Edition du 30 Avril 2020
La pratique des jeux vidéo à l’heure du
confinement… et après
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Le confinement actuel est favorable aux jeux en digital
Une pratique plus importante qu’avant le confinement
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Le jeu en digital, une pratique qui s’étend
fortement à l’heure du confinement
Et ce pour presque la moitié des Français
qui jouent un peu ou beaucoup plus aux
jeux en digital

47%
Pratiