaine de distribution, voire une disparition 

tout court, avec une valeur ajoutée différente fondée sur la recommandation 

plus que l’accès au produit ;  

- Une meilleure marge pour les développeurs dont le métier évolue : ils 

récupèrent 66% de la valeur dans le cas du modèle « mobile », voire 100% 

en vendant directement au joueur, sans intermédiaire ;  

- Et surtout, un passage d’une chaîne de valeur physique avec un modèle 

« few to few » à un modèle « many to many ». Dans le modèle « few to 

few », peu d’éditeurs vendaient des jeux à relativement peu de joueurs sur 

des supports limités (PC, consoles), tandis que dans le modèle « many to 

many », beaucoup d’acteurs / éditeurs, en particulier des petits 

indépendants, recherchent beaucoup de joueurs sur beaucoup de 

plateformes (PC, console, mobile et tablette, voire TV connectée, via 

Internet, des applications ou les réseaux sociaux). 

Editeur Distributeur Détaillant JoueurDéveloppeur

50 €40 €30 €4 €

Distributeur JoueurDéveloppeur

3 €2 €

JoueurDéveloppeur

Modèle 
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Modèle 

« en ligne »

10 à 20 €
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Plus que d’une chaîne de valeur, on peut alors parler aujourd’hui d’un écosystème 

du jeu vidéo dans lequel les rôles sont moins séparés, et surtout les acteurs 

plus nombreux, qui souhaitent tous se rapprocher du joueur pour capter le 

maximum de valeur (et connaître son comportement précis via l’analyse des 

données de jeu accessibles en ligne). 

 

Figure 14 : l’écosystème du jeu vidéo dans un modèle « many to many » 

Source : M. Carpenter, N. Daidj & C. Moreno, adapté de De Prato 

 

 

Impact de la dématérialisation sur la création des jeux 

La dématérialisation des jeux vidéo n’a pas eu qu’un impact sur leur distribution, 

mais a des effets qui se font ressentir bien en amont, dès la création des jeux. En 

effet, la façon de jouer et la façon de monétiser les jeux ayant évolué, leur création 

doit être pensée de manière différente. 

 

Penser le jeu autrement : la monétisation de l’audience 

Avec sa dématérialisation, le jeu vidéo devient davantage social, dans deux sens : 

- Le jeu étant connecté, il est plus simple de jouer avec une multitude de 

joueurs – ce qui était déjà possible dans l’univers du jeu physique, mais qui 

est accru avec le dématérialisé. Il s’agit de la raison d’être des MMO, qui 

sont par essence des jeux connectés (en ligne) et des jeux sociaux ; 

- Le jeu étant accessible en ligne, il devient social dans le sens où il est un 

contenu – au même titre qu’un article de journal, une vidéo – que l’on peut 

recommander auprès de ses amis et proches. C’est le propre des jeux que 

l’on appelle « social games », disponibles sur les réseaux sociaux. 

En parallèle, la diversité des modèles économiques des jeux en ligne implique de 

penser le modèle choisi dès la conception du jeu. Le modèle du paiement à l’acte 

seul n’est pas adapté au jeu en ligne, il sera de plus en plus combiné avec d’autres 

modèles – abonnement, freemium, free-to-play. Cela signifie de penser le jeu afin 

qu’il reste attractif, justifiant un paiement non seulement avant le jeu (achat à 

l’acte) durant le jeu (micropaiement, DLC, etc.), voire après le jeu (produits dérivés 

physiques, extension de gamme). 
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Focus sur le Free-to-Play 

Le modèle avec paiement durant le jeu a un impact fort sur la création car toute 

la dynamique de jeu s’en trouve changée, la difficulté étant de trouver le bon 

arbitrage entre le gratuit et le payant : « en Freemium ou en Free-to-play, si le jeu 

est soi-disant gratuit mais que finalement après il faut payer beaucoup pour que ça 

fonctionne, ça crée une frustration énorme ». Il faut donc :  

- Trouver le bon curseur pour que les joueurs aient du plaisir à jouer 

gratuitement mais éprouvent le besoin de payer ;  

- Mettre en avant une dimension sociale du jeu, incitant à le partager, afin 

d’assurer l’obtention d’une vaste base de joueurs (modèle F2P). 

Plus précisément, il y a deux difficultés économiques inhérentes au modèle F2P
35

 :  

- La profitabilité n’est pas déterminée par la demande globale (nombre de 

jeux vendus, comme en P2P) mais par les demandes individuelles, c’est-à-

dire, la propension de chaque joueur à payer ; 

- La disponibilité à payer d’un joueur varie de manière contextuelle : il peut 

payer plus ou moins selon le type de jeu, le moment du jeu, son contexte 

personnel, etc. 

En ce sens, la rentabilité d’un jeu en Free-to-Play est plus difficile à prévoir et 

repose sur une dynamique complexe appelée ARMD : Acquisition – Rétention – 

Monétisation – Développement :  

 

Figure 15 : modèle ARMD du jeu vidé Free-to-play 

Source : Myriam Davidovici-Nora 

 

Le système ARMD, garant du succès d’un jeu en Free-to-Play 

Dans le système ARMD, le succès du jeu (acquisition de nouveaux joueurs puis 

rétention de ceux-ci) est nécessaire pour assurer un volume suffisant de joueurs 

dont une part importante doit être monétisée (via la propension à payer). Ces 

revenus doivent permettre de continuer à faire vivre le jeu (mise à jour, nouveaux 

univers, etc.), afin d’attirer de nouveaux joueurs et fidéliser ceux  déjà inscrits. Mais 

ce scénario théorique peut être difficile à mettre en pratique :  

- L’acquisition n’est pas évidente : l’offre de jeux gratuits (sur mobile et 

tablette, sur PC) étant toujours plus foisonnante, il est de plus en plus 

difficile pour un jeu d’émerger face à la concurrence sur des canaux de 

distribution en ligne, pour recruter suffisamment de joueurs ; 

- La rétention est volatile : il faut en permanence susciter l’intérêt des 

joueurs pour les maintenir dans la communauté ; 

                                                           

35
 Myriam Davidovici-Nora, Paid and Free Digital Business Models: innovations in the video game industry, Communication & Strategy, 

DigiWorld Economic Journal, n° 94-Q2 2014. 

Acquisition Développement

Rétention Monétisation
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- La monétisation est difficile : pour qu’un jeu soit rentable, il faut non 

seulement rendre l’achat attractif mais surtout en favoriser la répétition: 

« c’est difficile de faire le premier achat. Le premier achat va être beaucoup 

plus faible [par rapport à un jeu P2P], le revenu va être beaucoup plus faible 

qu’un premier abonnement ; par contre, en considérant la répétition des 

achats et finalement le montant de dépenses cumulées, le Free-to-play est 

plus intéressant » (éditeur).  

 

Typologie des joueurs en Free-to-Play 

On considère plusieurs types de joueurs qui sont prêts à payer, que Myriam 

Davidovici-Nora classe en trois groupes de la manière suivante
36

 :   

- Les « whales », ou « baleines » : une petite minorité de joueurs qui sont des 

dépensiers boulimiques et apportent la majorité du chiffre d’affaire 

- Les « dolphins », ou « dauphins » : la plupart des joueurs payants qui sont 

peu dépensiers ; 

- Les « joueurs gratuits » : la vaste masse de joueurs, qui jouent 

exclusivement en gratuit. Ils sont vitaux pour les créateurs de jeu, car ils font 

la publicité du jeu via le bouche-à-oreille, apportant de nouveaux joueurs, 

dont une partie de joueurs payants. 

Un jeu peut être un succès en termes de nombre de joueurs (beaucoup de 

« joueurs gratuits ») mais un échec commercial du fait d’une monétisation trop 

faible – soit les joueurs sont trop peu nombreux à payer, soit la répétition de l’achat 

est insuffisante. Pour assurer leur rentabilité, les jeux en F2P doivent inciter non 

seulement les joueurs les plus impliqués à payer, mais aussi les autres joueurs.  

 

Les leviers à l’achat dans les jeux en Free-to-Play 

On distingue plusieurs grandes motivations à payer en Free-to-play, qu’il est 

possible de classer en trois grandes catégories :  

 

Tableau 1 : motivations de la propension à payer en Free-to-play 

Motivations Prestation en ligne 

Gagner du temps de jeu 

(progression ou temps 

effectif de jeu) 

- Achat de personnages de niveau plus élevé, 
objets renforçant le personnage et donc 
favorisant sa progression (« stuff », etc.) 

- Ne pas patienter pendant des « pauses » dans le 
jeu (personnage qui se repose, etc.) 

Personnaliser le jeu / se 

distinguer des autres 

joueurs 

- Changer / personnaliser son personnage 
(apparence : « skin », nom, etc.) 

Renforcer l’intérêt du jeu - Accès à de nouveaux contenus (territoires, etc.) : 
les DLC (Downloadable Contents) 

Source : Ifop 

 

La création des jeux davantage en adéquation avec les équipes marketing : 

importance de l’analyse de données  

Les jeux dématérialisés permettent aux créateurs de jeu de disposer d’une masse 

importante de données à analyser, pour effectuer d’éventuels ajustements dans 

le jeu :  

                                                           

36
 Myriam Davidovici-Nora, Paid and Free Digital Business Models: innovations in the video game industry, Communication & Strategy, 

DigiWorld Economic Journal, n° 94-Q2 2014. 
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- Le nombre de joueurs actifs en jeu ; 

- Le temps de jeu moyen ; 

- Le panier moyen des joueurs (ARPU Average Revenue Per User) ; 

- Le panier moyen par joueur payant (ARPPU Average Revenue Per Paying 

Users) ; 

- Le taux de rétention (part de joueurs qui continuent à jouer) ; 

- La conversion à l’achat (nombre de joueurs qui se transforment en joueurs 

payants) ; 

- Le type de produit / service acheté ; 

- Etc. 

La capacité à gérer ces données –proches du Big Data – pour faire évoluer le jeu 

change en profondeur la manière de le concevoir: l’éditeur peut suivre en 

temps réel les comportements de ses joueurs et leur proposer des contenus plus 

adaptés à leurs attentes. 

 

Le rôle de plus en plus central du marketing dans l’écosystème du jeu vidéo 

Du fait de la grande multiplicité des acteurs et des joueurs, la valeur ajoutée du jeu 

ne réside pas seulement dans la jouabilité du jeu, l’univers, sa qualité ludique, etc., 

mais aussi dans sa capacité de monétisation de sa base de joueurs. Le marketing 

ne peut être pensé distinctement de la conception du jeu : le développeur / éditeur 

récupère une part de la valeur ajoutée finale, comme l’explique un éditeur de jeu 

sur réseaux sociaux : « sur du jeu dit traditionnel, il y a des développeurs, qui 

confient leur jeu à un éditeur en espérant que l’éditeur s’occupe bien de vendre 

leur jeu, de le mettre en avant etc. Nous, nous faisons notre propre marketing, ce 

qu’on appelle User acquisition, acquisition d’utilisateur, ce n’est pas de la publicité 

dans les journaux ni dans le métro ou à la télé. On fait de la publicité sur internet, 

les gens cliquent sur la publicité, sont redirigés vers notre jeu, jouent et 

éventuellement dépensent de l’argent. Ça fait partie de notre métier. Donc la 

connaissance ne s’arrête pas juste à développer un jeu, elle va aussi jusqu’à être 

capable de marketer ce jeu en ligne, mais c’est dans un cadre très particulier, qui 

est le cadre vraiment des jeux Free-to-play sociaux et mobiles ; nous intégrons 

donc tous les métiers ici  

La compétence marketing s’avère stratégique, en amont et en aval de la 

distribution. Les compétences techniques, la capacité à faire un bon jeu en termes 

d’ergonomie, de design, sont nécessaires mais pas suffisantes. Dans les modèles 

économiques de type abonnement ou F2P, on passe d’un modèle de possession à 

un modèle d’accès, le jeu devient un service : « garder une communauté ou 

fidéliser une communauté ça coûte moins cher que d’acquérir un nouveau 

consommateur. Et là on se trouve dans des logiques plus de services, de 

télécoms, d’assurances, etc. Il y a beaucoup de choses qui passent en services 

comme ça ». 

Du fait d’une importance du marketing accrue et d’un besoin de fidéliser les 

joueurs, la boutique en ligne joue un rôle central dans la valeur ajoutée du jeu. Elle 

n’est pas qu’un simple espace de vente mais propose des contenus sans cesse 

renouvelés : « il faut remplir la boutique en ligne  et pour cela, il faut créer des 

objets, il faut créer des services, il faut créer du contenu qui finalement n’est là que 

pour la boutique. Cela nécessite des efforts de game design et surtout une 

production régulière d’objets. Ca devient vraiment du retailing, comme un « e-

commerçant » qui gère ses collections de vêtements… ». La valeur ajoutée, c’est 

la relation directe au consommateur. 
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Produire les jeux vidéo : un investissement risqué dans un environnement 
incertain 

Une offre de jeu foisonnante 

Un autre impact de la dématérialisation du jeu vidéo sur sa création consiste en 

une progression de l’offre :  

- la dématérialisation rend possible l’émergence de nombreux jeux sociaux ou 

casual games dont les budgets de développement sont incomparables avec 

ceux des jeux AAA
37

. Le coût d’entrée sur le marché du jeu vidéo tend à 

diminuer ; 

- l’accès simplifié aux consommateurs via la distribution en ligne favorise 

l’apparition de nouveaux éditeurs de jeu. 

Le jeu vidéo passe ainsi d’une situation de (relative) pénurie à une situation 

d’abondance, que l’on pourrait même qualifier d’hyper choix d’un point de vue du 

consommateur. De plus, à l’image de l’évolution générale des biens et services de 

notre société de consommation contemporaine, le marché devrait se découper en 

deux parties, à l’image d’un sablier, entre éditeurs internationaux et éditeurs 

indépendants
38

. Dans ce contexte ultra concurrentiel, deux stratégies différentes 

pour des types de jeux différents devraient apparaitre, les éditeurs étant d’autant 

plus prudents que le risque d’échec commercial d’un jeu est fort – en particulier 

avec le modèle free-to-play dont on a vu les risques inhérents.  

 

Des revenus plus aléatoires 

La dématérialisation implique par ailleurs une diminution possible des 

ressources des éditeurs du fait de modèles économiques moins rémunérateurs – 

ou de manière différente. Dans le même temps, les coûts de production et de 

marketing des jeux de type AAA progressent.  

Dans ce contexte, les grands éditeurs devraient être tentés de limiter les risques 

en misant davantage sur les franchises et les suites de jeu à succès : c’est le cas 

de la franchise Grand Theft Auto (5 éditions), de Super Mario, de FIFA, 

d’Assassin’s Creed, etc. Cette prudence relative ne semble pas affecter la qualité 

(graphique, scénaristique, en particulier) de ces jeux. 

De l’autre côté, les éditeurs aux moyens plus limités devront faire mieux avec 

moins, afin de lisser les risques en développant davantage de jeux aux chances de 

succès toujours incertaines :  

- Dans ce contexte d’hyperchoix, les éditeurs doivent développer des 

approches originales ou des jeux innovants pour émerger. Cela ne signifie 

pas nécessairement des budgets de développement importants, mais une 

idée forte, créant un tout cohérent ou différent, à l’exemple d’Angry Bird ; 

- La stratégie du marché de niche pour de petits éditeurs pourrait s’avérer 

payante : c’est par exemple celle d’Eugen Systems, qui s’est spécialisé dans 

les jeux de stratégie en temps réel. 

 

Fragmentation de l’offre de jeux et importance de la longue traîne 

La création du jeu pourrait voir émerger une multitude de marchés de 

niche susceptibles de trouver leur public : c’est le phénomène de « long tail » 

(longue traîne) théorisé par Chris Anderson et qui s’applique de manière générale 

à la production de contenus dématérialisés. Le premier Baromètre du jeu vidéo du 

SNJV
39

, souligne par exemple la présence de nombreux petits éditeurs français sur 

                                                           

37 Il s’agit d’un jeu ayant nécessité un budget considérable pour sa réalisation, et qui est souvent soutenu par un marketing important. Peut-être 
comparé à un blockbuster dans l’univers du cinéma.  
38 L’image du sablier est utilisée pour illustrer la dichotomie de nombreux marchés entre haut et bas de gamme, avec une disparition progressive du 
moyen de gamme. Cela s’observe par exemple sur le marché automobile, vestimentaire, etc. 
39

 Baromètre annuel du jeu vidéo en France, première édition, octobre 2014, Syndicat National du Jeu Vidéo, avec Idate 
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le marché du jeu vidéo de type puzzle. La création de jeux devra donc s’orienter 

dans des stratégies d’évitement d’une concurrence frontale avec les jeux AAA 

issus des grands studios. 

 

De nouvelles sources de revenus 

Les MOD et l’économie collaborative : une nouvelle façon de penser les jeux 

vidéo ? 

Le rachat de Minecraft, un jeu de type « bac à sable », par Microsoft, au-delà du 

montant élevé (environ 2,5 milliards de dollars) révèle surtout l’intérêt d’un des 

leaders du jeu vidéo actuel pour le jeu en co-création, les utilisateurs apportant et 

partageant l’innovation dans ce jeu. 

En effet, Minecraft, est un jeu accessible en achat unique (téléchargement) ayant 

pour élément différenciant d’être un jeu ouvert, en open source : les utilisateurs 

peuvent développer le jeu à leur guise et participer à l’extension de son univers.  

L’intérêt principal des MOD
40

 et de l’économie collaborative pour les éditeurs est 

de partager les coûts de développement du jeu avec des joueurs passionnés, qui 

vont prendre part à la création du jeu. Ce mode de co-création est parfaitement 

adapté à Internet où, quelle que soit l’activité culturelle, des communautés de fans 

sont prêts à fournir gratuitement un travail en échange d’une gratification plus ou 

moins symbolique – comme par exemple les communautés de fansubbers qui 

réalisent les sous-titres des animés japonais. Pour le joueur, cette co-création 

renforce l’attachement au jeu et la fidélité, ce qui au final devrait renforcer la 

viralité. 

Cette économie collaborative s’inscrit surtout dans une discussion ouverte, 

permanente avec l’offreur – ici, l’éditeur de jeu vidéo. Dans l’univers ouvert qu’est 

Internet, il paraît de plus en plus difficile d’imposer de manière verticale, 

descendante, un jeu à des joueurs dont les exigences seront de plus en plus 

importantes et les capacités techniques non négligeables. Nous pouvons donc 

imaginer un développement du modèle collaboratif, comme il est utilisé dans 

Minecraft, ce que confirment certains acteurs rencontrés évoquant des réflexions 

stratégiques en cours.  

Plus largement, le mode de financement en crowdfunding a montré à travers 

quelques grand succès qu’il a parfaitement sa place dans l’univers du jeu vidéo 

(Wasteland 2, Mighty No.9, etc.). 

La rematérialisation : une source de revenus complémentaires 

Dans une logique d’accès aux jeux vidéo gratuit ou quasi gratuit, les revenus 

peuvent provenir non plus du jeu en soi, mais de la diversification des produits 

dérivés gravitant autour de l’univers du jeu vidéo, celui-ci devenant une marque 

suffisamment forte pour être déclinée dans différents objets. Cette diversification 

ne peut être possible que pour quelques marques très fortes : connues du grand 

public, issues aussi bien de casual games ou de jeux visant davantage un public 

de gamers. Angry Bird (Rovio) ou Ubisoft et ses Lapins Crétins ont appliqué cette 

stratégie de merchandising d’une marque ou licence forte. 

Dans un autre genre, la philosophie d’Ankama repose sur le concept du 

transmédia, «c’est-à-dire le fait d’avoir un même univers qu’on décline sur 

différents supports sans jamais raconter deux fois la même histoire entre par 

exemple un support jeux PC et un support dessins animés ». Ainsi, les jeux vidéo 

en ligne Dofus et Wakfu édités par Ankama sont des adaptations de l’univers 

préexistant qu’est le Krosmoz au même titre que les séries TV diffusées 

notamment sur le groupe France Télévision et Netflix, ou encore les bandes 

dessinées proposées en format numérique et papier. Les déclinaisons de l’univers 

préexistant sont ici des supports narratifs (livre, films, etc.) dématérialisés ou 

                                                           

40 Vient de « modification » : un MOD est un jeu créé à partir d'un autre, ou une modification du jeu original. 
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physiques, permettant de créer un lien communautaire fort autour d’un univers 

commun en racontant des histoires complémentaires.  

Autre exemple, Nintendo a fusionné univers physique et jeux dématérialisés avec 

ses figurines Amiibo, qui sont équipées de puce NFC en interaction avec le jeu 

vidéo.  

Le champ de la rematérialisation – et de l’extension de revenus – est large et 

devrait être davantage employé  dans les années à venir. 

 

 

Les conséquences de la dématérialisation sur l’offre licite 

La dématérialisation du jeu vidéo a pour principales conséquences sur l’offre licite : 

- La captation des données du consommateur final par les sites en ligne de 

jeu : le distributeur perd le contact avec le joueur ;  

- la concentration de la distribution. 

 

Le distributeur perd le contact avec le joueur  

Dans l’univers du jeu physique, la distribution, en jouant le rôle d’intermédiaire 

entre l’éditeur et le joueur, gardait le contact direct avec le joueur. Ce contact lui 

permettant d’apporter une forte valeur ajoutée (proposer un produit adapté, 

conseiller et accompagner les joueurs), rémunéré en conséquence. La diversité 

des zones de chalandise assurait la coexistence de plusieurs distributeurs, au 

moins au niveau national. 

Avec la distribution dématérialisée, les grandes plateformes internationales de 

distribution de jeux vidéo ont verrouillé la relation finale avec le joueur. Les 

distributeurs qui les fournissent en jeux vidéo dématérialisés sont réduits à un rôle 

de grossiste, à faible valeur ajoutée. 

 

Concentration de la distribution licite 

Dans le cas de la vente d’un jeu dématérialisé sous forme d’un téléchargement 

unitaire, avec un prix plus ou moins équivalent au jeu physique, l’enjeu principal 

est la concentration de la distribution en ligne, pour différentes raisons :  

- La proximité physique n’étant pas une contrainte, un même site peut 

vendre au monde entier ce qui favorise la prise du marché par des acteurs  

internationaux de grande taille ; 

- L’effet réseau d’Internet favorise la concentration des acteurs dans un 

cercle vertueux (pour le consommateur) : plus d’acheteurs permet de vendre 

moins cher (effet volume), une forte audience incite les éditeurs à vendre de 

préférence leurs jeux sur le site leader, etc ;  

- Le grossiste devient de facto inutile, puisque d’une part il y a de moins en 

moins de distributeurs et d’autre part, tout vendeur en ligne devient un 

détaillant. 

 

Les bases de la distribution dématérialisée sont en faveur des leaders du 

marché 

Quel que soit le modèle économique (P2P, F2P, etc.) et le support, la valeur 

ajoutée de la distribution dématérialisée repose sur trois piliers : la sécurité du 
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site (paiement, piratage), la capacité à proposer un contenu adapté à chaque 

joueur et la possibilité de proposer des jeux à faible prix, sur de gros volumes. 

Première valeur ajoutée : la sécurité regroupe plusieurs champs :  

- la sécurité du jeu. Le jeu vidéo étant un univers logiciel, la question de la 

protection du jeu reste centrale et les solutions techniques coûtent chères 

aux éditeurs. La plateforme leader, Steam, a bâti son succès en proposant 

gratuitement aux éditeurs des solutions de protection contre le piratage de 

leur jeu, via leur solution SteamWorks ; 

- La sécurité du paiement, élément essentiel pour acquérir la confiance du 

joueur. Les premiers sites de jeu en ligne – comme DL Gamer, 

Gamesplanet ou Metaboli – ont construit leur succès sur la qualité de leur 

back-office de paiement. D’après un distributeur en ligne : « le nombre de 

plateformes indépendantes en téléchargement en Europe qui ont la capacité 

à distribuer seules et à faire le paiement doit être inférieur à dix 

actuellement, dont trois en France, à pouvoir contrôler toute la chaîne de 

distribution et toute la chaîne technologique ». 

Cette valeur ajoutée liée à la question de la sécurité est coûteuse à entretenir, du 

fait de la rapidité des évolutions technologiques. Les plus petits distributeurs 

indépendants, à la capacité de recherche et développement réduite, ont une 

moindre capacité à innover. Par ailleurs, la sécurité passe par la maîtrise des 

mesures techniques de protection, souvent dictés par les plateformes qui dominent 

le marché. Pour activer un jeu PC dématérialisé vendu sur la plateforme Steam, il 

faut un compte Steam. Il faudra faire de même avec un compte Gmail pour 

télécharger un jeu sous Android ou disposer d’un compte sur l’App Store pour 

jouer sur son iPad ou son iPhone.  

Deuxième valeur ajoutée : à la manière d’un magasin physique, le magasin en 

ligne doit pouvoir proposer le bon produit au bon joueur. Hors les jeux 

dématérialisés sont pour la plupart noyés dans la masse, sans vendeur pouvant 

conseiller les joueurs : « Cela coûte très cher de faire du marketing sur le Web. 

Avant le produit était disponible dans des magasins physiques, chez des dizaines 

de milliers de revendeurs, partout, dans chaque pays. Maintenant, sur iTunes, par 

exemple, lorsqu’on a 300 000 produits, il est très difficile de faire émerger le sien 

lorsqu’il n’y a qu’une seule home page, pouvant afficher 20, 30 ou 40 produits ».  

Avec une chaîne de valeur plus resserrée, le distributeur en ligne prend une part 

importante, au détriment de l’éditeur, car il possède le contact direct avec le 

consommateur ; il connaît ses habitudes de jeux et peut lui proposer des 

suggestions adaptées, via des algorithmes de recommandation, sur le modèle 

d’Amazon ou de Netflix. La prime au leader est d’autant plus forte que le volume 

de joueurs permet d’accéder à une masse de données comportementales toujours 

plus importante, permettant d’affiner le modèle de recommandation. Les leaders du 

marché de la vente de jeux vidéo dématérialisés, peuvent en outre proposer des 

notes d’utilisateurs, des niveaux de recommandation, etc.  

 

Troisième valeur ajoutée : la capacité à proposer des prix bas. Avec un fort 

volume de clients et de produits différents, une plateforme leader sur le marché de 

la vente de jeux dématérialisés peut proposer des offres promotionnelles sur une 

courte période, permettant d’assurer des ventes importantes. Si sur le long terme 

cette stratégie peut être dangereuse (déflation du marché, incitation attentiste des 

joueurs, etc.), elle s’avère rentable à court terme. Cet effet volume est 

particulièrement visible sur le marché du jeu sur mobile : à des prix dérisoires 

(moins de 5 € l’application), le succès économique de ces jeux repose sur un effet 

volume, avec un succès qui se doit d’être international. 

 

Les  spécificités de l’offre en fonction du support 

Les trois supports PC, Mobile et Console donnent lieu à trois situations différentes ;  
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- Sur mobile, la distribution mise en place par des acteurs internationaux est 

exclusive : les deux OS iOS d’Apple et Android pour Google concentrent la 

quasi-totalité du marché des applis; 

- Sur console, on retrouve une exclusivité encore plus forte : on ne peut 

officiellement acheter le jeu propre à sa console que sur le site du consolier, 

même si certains sites gris vendent des clés d’activation PS4 et XboxOne. 

De plus, le marché du jeu pour consoles reste encore majoritairement 

physique ; 

- Seul le marché du PC est ouvert à la concurrence parfaite – ce qui semble 

engendrer une certaine désorganisation. La situation de la distribution du jeu 

vidéo sur PC en France est difficile : la distribution physique souffre (dépôt 

de bilan des magasins Game, difficultés des magasins Fnac et autres 

distributeurs spécialisés) tandis que la distribution de jeu en ligne pour PC 

se concentre principalement autour d’un leader international. 

 

Tableau 2 : organisation de la distribution dématérialisée de jeu vidéo  

Supports Type de sites Principaux sites 

PC 

Sites indépendants 

de jeu pour PC 

ayant des accords 

avec les éditeurs 

- Steam 
- Gamesplanet 
- DL Gamer 
- Metaboli 

Sites d’éditeurs 

(jeux pour PC 

uniquement) 

- uPlay (Ubisoft) 
- Origin.com (Electronic Arts) 
- Battle.net (Blizzard) 

Sites gris de revente 

de clés d’activation 

- Instant-gaming.com 
- G2A.com 

Console 

Sites des fabricants 

de consoles (jeux 

pour consoles 

uniquement) 

- Xbox Live 
- SonyEntertainmentNetwork (PSN) 
- Nintendo.fr 

Mobile 
Jeux pour mobiles 

et tablettes 

- iTunes / App shop (Apple) 

- Google Play Store (Android) 

- Windowsphone (Windows mobile) 

Internet sans 

support 

spécifique 

Autres sites de jeux 

en lignes 

- Sites opérateurs mobile 

- Opérateurs FAI (offre de la box via la 

TV) 

- Facebook (jeux sociaux) 

Source : Ifop 

 

Focus sur les jeux PC 

La distribution licite du jeu vidéo dématérialisé pour PC se concentre 

principalement autour du leader Steam. L’émergence d’un distributeur 

hégémonique en ligne, et ce quel que soit le type d’industrie culturelle est 

structurel de l’économie dématérialisée : l’effet réseau d’Internet avantage toujours 

le leader, et la puissance financière de Steam lui permet des offres 

promotionnelles sans concurrence : « le gros atout de Steam, ce sont les soldes 

régulières ». On peut supposer qu’à terme, deux ou trois acteurs de la distribution 

subsistent, avec un leader généraliste et des sites de niche, proposant des 

produits spécialisés. 

 

Focus sur les consoles et mobiles 

Dans l’univers de la console, la probabilité que les sites de consoles (Sony / 

Microsoft / Nintento) renforcent leur distribution en ligne parait assez haute, du fait 

d’une relation déjà forte entre le consommateur et la marque. La notion de 

communauté de joueurs PlayStation ou Xbox parait pertinente et les consoliers 

vont déjà dans ce sens. 
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Enfin, la distribution sur mobile est le domaine de deux acteurs, Apple et Google, 

via leur portail d’applications : ils vont être les grands gagnants du développement 

du jeu sur mobile, fort de leur commission sur toutes les transactions passées sur 

les applications – que celles-ci soient un succès ou un échec. 

 

Un impact non négligeable sur les petits éditeurs et distributeurs  
indépendants 

La période actuelle est d’autant plus complexe que la coexistence de deux 

modèles de distribution – physique et dématérialisée – aboutit peu à peu à un 

transfert du modèle physique vers le modèle en ligne. Or, les marges 

accordées aux distributeurs sont plus faibles dans la distribution digitale que dans 

la distribution physique. La situation devient de plus en plus difficile pour les petits 

éditeurs et les distributeurs indépendants, car elle présente des risques à moyen, 

voire court terme :  

- Les distributeurs indépendants, tant au niveau local qu’européen, subissent 

une concurrence dont ils pourraient ne pas se relever. Leurs ventes 

s’écroulent de trimestre en trimestre. Il y a un risque réel de destruction de 

l’offre licite en France ; 

- Pour les éditeurs de jeux, elle présente un manque à gagner : si à court 

terme, au niveau mondial, le volume de jeux vendus reste sensiblement le 

même que l’on vende les jeux à des grossistes français ou étrangers, le prix 

de gros n’étant pas les mêmes, les revenus des éditeurs sont revus à la 

baisse. En résumé, les éditeurs non plus n’ont pas intérêt à vendre de plus 

en plus de jeux dans des pays à bas prix au détriment de marchés matures, 

à plus forte marge. 

 

On peut donc craindre une diminution, voire à une perte de la diversité de l’offre 

licite en ligne: la distribution du jeu sur mobile est quasi intégralement contrôlée 

par Apple et Google (via Android), les trois consoliers s’engagent dans un 

processus de distribution directe via leur site ou application de jeux en lignes ; 

quant au marché du PC, Steam y fait figure de leader incontournable. En rajoutant 

quelques éditeurs aux marques suffisamment puissantes pour justifier une 

distribution directe, il reste donc peu de place aux distributeurs indépendants. 
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Impact de la dématérialisation sur la perception du prix 

juste 

La dématérialisation du jeu vidéo a d’importantes conséquences non seulement 

sur la fixation du prix des jeux – mais surtout sur la perception du prix juste que 

s’en fait le joueur – et in fine, sur sa propension à payer pour un jeu vidéo 

dématérialisé. 

 

Problématique de la cohabitation entre offres physiques et offres 
dématérialisées 

La cohabitation entre support physique et support dématérialisé pour un même jeu 

suscite une première question : faut-il un prix différent selon les supports ?  

 

Les éditeurs privilégient la piste du prix unique 

La stratégie actuelle des éditeurs est d’afficher un prix unique du jeu, qu’il soit en 

support physique ou en téléchargement, comme l’explique Yves Guillemot, PDG 

d’Ubisoft : « les jeux numériques et les jeux en boîte sont au même prix, et cela 

devrait durer, car il n’y a pas de raison de changer. (…).Il est aussi difficile de fixer 

un prix moindre pour les jeux dématérialisés, car les distributeurs seraient mis en 

porte à faux
41

 ». Pour les grands éditeurs de jeu (PC et/ou console), le marché 

physique reste majoritaire – les jeux sur consoles sont encore essentiellement 

vendus en boîte, via des détaillants physiques. Favoriser trop rapidement le 

passage à l’offre dématérialisée en baissant les prix sur les ventes en ligne pourrait 

accélérer la disparition des distributeurs physiques, or, ceux-ci sont encore  

nécessaires à l’écosystème du jeu sur console : « si demain on baisse le prix du 

digital par rapport à la boîte, tous les détaillants vont se plaindre. Il y a des enjeux 

commerciaux colossaux parce qu’aujourd’hui on vend encore une grosse partie en 

boîte ». Sur le marché physique, le marché de l’occasion (inexistant pour les jeux 

dématérialisés) permet de plus de faire baisser in fine le prix du jeu, qui pourrait 

être repris pour 10 € ou 15 € par un distributeur.  

 

Le montant des jeux dématérialisés n’est pas clair pour le joueur 

Le consommateur ne perçoit pas les coûts inhérents à la distribution en ligne : « le 

consommateur pense que ça va être moins cher. Mais le téléchargement coûte 

cher, c’est un vrai problème et les gens ne le comprennent pas. On parle 

d’autoroute de l’information, c’est le bon terme, or une autoroute c’est payant, il y a 

des péages. Le péage sur l’internet c’est la bande passante, la bande passante est 

payante. Ca peut être 1, 2, 3 ou 5 centimes, c'est-à-dire avoir des serveurs, 

permettre à des gens de télécharger très rapidement, etc. Cela n’est pas gratuit ».  

Aux yeux de nombreux consommateurs, le jeu dématérialisé devrait être 

moins cher que son équivalent physique, ce qui est souvent le cas, du moins pour 

les jeux PC : avec la multiplicité des sites et des promotions, le jeu dématérialisé 

est effectivement souvent disponible à un prix moindre que sa version physique. 

Bien que pouvant déstabiliser le marché et la valeur perçue du jeu vidéo à moyen 

terme, les éditeurs acceptent souvent des baisses de prix du jeu dématérialisé sur 

une courte période, dans une logique promotionnelle, pour écouler de gros 

volumes de jeu : « Un éditeur vendant son jeu sur Steam avec une promotion 

exceptionnelle de 75% durant quelques jours pourra vendre facilement des 

dizaines de milliers de jeux, 20 à 30 000 pièces en une journée (…).On a affaire à 

des financiers qui sont heureux aujourd’hui ». 

                                                           

41
 http://www.journaldugamer.com/2013/06/14/ubisoft-jeux-dematerialise-yves-guillemot/ 
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Vers une perte de la valeur perçue  

Cette stratégie de volume pose néanmoins à terme des problèmes car elle détruit 

la valeur perçue du jeu vidéo aux yeux des joueurs : « pendant les promotions, le 

prix en ligne peut baisser fortement, mais le produit est toujours à 30 euros en 

magasin physique, voire 50 euros, et il peut être vendu pendant quelques jours 

avec deux prix très différents.».  

Quel impact du jeu via application mobile ? 

Il est difficile de mesurer l’exact impact du développement des jeux sur mobile et 

tablette qui, lorsqu’ils ne sont pas gratuits, peuvent coûter quelques euros (dans le 

cadre d’une appli payante). Il parait raisonnable de penser que l’accès légal et 

payant à ces jeux, pour de petits montants, participe à semer le doute dans l’esprit 

des consommateurs quant au juste prix – et à la juste valeur – des jeux vidéo. Ces 

jeux ne tirent pas à proprement parler les prix vers le bas, car ils n’appartiennent 

pas au même segment que des jeux sur consoles ou PC à 30 ou 50 €, mais en 

étendant la gamme de prix, ils peuvent créer un flou quant à la valeur générale des 

jeux vidéo. 

 

L’impact des offres illicites ou à la licéité douteuse 

L’offre illicite et grise tire aussi les prix vers le bas. Le marché gris permet d’afficher 

des prix en ligne non seulement plus bas que les jeux physiques, mais aussi 

inférieurs à ceux des distributeurs en ligne indépendants : « c’est un vrai problème 

de valeur, c'est-à-dire qu’un produit qui devrait être vendu 40 euros est vendu 15, 

20 à 25 euros. La problématique pour le consommateur c’est que c’est légal – ou 

en tout cas, il le perçoit comme tel ». 

La surenchère de promotions d’un côté et la présence de sites appartenant au 

marché gris, avec des bas prix, de l’autre, altèrent la perception du juste prix 

pour le joueur et font baisser de manière structurelle le prix des jeux : « quand on a 

un jeu qui est vendu 50 euros sur le marché européen, 50 dollars aux Etats-Unis, 

si des sites vendent le même produit à 30, 35 ou 40 euros, le consommateur finit 

par percevoir que la valeur du produit c’est 35 euros et non plus 50 euros Après 

c’est beaucoup plus complexe pour nous et pour notre distributeur de lui vendre un 

produit à 50 euros ». 

 

Complexité des modèles économiques   

Enfin, et cela est peut-être le plus complexe, les différents modèles économiques 

du jeu vidéo en ligne proposent des modèles tarifaires variés, incluant des offres 

gratuites. Dans le cadre du jeu en free-to-play, il est possible d’avoir une 

expérience de jeu très satisfaisante de manière licite et gratuite : même si le 

paiement procure des avantages, comment justifier la valeur du jeu si celui-ci peut-

être gratuit ? Pour une grande majorité de joueurs – largement composée de 

casual gamers -, le jeu vidéo dématérialisé devra être accessible gratuitement, car 

ils seront peu enclins à payer pour ce type de contenu dématérialisé, à faible 

valeur perçue
42

. Par ailleurs, pour beaucoup il est difficilement concevable de 

payer pour du contenu culturel dématérialisé, problématique qui dépasse le cadre 

du jeu vidéo et s’applique à tous les secteurs culturels, que ce soit la presse, la 

musique, la vidéo, etc. Le paradigme d’Internet est la gratuité apparente – 

apparente car souvent, la monnaie d’échange est la donnée personnelle de 

l’internaute (moteurs de recherche, réseaux sociaux, etc.) ou son attention (modèle 

publicitaire des médias, applicables aux sites gratuits rémunérés par la seule 

publicité). Dans ce contexte, la propension à payer pour un jeu vidéo sera faible, 

quand bien même celui-ci propose une expérience riche, innovante, originale, etc. 

                                                           

42 Etude Hadopi sur le jeu vidéo protégé, réalisé par l’institut GFK, octobre 2013 
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Ainsi, la question du prix juste d’un jeu vidéo dématérialisé est complexe. 

Une étude du Crédoc en 2008 analysait la notion de « prix juste » pour les 

Français, et concluait que « les Français privilégiaient deux grandes orientations 

[dans la manière de définir le prix juste auquel devait être vendu un produit] : une 

orientation utilitariste fondée sur l’optimisation du rapport qualité-prix et une 

orientation altruiste selon laquelle le prix juste est le prix "qui assure une 

rémunération satisfaisante aux salariés et permet d’assurer la protection de 

l’environnement"
43

 ». Si la notion de protection de l’environnement paraît éloignée 

du monde du jeu vidéo, la vision altruiste pourrait se traduire en des termes de 

soutien à la création, à la diversité culturelle et au maintien d’une industrie 

porteuse en France. Une communication pédagogique autour du prix du jeu vidéo 

en ligne pourrait être mise en place en ce sens, afin de défendre l’idée que le jeu 

dématérialisé, même gratuit, a un coût. Ce message devrait être bien entendu des 

joueurs, qui estiment que certains jeux peuvent être qualifiés d’œuvre (87% des 

hardcore gamers et des joueurs réguliers
44

).  Cette notion d’œuvre s’applique 

davantage à des jeux de type MMO, aventure, FPS et dans une moindre mesure 

aux jeux de sport et simulation. En revanche, les « petits » jeux, consommés 

comme passe-temps, sont davantage perçus comme des « périssables ».    

 

 

Les comportements illicites 

La dématérialisation a rendu plus faciles les accès illicites à un jeu vidéo tout en 

rendant plus floue la frontière entre pratiques illicites et pratiques licites, parfois à 

l’insu du joueur. Lorsque la distribution des jeux vidéo était uniquement physique, 

les  principales pratiques illicites consistaient à contourner les mesures de 

protection développées par les ayants droits, que ce soit sur le software que sur le 

hardware. Ces « cracks » permettaient soit d’installer une copie d’un jeu et de 

jouer sans disposer de la version originale protégée, soit de  déverrouiller les 

dispositifs anti-copie des consoles. Avec les nouvelles façons de jouer induites par 

la dématérialisation, il y a une multiplication et une diversification des pratiques 

illicites ou parasites.  

Plusieurs grandes familles de comportements illicites ressortent:  

- Les comportements illicites de la part de joueurs, qui vont acquérir tout ou 

partie d’un jeu de manière illicite :  

- Les comportements illicites dont les joueurs sont victimes (vol de compte de 

jeu, vol de coordonnées bancaires, etc.) 

- Le « marché gris », c’est à dire la vente de jeux dématérialisés en ligne par 

des revendeurs n’ayant pas de contrat de distribution dématérialisée sur un 

territoire donné. 

 

Les comportements illicites employés par certains joueurs 

Les copies illicites de jeu et le contournement des mesures techniques de 

protection 

Les copies illicites de jeux sont une pratique qui a précédé la  dématérialisation 

du jeu vidéo, elle existait déjà du temps des disquettes : « on sait très bien que nos 

jeux sont piratés le jour de la sortie, et qu’ils sont disponibles gratuitement partout. 

Après, c’est plus ou moins compliqué à utiliser en fonction de si c’est sur du PC ou 

sur de la console ».  

                                                           

43
 Anne Corcos, Philippe Moati, La perception du prix juste par les Français, Crédoc, cahier de recherche n° 254, décembre 2008 

44 
Etude réalisée par GFK pour le compte de l’Hadopi sur le jeu vidéo protégé, octobre 2013. 
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Bien que les solutions de protection des jeux (mesures techniques de protection) 

soient faillibles, elles sont maintenues et parfois renforcées – même si certains 

éditeurs doutent de leur efficacité : « sur un jeu on avait un DRM au moment de la 

sortie qui marchait très bien. Et puis on a enlevé tout ça parce que la protection a 

sauté, [les hackers] ont réussi au bout d’un mois à la faire sauter. Il y a aussi une 

espèce de DRM sur Steam, mais c’est une protection qui est très facile à faire 

sauter, donc il n’y a plus vraiment de DRM, ou plus exactement un mini DRM qui 

ne gêne pas le joueur comme ça pouvait être le cas avant. Dans les faits, ça a 

pratiquement disparu ». La question de la protection et de lutte contre le 

déverrouillage des mesures de sécurité est aussi une question de coût et de 

possibilité technique.  

 

Moyens mis en œuvre  contre les copies illicites et le contournement  des mesures 

techniques de protection 

Face à ces pratiques illicites, certains éditeurs affichent un certain fatalisme non 

dénué de pragmatisme : « les gens qui font l’effort de pirater sont de toute façon 

des gens qui n’auraient pas acheté le produit, qui de toute façon ne sont pas 

récupérables et qui n’ont pas vraiment de valeur pour nous. Oui, nous mettons des 

protections en place mais de toute façon ces clients qui ne veulent pas acheter 

n’achèteront jamais. Par contre, ça peut nous permettre d’être bien utilisés, 

d’élargir notre audience, de faire du buzz autour du produit, de faire du bouche-à-

oreille et de donner de la visibilité à nos jeux ». Par exemple, le studio polonais CD 

Projekt Red (CDP), éditeur du jeu The Witcher a volontairement refusé toute 

protection de son jeu, en considérant que l’acquisition illicite du jeu favorise aussi 

les ventes légales, mais ce genre de positionnement ne s’applique peut-être que 

pour les licences AAA. Il s’agit ici d’une position volontairement iconoclaste mais 

qui s’inscrit dans une acceptation de la situation réelle : « les politiques répressives 

sont toutes mises en échec, parce qu’il y a trop de gens en face. Les éditeurs sont 

complètement dépassés, ils ont trois salariés qui travaillent sur la traque de 

personnes qui font du phishing et en face ils ont des individus qui travaillent jour et 

nuit. Le moyen c’est de trouver des systèmes pour réintégrer les joueurs dans des 

démarches qui vont être légales ou qui vont pouvoir profiter un peu à l’entreprise ».  

 

Se rendre sur des serveurs personnels ou des sites miroirs 

L’utilisation de sites miroirs (ou serveurs parallèles) consiste à se rendre sur des 

plateformes ou des serveurs non officiels pour jouer en ligne. Cela Cette pratique 

se retrouve particulièrement dans les jeux de type MMORPG, comme World of 

Warcraft ou Dofus, dont la communauté de joueurs comporte des personnes 

disposant de compétences techniques nécessaires pour créer ce mode d’accès 

illicite. Il s’agit alors souvent d’un nombre restreint de joueurs, de quelques 

centaines à quelques milliers, qui vont jouer – et parfois payer – hors du système 

légal, comme l’explique un éditeur confronté à cette situation : « [les pirates] 

copient le jeu, le recodent de façon à communiquer avec un serveur, sauf que tout 

est hébergé de façon illicite, illégale, en dehors de nos réseaux, et donc ce sont 

des petites communautés qui organisent un site Web. Certains le faisaient à la 

base avec la volonté de rendre le jeu gratuit sauf que derrière ce sont des 

personnes qui se rémunèrent par de la publicité ou qui ont mis en place une sorte 

de boutique ». Ce mode d’accès illicite concurrence l’activité légale de l’éditeur / 

distributeur du jeu en ligne. 

 

 

Les comportements illicites dont les joueurs sont victimes 

Ce qui est nouveau avec la dématérialisation, c’est que les joueurs peuvent être 

aussi victimes de pratiques frauduleuses, avec le vol de compte de jeu ou de 

coordonnées bancaires, souvent récupérés lors d’un « phishing ». 

Focus sur le « phishing » 
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Le « phishing » (ou hameçonnage), qui consiste à voler des informations 

personnelles de joueurs (code d’accès au compte de jeu, coordonnées bancaires, 

etc.) en réalisant un faux site Internet, est la première pratique illicite dont peuvent 

être victimes les joueurs. Concrètement, via un spam à destination de joueurs, des 

individus mal intentionnés vont proposer l’accès à un faux site présentant une offre 

alléchante (comme des cadeaux, des biens dématérialisés à acheter, etc.) et les 

joueurs, en se connectant, vont transmettre involontairement leurs coordonnées 

bancaires ou de compte de jeu. Les pratiques de vols de données bancaires 

peuvent s’avérer coûteuses pour les éditeurs de jeux en ligne : les joueurs peuvent 

se plaindre auprès d’eux pour être remboursés, ce qui peut engendrer des coûts 

importants de recherche sur les fichiers de joueurs, les codes IP des personnes 

débitées, etc. afin de dédommager les personnes volées. A noter que le 

« phishing » et le vol de coordonnées bancaires dépasse le simple cadre des jeux 

vidéo dématérialisés, et peut toucher tout profil d’internaute, qu’il s’agisse de 

joueur ou non. 

Moyens mis en œuvre pour lutter contre ces vols 

Pour éviter les vols de compte, les éditeurs développent des solutions de 

sécurisation de leurs jeux : « tous les éditeurs mettent en place des systèmes de 

sécurité, authentification avec téléphone, appareil mobile, vérification des 

connexions par e-mail, ça on est en train de mettre en place tout plein de systèmes 

pour que nous soyons sûrs que c’est bien le propriétaire du compte qui se 

connecte avec le compte ». Par exemple, Blizzard Entertainment avec Battle.net a 

mis en place une équipe anti-fraude, une assistance clientèle pour aider les 

joueurs victimes d’actes malveillants et un système d’authentification renforcée
45

. 

 

Les pratiques frauduleuses avec achat / revente d’éléments de jeu 

Les joueurs peuvent être aussi bien victimes qu’acteurs de ces actions 

frauduleuses, qui s’appliquent uniquement aux jeux en ligne (principalement les 

MMORPG) dans lesquels il est possible pour le joueur de s’équiper en biens 

procurant des avantages (skin
46

 ou stuffs
47

.) ou de faire progresser son 

personnage. Dans la mesure du possible, dans les jeux en F2P, les biens 

dématérialisés, tout comme la progression du personnage, s’acquièrent 

majoritairement en jouant, afin d’éviter le pay-to-win, la distorsion entre les joueurs 

payant et les autres.  

Le power leveling est une première pratique frauduleuse : il s’agit de la vente de 

personnages déjà prêts, voire sur-mesure, ayant atteint des niveaux élevés. Il 

existe ainsi de multiples sites spécialisés de revente de comptes, « certains 

personnages pouvant se monnayer plusieurs milliers d’euros ».  

Le (gold) farming consiste en la récolte d’objets virtuels par des joueurs 

professionnels à des fins de revente en ligne.  

De plus en plus, cette pratique de farming, qui « gangrène tous les éditeurs de 

jeu », est le fait de robots programmés (ou Bots) qui jouent à la place du joueur. Il 

s’agit d’une première fraude puisque, faut-il le préciser, seuls les humains sont 

autorisés à jouer aux jeux vidéo en ligne. Cela est de plus en plus explicité dans 

les règles d’utilisation des jeux : « dans les conditions générales de vente on 

rappelle qu’un robot n’a pas le droit de jouer ».  

Il y a plusieurs sortes de boting :  

- Le farming boting, qui se déroule souvent à l’étranger, avec donc revente de 

biens virtuels acquis de façon contraire à l’éthique du jeu;  

- Le domestical boting, qui a lieu sur le territoire du joueur, par le joueur lui-

même, via des logiciels illicites de boting. 

                                                           

45
 http://eu.battle.net/fr/security/commitment 

46
 Skin désigne l'aspect physique d'un personnage de jeu que le joueur peut contrôler. Source : http://jouer.gametap.com/lexique-jeux-

video/definition-de-skin.htm 
47

 Le stuff lié correspond aux objets qui sont inscrits définitivement pour être utilisés par un joueur. Ces objets devront être portés par 
l'utilisateur, stockés dans l'inventaire ou détruits. Source : http://jouer.gametap.com/lexique-jeux-video/definition-de-stuff_lie.htm 

http://jouer.gametap.com/lexique-jeux-video/definition-de-stuff.htm
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Au-delà de l’altération du principe même du jeu vidéo et de son gameplay – on 

pourrait aussi dire, du fairplay -, c’est surtout une façon de contourner l’éditeur car 

« on ne passe pas par la conversion monnaie virtuelle/monnaie du jeu, c’est 

directement de l’achat de la monnaie du jeu ». L’éditeur ne récupère pas cet argent 

réel, il y a une création de valeur à son insu, réalisée par des personnes mal 

intentionnées.  

Moyens mis en œuvre pour lutter contre ces pratiques 

Remonter  à la source du goldfarming est difficile, celui étant souvent réalisé par 

des personnes agissant depuis l’étranger, souvent basées en Asie (où le pay-to-

win est légal et accepté par les joueurs) : on trouve des sites hébergés à Hong-

Kong, par exemple, mais aussi aux Îles Caïmans, etc. Il est en revanche possible 

d’identifier les bots et de les exclure du jeu, en vérifiant le temps de jeu d’un 

personnage (qui ne peut raisonnablement pas jouer 24h/24, par exemple), en 

cherchant à dialoguer avec eux, etc. Les éditeurs développent des solutions 

technologiques pour stopper l’automatisation des actions des personnages : « on 

lutte soit de façon technique pour éviter les automatisations. On met en place des 

équipes de surveillance qui font faire de la modération, vérifier en jeu ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas des fraudes de power leveling, une réponse possible ne serait pas 

répressive, mais marketing, consistant à rendre le jeu et l’offre légale plus attractifs 

que les offres illicites. « Il faut aussi avoir des offres commerciales et une boutique 

qui soient attrayantes et facile d’accès. Les joueurs qui avaient recours à ces 

serveurs parallèles que nous avons bloqués nous répondent y aller d’abord pour 

prix, qui est moindre, mais aussi par facilité ». 

Il s’agira aussi de communiquer sur leur illégalité, qui n’est pas toujours perçue par 

les joueurs : « certains joueurs ne savaient pas que c’était interdit ; donc il y a 

aussi un énorme côté communication autour de ces sites qui sont illégaux et 

interdits. Mais c’est vrai que, pour un joueur, la différence n’est parfois pas 

évidente puisqu’ils vont prendre notre charte graphique, nos logos, notre façon de 

communiquer, des news officielles, ils présentent un jeu illicite et un portail 

                                                           

48 Attaque souvent sournoise, non consensuelle, et souvent mise en œuvre à l’aide d’outils de triche, aboutissant à la mort d’un 

personnage adverse. 
49 Fait de voler l’expérience d’un autre joueur 
50 Fait de donner le coup de grâce à un adversaire alors qu’il a préalablement été blessé par d’autres joueurs, afin de s’octroyer le 

bénéfice de sa mort.  

Zoom : le power leveling, l’exemple d’une offre en ligne 

Il existe une offre de power leveling très facilement accessible en ligne via des 

sites dont l’apparence renvoie une image de légalité. Par exemple, un site de 

power leveling à destination de joueurs de World of Warcraft rassure les 

joueurs sur ses engagements et sur la sécurisation du paiement en ligne :  

- « Nous effectuons le power leveling d’une façon entièrement manuelle. Nos 

joueurs professionnels travaillent sous notre contrôle. Ils ne pratiquent en 

aucun cas du Player-Kill
48

, du leecher
49

 ou du Kill-Steal
50

. En outre, il va sans 

dire que nos joueurs n'utilisent pas de macros, bots et autres robogiciels non 

autorisés. Ils ne pratiquent pas la duplication d’objets, n’exploitent pas les bugs 

du jeu ou autres actions interdites. En bref, votre personnage sera mis à niveau 

dans les règles de l’art, d’une façon aussi sécurisée que possible. 

- Nous utilisons un serveur Web spécialement configuré pour toutes les 

transactions que nous effectuons avec vous. À l'échelle de la société, nous 

utilisons des pare-feux pour protéger notre serveur Web des accès non 

autorisés. Nous avons également mis en place un système de chiffrement de 

vos données afin que vos informations personnelles telles que votre mot de 

passe soient totalement protégées. En outre, vos informations personnelles ne 

sont pas conservées dans notre serveur ». 
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complet. L’éducation, la communication sont très importantes ». Dans le même 

sens, une communication autour des risques qu’encourent les joueurs 

(transactions non sécurisées sur des sites non officiels, risque de vol de leurs 

coordonnées bancaires, etc.) devrait être faite. 

 

A l’instar des préconisation du rapport sur les outils opérationnels de prévention et 

de lutte contre la contrefaçon de Mireille Imbert-Quaretta, Présidente de la 

Commission de Protection des Droits de l’Hadopi, préconisant de « toucher au 

portefeuille » des sites frauduleux en sensibilisant entre autres  les prestataires de 

solution de paiement et les régies publicitaires de ces sites ; certains éditeurs qui 

ont pu être confrontés à la concurrence de sites illégaux, en particulier dans le cas 

de mise en place de serveurs parallèles avec accès payant estiment qu’ « il 

faudrait dresser une sorte de liste de sites internet blacklistés. Tous les 

prestataires et notamment les prestataires de moyens de paiement qui 

travailleraient avec ces sites-là doivent être au courant que ces sites sont 

frauduleux » et en subir les conséquences, avec des amendes dissuasives à 

l’encontre des prestataires de ces sites « blacklistés ». 

 

Le« marché gris » de la distribution en ligne 

Comme précédemment abordé, la dématérialisation bouleverse la distribution des 

jeux vidéo PC : tandis que sur le marché physique les éditeurs de jeux passent par 

un grossiste pour distribuer leurs jeux, ils vendent sur le marché dématérialisé 

directement les clefs d’activation (un code d’activation unique) des jeux à des 

plateformes digitales. Cette clé se trouve par ailleurs aussi dans les boites 

physiques, disponibles aussi bien dans les pays où le téléchargement est plus 

difficile (débit faible, Internet non généralisé, etc.) mais aussi dans les pays plus 

matures, comme la France (jeux physiques vendus à la Fnac ou chez Micromania, 

par exemple). Ces boitiers sont vendus à des prix différents selon les pays, afin de 

tenir compte du niveau de vie local. Hors, ce système a favorisé l’apparition de 

revendeurs de clés d’activation en ligne, qui jouent sur les différences de prix 

des jeux entre les pays – en achetant des jeux dans les pays où ils sont peu 

chers pour les revendre dans les pays où ils sont plus chers. 

La mise en place de la distribution grise 

La mise en place d’un système de distribution grise est simple :   

- les jeux vidéo ne sont pas vendus au même prix partout dans le monde, les 

tarifs sont adaptés aux différents marchés (indexation sur le niveau de vie 

local) 

- Certains grossistes situés à l’étranger (assez fréquemment en Europe de 

l’Ouest) achètent aux bureaux locaux des éditeurs des jeux physiques à des 

prix moins élevés que les grossistes français  

- Ceux-ci peuvent alors récupérer la clé d’activation du jeu et la revendre en 

ligne à destination de pays où le pouvoir d’achat, et donc les prix des jeux, 

sont plus élevés – comme en France. Ils les revendent à des prix bien 

inférieurs que ceux pratiqués par les revendeurs officiels du pays en 

question.  
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Figure 16 : système de revente de clé d’activation de jeu 

Source : Ifop 

 

Un avantage concurrentiel déloyal 

Cette coexistence des deux marchés voit émerger des pratiques déloyales à la 

limite de la légalité :  

- D’une part, les accords de distribution sur le marché physique et digital sont 

différenciés : ces grossistes physiques étrangers vont bénéficier pour un 

même jeu de conditions d’achat plus avantageuses que celles d’un 

distributeur digital légal en France : du fait des différences de prix entre les 

pays, le physique peut être moins onéreux que le digital ;  

- D’autre part, du fait de la libre circulation des biens dématérialisés dans 

l’UE, si le site vendeur est hébergé hors de France, il ne paiera pas la TVA 

en France, mais dans le pays d’origine. Si le site est hébergé hors de l’UE, il 

ne paiera pas de TVA tout court. Cette situation fiscale devrait changer au 

1
er

 janvier 2015 avec le paiement de la TVA dans le pays du 

consommateur
51

. 

Ces distributeurs bénéficient alors d’un avantage concurrentiel imbattable. 

Comme l’explique une personne interrogée, « Une personne crée son entreprise à 

Hong Kong. Ensuite elle achète ses produits en Europe, souvent en Pologne 30 à 

40% moins cher qu’en France et en hors taxe puisque c’est de l’export. Ces 

produits passent la frontière, même pas en boîte, souvent en scan [les codes de 

téléchargement sont scannés] puis ils sont revendus sur un site à des 

consommateurs européens. Ces sites sont souvent des exploitants européens 

puisqu’ils ont une bonne connaissance du marché. » Ainsi se développe une zone 

grise, ou « marché gris ».  

 

Des plateformes majeures, à la licéité floue  

Il semblerait que de grands sites de téléchargement en ligne participent de ce 

marché gris : « G2A, MMOGA, Instant Gaming et G2Play. Pour moi ça représente 

                                                           

51 Mise en place du mini-guichet unique de TVA : à compter du 1er janvier 2015, les prestations de services de télécommunication, de 
radiodiffusion et de télévision ainsi que les prestations de services délivrées par voie électronique seront imposables au lieu de 
consommation lorsque ces prestations sont fournies par des assujettis, établis ou non sur le territoire de l'Union européenne (UE), à des 
personnes non assujetties ("consommateurs") ayant leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire de l'UE. Les prestations 
de services électroniques seront ainsi imposables au taux de TVA en vigueur dans l'Etat membre où est domicilié le consommateur. Le 
prestataire devra alors déclarer et payer la TVA dans chaque Etat membre de consommation. Une simplification des obligations 
déclaratives est toutefois prévue avec la mise en œuvre d'un guichet électronique unique.  
Source : http://www2.impots.gouv.fr/e_service_pro/tva_miniguichet/moss.html 

• Pas de TVA intra communautaire

• Prix de gros plus faible

Editeur de jeux 

physiques France 
ou autre pays

Vend des jeux 

physiques

Sociétés hors 

France

Récupère la clé 

d’activation

• Transformation du jeu physique en un 

jeu dématérialisé

Revente en ligne 

• Site Internet non basé en France

• Vente légale sans TVA française

• Prix moins élevé
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70% des ventes de produits PC sur le territoire en import, sans TVA, fraude à la 

TVA. Ces plateformes sont en moyenne entre 50 et 90% moins chers », d’après 

certaines personnes interrogées. En plus d’être des acteurs importants du marché 

de la vente de clé d’activation en ligne, ces plateformes apparaissent comme 

tout à fait légales aux yeux des joueurs. Elles ont en effet une apparence 

rassurante, de leur graphisme jusqu’à la présence de moyens de paiement 

sécurisés. Plus encore, il existe des comparateurs de prix sur Internet permettant 

de trouver les sites proposant les clés d’activation de jeux les moins chers, comme 

GoCléCD.fr ou Dlcompare, qui recensent les offres proposées par ces 

plateformes de revente de clés à côté des offres proposées par les 

revendeurs officiels, et participent à assoire leur renommée.  

La question de leur illégalité reste à déterminer : à partir du moment où un site 

est en Pologne mais revend en France, son commerce s’inscrit dans la libre 

circulation des biens et services au sein de l’Union Européenne.  Mais un 

distributeur qui achète des produits physiques pour les distribuer dans un pays 

donné et les revend sous forme dématérialisée dans un autre pays ne respecte 

pas le contrat de vente initial : il y a donc un acte effectivement illégal. Certains 

pays, comme l’Allemagne, interdisent la revente d’un contenu sous une forme 

autre que celle du contenu initial – en clair, il n’est pas possible de revendre sous 

forme dématérialisé un contenu acheté physiquement. Mais cette mesure ne 

s’applique qu’à son territoire. 

Si certains éditeurs ont pu, plus ou moins involontairement, participer à ce système 

en vendant d’importants volumes à des importateurs dans des pays étrangers, 

sans rapport avec le marché réel du jeu, ceux-ci ont conscience de la nécessité de 

réguler ce jeu d’import-export : « aujourd’hui les produits qu’on vend en Russie, 

qu’ils soient physiques ou digitaux, ne sont techniquement plus utilisables qu’en 

Russie. On ne peut les activer qu’avec un code IP russe ». Il y a donc une certaine 

tendance à l’autorégulation du marché – à partir du moment où les éditeurs en ont 

subi des conséquences. Ces solutions de protection pourraient, si elles se limitent 

juste à une vérification de l’IP, être contournables avec un VPN. 

Par ailleurs, si l’exemple de la Russie semble réglé pour cet éditeur, cela ne 

change pas le fond du problème : « le problème de la Russie, c’est un problème de 

transfert. Le jour où la Russie est bloquée, ses acheteurs de clés vont aller se 

tourner vers l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie, n’importe quel pays qui aura un prix 

moins élevé que l’Europe de l’ouest ou que les Etats-Unis ». Quant à la question 

intra-européenne, celle-ci relève de la libre circulation des marchandises et le 

changement de TVA du 1
er

 janvier 2015 ne changera pas forcément la situation : « 

les consommateurs sont sur ces sites, or la valeur de ces consommateurs, ce n’est 

pas la TVA, c’est le volume de consommateurs. Donc si ces sites et ces 

revendeurs gris ne sont pas pénalisés pour ce qu’ils ont fait, aujourd’hui c’est trop 

tard ». 

 

Des avis divergents 

Cette question de la licéité de cette offre « grise »  n’est pas claire pour tout le 

monde. Ainsi, un professionnel rencontré durant cette étude estime que ce marché 

est licite : « aujourd’hui tout le monde crie au loup en disant que c’est illégal. Pour 

avoir pas mal creusé la question ce n’est pas forcément illégal, c’est lié à des 

conditions de marché. La Pologne est dans l’Europe mais n’a pas l’euro et les prix 

en Pologne ou en Russie sont plus faibles. Ainsi, un produit PC neuf en Russie 

c’est 15 euros alors que c’est 50 euros dans le reste de l’Europe, et importer de la 

Russie en Europe n’est pas interdit, donc c’est aujourd’hui toute la complexité, 

c'est-à-dire que c’est de l’import-export et ce n’est pas vraiment interdit ». Au-delà 

de la question du fait que cela est interdit ou non, il y a avant tout un enjeu de 

concurrence déloyale que subissent frontalement les distributeurs officiels en ligne. 
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Les outils de lutte contre ce marché gris 

Les mesures fiscales à niveau européen 

L’absence de fiscalité unique en Europe est ici un premier problème : dans un 

autre domaine, la polémique liée à la domiciliation de Netflix au Luxembourg 

illustre les problématiques soulevées par l’absence d’harmonie fiscale. Mais, 

même si le changement de TVA au 1
er

 janvier 2015 va dans le bon sens, la loi 

sera-t-elle bien appliquée, et comment s’assurer de son application ? Plus 

concrètement, dans le cas de l’industrie du jeu vidéo, plusieurs actions au niveau 

européen pourraient être prises, comme suggérées par certaines des personnes 

rencontrées :  

- Interdire à des sites non européens de vendre directement à des 

consommateurs français (ou européen) des biens dématérialisés sans 

s’acquitter de droits de douane « en ligne » ;  

- Appliquer les règles fiscales existantes aux biens dématérialisés. Depuis le 

scandale de la fraude à la TVA du marché du droit à polluer
52

, tout 

fournisseur de marchandise à un acheteur est tenu responsable du non-

paiement de la TVA par celui-ci. Même si cela ne s’appliquerait qu’aux sites 

non hébergés dans l’UE, peut-être les grossistes vendant à des sites non 

européens pourraient agir différemment et privilégier des sites respectant le 

paiement de la TVA du pays européen au sein duquel le jeu dématérialisé 

est vendu. 

 

Le problème des variations de prix des jeux 

Le développement de sites de revente de clé non officiels est dû à des 

différences de prix marquées d’un pays à un autre. Ce problème ne se pose pas 

dans la musique, où le marché mondial s’est vite aligné sur un prix universel avec 

un album à 9,99 €, ce qui a coupé court à tout marché gris européen : « sur la 

musique, les gens ne font pas l’effort d’aller l’acheter à 8,99 euros en passant par 

des sites polonais, russes, pour gagner 1 euro. En revanche, sur des jeux vidéo 

quand on est un gros consommateur de jeux vidéo et qu’on achète plusieurs jeux 

par mois et qu’on peut faire des économies de 20 à 25 euros par produit la 

démarche est rentable ». 

Une solution consisterait à assurer un prix unique du jeu vidéo, quel que soit son 

support. Sur des jeux au prix élevé, de l’ordre de 40 euros, voire plus, cela semble 

difficile à mettre en place : compte tenu des différences de niveau de vie qu’il peut 

y avoir entre deux pays européens, afficher un jeu au prix français en Pologne 

conduirait à augmenter fortement son prix. A l’inverse, baisser le prix français ne 

semble  pas être envisageable. 

L’harmonisation des accords de distribution 

A défaut de pouvoir harmoniser les prix de vente finaux des jeux vidéo dans 

l’ensemble de l’Europe, une autre solution consisterait à harmoniser les accords 

de distribution entre distribution digitale et distribution physique : la marge 

actuellement accordée aux distributeurs en ligne est inférieure à celle accordée 

aux distributeurs physiques, ces derniers pouvant alors afficher un prix en ligne 

(une fois le jeu dématérialisé) inférieur à celui du distributeur numérique. Les 

accords de distribution sont aujourd’hui clairement en défaveur des distributeurs de 

jeux dématérialisés, qui sont pourtant le cœur du marché du jeu sur PC. 

 

  

                                                           

52
 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/enquete/fraude-fiscale-ces-escrocs-qui-empochent-la-tva_1288156.html 
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III - QUELLES EVOLUTIONS? 

L’évolution de l’offre 

La dématérialisation des pratiques : quel avenir pour les consoles ? 

La dématérialisation du jeu pour PC n’est plus une question : elle est en cours 

d’achèvement, avec les conséquences que l’on a vues. La question pour le mobile 

et pour la tablette ne se pose pas, ceux-ci étant par essence des supports de jeu 

dématérialisés. L’évolution de l’univers de la console est moins précise, subissant 

elle aussi la dématérialisation mais ne pouvant y répondre de la même manière 

que les autres acteurs. 

Comme l’évoque une des personnes rencontrées, dans le jeu vidéo « le temps est 

online, le support est mobile mais les revenus sont physiques » : si en 2014 

on peut estimer qu’environ 50% des revenus des seuls logiciels sont issus des jeux 

physiques
53

, cette part passe à 61% environ en considérant le hardware, c’est-à-

dire les consoles de jeu
54

 (mais sans inclure les PC, smartphones et tablettes, qui 

sont le hardware du jeu en ligne, mais dont l’usage n’est pas exclusivement dédié 

au jeu vidéo). L’univers du jeu vidéo reste encore dominé par les consoles de jeux, 

même si l’élargissement aux casual gamers progresse hors console. 

Or, l’univers des consoles est un univers physique : les consoles sont vendues à 

prix coûtant ou avec une faible marge pour équiper un maximum de joueurs, les 

bénéfices étant réalisés sur les jeux. Par ailleurs, la dématérialisation des jeux, 

avec pour conséquence la disparition du réseau de distribution physique pose la 

question de la distribution des consoles. Le rapport de force entre distributeurs 

physiques et consoliers est complexe, les derniers ayant besoin des premiers pour 

écouler leurs consoles. Dans ce sens, la fragilisation des distributeurs physiques 

n’est pas positive pour les consoles – qui subissent de plus la concurrence de 

nouveaux supports de jeu. 

Mais à partir du moment où le jeu est dématérialisé, la légitimité de la console se 

pose : à quoi bon posséder un équipement électronique supplémentaire (et 

relativement onéreux) pour jouer, quand on peut le faire avec un PC, une tablette 

voire une télévision connectée ? D’après l’analyste Michael Pachter, « c’est la fin 

de la console telle que nous la connaissons. Les contenus sont disponibles 

n’importe où, sur tous les supports. Les devices sont de plus en plus puissants. 

Vous n’avez plus besoin de PC [pour la plupart des usages, dont le jeu]. Les 

consoles doivent s’adapter or elles disparaîtront ». Si cette charge paraît 

aujourd’hui excessive à moyen terme, l’évolution du jeu – avec plus de joueurs sur 

des supports hors consoles – semblent lui donner raison. Au niveau mondial, il y a 

environ 260 millions de consoles, mais 3 milliards d’individus connectés à Internet, 

pouvant jouer via leur PC ou leur smartphone : la console semble condamnée à 

devenir un marché de niche. Aussi, on peut raisonnablement imaginer que la 

nouvelle génération de console pourrait être la dernière telle qu’on la connaît, avec 

une capacité de lecture de supports physiques, ayant une durée de vie de 7 à 8 

ans, cette génération devrait amener les joueurs jusqu’à 2020 environ. A cette 

date, faudra-t-il encore des consoles pour jouer ? Rien n’est moins sûr… Plus que 

tous les autres acteurs de la chaine, les consoles devront s’adapter rapidement à 

une nouvelle situation, avec plus d’acteurs en place. Plusieurs pistes prospectives 

s’offrent à ces acteurs, en particulier :  

                                                           

53
 Source : Idate, 2014 

54
 Il s’agit d’un total n’incluant pas les équipements suivants : PC, smartphones et tablettes, qui sont le hardware du jeu en ligne, mais 

dont l’usage n’est pas exclusivement dédié au jeu vidéo. 
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- Le passage au jeu en ligne sur des modèles F2P via une croissance 

externe : le rachat de Minecraft  par Microsoft pour 2,5 milliards de dollar en 

septembre 2014 montre la nécessité pour ces acteurs de sortir de leur 

modèle « console + jeux physique » ;  

- La mise en place d’une solution « servicielle » du jeu vidéo : fort de leurs 

catalogues, de leurs communautés de joueurs-fans et de la qualité de leurs 

interfaces techniques, les consoliers utilisent à moyen terme leurs sites de 

jeu en ligne comme un portail complet d’accès à des jeux et des services 

complémentaires, accessibles en ligne, via une offre sur abonnement. La 

console devient une sorte de « Box » TV complémentaire (ou un décodeur, 

à l’image de celui de Canal+) permettant d’accéder à ces services, dont le 

premier pourrait être l’accès illimité au catalogue de jeux. Les consoliers 

deviennent alors les acteurs majeurs du jeu en streaming sur abonnement ; 

Dans les deux cas, les consoliers devraient favoriser les nouveaux modèles 

économiques du jeu dématérialisé, sans grossiste en ligne, pour garder le contact 

avec leurs consommateurs. Il s’agit cependant d’une direction théorique, à moyen 

voire long terme : pour l’instant, cette vision servicielle du jeu vidéo n’est encore 

d’actualité. 

 

 

Les nouvelles perspectives de monétisation 

Le Free-to-play : un eldorado risqué 

Le Free-to-play apparaît comme le modèle économique le plus adapté au jeu vidéo 

dématérialisé, car il permet d’assurer une grande visibilité du jeu via la gratuité : on 

ne parle plus de joueurs, mais d’audience. Il est en ce sens naturel à l’univers 

d’Internet, où la norme des sites est l’audience, avant la rentabilité – ce qui soulève 

d’ailleurs une question récurrente à propos des sites de réseaux sociaux : 

comment monétiser l’audience ? Quelle valeur tirer de ses utilisateurs ? 

D’après les différents professionnels rencontrés, le modèle Free-to-Play devrait se 

développer dans les années à venir, et ce quel que soit les supports ou les types 

de jeux, pour trois raisons :  

- Extension du modèle Free-to-Play au détriment de l’abonnement 

payant : il paraît plus rentable sur le long terme, d’après certains éditeurs 

ayant comparé les deux modèles ; 

- Extension à des nouveaux jeux: la mise à jour permanente d’un jeu, 

l’apport de nouveaux contenus en ligne rend le jeu plus intéressant sur une 

longue durée ; « des jeux comme FIFA qui étaient en version classique ont 

maintenant leur version en ligne avec une progression, un classement, on 

peut affronter d’autres joueurs » ; 

- Extension aux nouveaux supports, smartphone et tablette : il est le 

modèle le plus adapté aux casual games via des applications : « le mobile 

c’est une consommation à l’acte rapide, on lance une partie, il faut que ça 

soit immédiat. C’est donc là qu’on trouve principalement le Free-to-play ». 

Cependant, le modèle ARMD montre bien que l’équilibre du jeu en Free-to-Play est 

complexe, fragile, et surtout assez imprévisible : « ces succès-là sont difficilement 

explicables, c’est lié à de la viralité, c’est lié à plein de choses, c’est pas forcément 

lié à du marketing, c’est lié au gameplay du jeu, c’est lié à un moment précis, à une 

attente des consommateurs qui n’est pas forcément évidente à cerner, donc il y a 

beaucoup de hasard ». Le risque d’un jeu en Free-to-Play est plus élevé que pour 

un jeu en paiement à l’acte, car l’ensemble des coûts de production est à risque : 

sur un jeu P2P, on peut dans une certaine mesure estimer les ventes physiques et 

digitales, ce qui n’est pas le cas sur un modèle de type Free-to-Play. 
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Le développement du Free-to-Play ne peut être le modèle économique généralisé 

du jeu vidéo, au risque de le faire passer dans une logique purement financière : 

« le Free-to-play c’est quelque chose qui n’est pas du tout maîtrisé ou maîtrisable. 

Une fois le jeu sorti, il y a des différences gigantesques entre un échec où on peut 

ne faire quasiment aucun revenu et un succès où on peut faire des milliards, sauf 

que les succès sont très rares et qu’il y a très peu d’entre deux ; c'est-à-dire qu’il y 

a très, très peu de succès mais ils sont gigantesques et tout le reste c’est 

quasiment des échecs, il n’y a pas de moyenne gamme ». Les grands succès de 

casual games en Free-to-Play sont le fruit de petites structures qui ont connu un 

succès immense (Rovio avec Angry Bird, Candy Crush, ou en France Criminal 

Case, etc.) mais la plupart ont du mal à reproduire ces succès. On peut donc 

imaginer une « financiarisation » de ces jeux, avec des financiers investissant dans 

de nombreuses start-up de jeu vidéo en espérant financer le prochain succès 

mondial : il s’agit d’une approche de business angels à la recherche 

d’investissements hautement rentables plus que d’éditeurs et de créateurs. 

La deuxième conséquence du développement du Free-to-Play pourrait être une 

uniformisation de l’offre de jeu. Compte tenu du modèle économique, la base de 

joueurs installés doit être importante pour assurer la rentabilité du jeu : « c’est un 

vrai enjeu et surtout après à des niveaux régionaux ou locaux c’est impossible, il 

faut vraiment être sur un marché global pour espérer avoir la taille critique qui 

permette une monétisation qui permette de générer des revenus ». Il serait donc 

tentant pour les éditeurs / développeurs de produire des jeux susceptibles de plaire 

au plus grand nombre, avec une prise de risque artistique minimum. La question 

de la diversité des acteurs mérite aussi d’être posée.  

 

Les nouveaux systèmes de monétisation 

Il existe plusieurs systèmes de monétisation liés au jeu vidéo dématérialisé, sortant 

du mode de paiement classique : 

Les monnaies virtuelles convertibles 

Les deux exemples les plus parlants de monnaies virtuelles sont le Bitcoin et le 

Linden Dollar (monnaie créée dans le cadre du jeu Second Life). Les transactions 

réalisées avec ces monnaies le sont en dehors du système financier régulé, et les 

émetteurs  ne sont pas soumis à la surveillance d’une banque centrale. Ces 

monnaies ont une valeur monétaire et peuvent être converties en devises, avec le 

risque de spéculation que cela comporte ; 

L’extension d’une économie virtuelle de plus en plus importante paraît assez 

réaliste : en septembre 2014, PayPal a rendu possible le paiement via BitCoin, qui 

tend à devenir la monnaie virtuelle de référence. Les jeux vidéo, du fait des 

nombreuses micro-transactions qu’ils abritent, et abriteront de plus en plus avec 

l’essor du Free-to-Play, pourraient devenir des circuits importants de monnaie 

virtuelle, d’échange mais aussi d’émission – rétribution contre progression du 

personnage.  Cela pourra présenter un risque de nouvelles pratiques illicites : 

comment maintenir la non conversion de monnaie virtuelle contre de la monnaie 

réelle ? 

Les bons d’achats dématérialisés et les « monnaies » utilisées en jeu 

Avec le développement du paiement en ligne et objets virtuels, les éditeurs ont 

inventé des systèmes de « monnaie » virtuelle, mais n’ayant pas de valeur 

monétaire, et non susceptibles d’être viré ou mis sur un compte bancaire.  

Un des exemples les plus parlants de ce système est celui d’Ankama dans ses 

jeux MMO Dofus et Wakfu qui reposent  sur des bons d’achats et une monnaie du 

jeu : 

- l’Ogrine : un bon d’achat dématérialisé, vendu sur le site de Dofus, qui 

permet de s’abonner, d’acheter des kamas et autres biens et services 

proposés par Ankama. Elle dépasse le simple jeu Dofus proprement dit. ; 



50 
 

- le Kama : la monnaie des jeux Dofus et Wakfu uniquement, qui peut 

s’obtenir en échange d’Ogrines ou se gagner via les actions du joueur, ou 

en échange d’objets virtuels.  

Dans le jeu Dofus, les bons et monnaies sont convertibles entre eux, via des 

places de marché- une sorte de Bourse- permettant d’échanger Kamas et Ogrines. 

 

Figure 17 : système d’échange du jeu Dofus (éditeur : Ankama) 

Source : Ifop 

Dans le système de Dofus, des euros peuvent rentrer mais ne peuvent pas 

ressortir. Que l’on ait des Ogrines ou des Kamas, on peut seulement dépenser 

pour acheter de nouveaux contenus ou produits / services du site Dofus. L’intérêt 

de ce système est triple :  

- Il crée un lien communautaire fort 

- en simplifiant l’achat en ligne, il évite au joueur de devoir effectuer des 

micro-paiements ; 

- Surtout, il évite une spéculation ou un enrichissement des joueurs via une 

monnaie virtuelle si celle-ci est convertible – comme ce fut le cas avec le 

Linden dollar de Second Life. 

Ces exemples de modes de paiement alternatifs seront probablement amenés à se 

développer et à évoluer. Cela pourrait être l’opportunité pour de nouveaux acteurs 

de proposer de nouveaux services : on pourrait imaginer par exemple qu’une 

grande plateforme d’achat de biens culturels, en distribuant des jeux vidéo sur son 

site, permettent aux joueurs de payer tout achat réalisé sur son site via la ou les 

monnaies virtuelles utilisées dans ces jeux… De nouvelles possibilités restent à 

imaginer. 

 

 

La réalité virtuelle et le jeu en immersion 

L’Oculus Rift
55

 pourrait révolutionner le jeu vidéo à tous les niveaux, à la fois la 

façon de jouer, le type de jeu et l’offre de jeux. Avec ce masque, le joueur pénètre 

pour la première fois complètement à l’intérieur du jeu, sans interférence avec 

l’univers extérieur. Certains joueurs concentrés sur un grand écran, avec un 

casque audio, pouvaient déjà ressentir un sentiment d’immersion, mais l’Oculus 

Rift devrait rendre possible une véritable immersion, dans un univers complet en 

réalité virtuelle.  

D’autres innovations devraient rendre le jeu vidéo encore plus immersif. Par 

exemple, le jeu vidéo n’est encore que visuel et sonore, il pourrait à terme toucher 

plus de sens, avec le toucher – les manettes vibrantes de la PlayStation en sont 

une sorte de proto-exemple – voire olfactif – la génération d’odeurs chimiques est 

une amélioration possible d’Internet. 

                                                           

55 
Casque de réalité virtuelle simulant une vision stéréoscopique  

Le joueur achète en ligne des 

Ogrines sur le site Dofus

Le joueur peut acheter des Kamas avec ses 

Ogrines ou convertir ses Kamas en Ogrines

Non convertibilité en euro
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Il s’agit là d’innovations de plus ou moins moyen terme. Si des jeux sur Oculus Rift 

pouvaient être commercialisés assez rapidement, le jeu « sensoriel » reste encore 

du domaine de la science-fiction – à l’image du monde virtuel de Matrix ou de la 

combinaison de jeu du héros de la Zone du dehors, d’Alain Damasio, permettant 

de ressentir virtuellement tout effort physique de son corps.  
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CONCLUSION 

La dématérialisation du jeu vidéo est une tendance de fond qui devrait se 

poursuivre à moyen terme, grâce à la multiplication des supports de jeu connectés 

– smartphone et tablette, smart TV, console connectée. La démocratisation du jeu 

aux casuals gamers , que l’on retrouve sur mobile, sur réseaux sociaux, devrait 

achever de faire du jeu vidéo la première pratique culturelle des Français d’ici 

quelques années, quel que soit l’âge ou le sexe. 

Cette dématérialisation du jeu n’est pas qu’un changement de support et d’accès 

au jeu, mais la rupture entre le monde d’avant – celui de la console physique ou de 

l’ordinateur et de l’achat d’un jeu en boitier – et le monde d’aujourd’hui – celui de 

l’âge de l’accès. Le changement est total, à tous les niveaux : le modèle 

économique n’est plus celui de l’achat à l’acte, mais du micro paiement ou de 

l’abonnement; la chaine de valeur n’est plus linéaire, d’un développeur / producteur 

du jeu à un joueur final, mais prend la forme d’un véritable écosystème au sein 

duquel les rôles sont mouvants.  

Cette rupture présente deux enjeux structurels. Le premier est la question des 

pratiques illicites. La dématérialisation peut les favoriser : l’acquisition illicite des 

jeux dématérialisés est plus accessible que celle des supports physiques. 

L’ensemble des acteurs – développeur, éditeur, distributeur – luttent dans la 

mesure du possible contre ce mal. Mais la dématérialisation a surtout accentué la 

porosité entre usages licites et illicites, parfois à l’insu du joueur (power levelling, 

achat de clé d’activation erronées, etc.).  

Le deuxième enjeu touche plus spécifiquement la distribution en ligne du jeu vidéo. 

Parmi les pratiques illicites, l’apparition de sites Internet de téléchargement de jeux 

dont la légalité est sujette à caution accentue les difficultés des distributeurs 

indépendants en proposant des produits en ligne à des prix inférieurs aux prix 

officiels du marché. Face à cette concurrence déloyale, les distributeurs 

indépendants sont démunis : l’absence de contrôle des frontières en ligne est un 

véritable problème pour la distribution dématérialisée, la notion de douane 

numérique n’étant que théorique. 

Mais plus largement, avec la dématérialisation du jeu vidéo, c’est la question 

même de la distribution en ligne qui est posée. Comme le montrent les modèles 

économiques des pure players d’Internet, la valeur, c’est la donnée, celles des 

comportements de joueurs en ligne, permettant de proposer le bon jeu au bon 

joueur. C’est pourquoi la relation directe du producteur du jeu avec ses 

consommateurs est centrale dans l’économie du jeu vidéo. Dans ce contexte, le 

rôle des distributeurs indépendants de jeux dématérialisés pour PC est complexe, 

avec d’un côté, un leader de la distribution en ligne pouvant capitaliser sur ses 

millions de clients et de l’autre des sites de vente en ligne à la licéité douteuse. Les 

évolutions du jeu en ligne ne devraient pas être favorables aux plateformes licites 

indépendantes : la distribution du jeu sur mobile est l’exclusivité des acteurs 

mondiaux du mobile; quant aux jeux dématérialisés pour consoles, ils restent 

officiellement accessibles uniquement sur les sites des consoliers, mais des sites 

illicites de revente de clés existent déjà. 

 

La dématérialisation du jeu vidéo, en favorisant de nouvelles pratiques illicites mais 

aussi en bouleversant la chaîne de valeur, voit le secteur se recomposer – en 

particulier celui de la distribution. Il conviendrait d’en tirer toutes les conséquences, 

en cours et à venir : la dématérialisation des supports étant vouée à se développer 

davantage. 
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ANNEXES 

Tableaux complémentaires 

Tableau 3 : équipement des ménages français 

Equipement Taux de pénétration au sein des ménages français 

Ordinateur (fixe ou portable) 89% 

Smartphone 46% 

Tablette 25% 

Console de jeu de salon 63% 

Console portable 41% 

Source : CNC, les pratiques de consommation de jeux vidéo des Français, 2013  

 

Tableau 4 : équipement et utilisation hebdomadaire des différents supports 
de jeux vidéo 

Equipement Taux de pénétration parmi les joueurs de 6 ans et 

plus 

Ordinateur (fixe ou portable) 76% 

Smartphone 29% 

Tablette 19% 

Console de jeu de salon 54% 

Console portable 34% 

Source : CNC, les pratiques de consommation de jeux vidéo des Français, 2013 
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Lexique 

Add-on : Extension permettant d’allonger la durée de vie du jeu de base. 

ARPU : Average Revenue Per User : revenu moyen généré par chaque utilisateur 

d'un produit. 

Bot : Diminutif de « robot », logiciel automatique ou semi-automatique / 

personnage contrôlé par ordinateur. 

Casual gaming : pratique occasionnelle et peu impliquante du jeu. Les joueurs 

occasionnels sont appelés « casual gamers ».  

DLC  (Downloadable Content) : contenu téléchargeable. Extension, la plupart du 

temps payante, d’un jeu vidéo. 

Gameplay : expérience de jeu, ressenti du joueur lorsqu’il joue. 

Hardcore gamer : joueur impliqué, passionné, jouant beaucoup aux jeux vidéo. 

Hardware : matériel informatique de manière générale. Ici s’applique aussi bien au 

PC qu’aux consoles. 

Jeu AAA : jeu ayant nécessité un budget considérable pour sa réalisation, et qui 

est souvent soutenu par un marketing important. Peut-être comparé à un 

blockbuster dans l’univers du cinéma. 

Kill Steal (KS) : Fait de donner le coup de grâce à un adversaire alors qu’il a 

préalablement été blessé par d’autres joueurs, afin de s’octroyer le bénéfice de sa 

mort. 

Leecher : Fait de voler l’expérience d’un autre joueur. 

Marché gris (Grey Market) : marché où s’échangent des biens par des canaux de 

distribution dont la licéité est sujette à caution, ou du moins non autorisés par le 

fabricant, contrairement au distributeur officiel. Il apparaît généralement lorsque le 

prix d'un bien est fortement plus élevé d'un pays à un autre. 

MMO : jeu en ligne massivement multi-joueurs.  

MMORPG : jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs. 

MOD : Vient de « modification » : un MOD est un jeu créé à partir d'un autre, ou 

une modification du jeu original. 

Player Kill (PK) : Attaque souvent sournoise, non consensuelle, et souvent mise 

en œuvre à l’aide d’outils de triche, aboutissant à la mort d’un personnage 

adverse. 

Skin : apparence du personnage. 

Social gaming : pratique de jeu communautaire. Jeu qui s’appuie souvent sur un 

réseau social pour s’appuyer sur les contacts du joueur.  

Software : logiciel, ici le jeu en lui-même en tant que programme. 

Stuff : désigne l’équipement d’un personnage.  

Oculus Rift : Casque de réalité virtuelle simulant une vision stéréoscopique.   
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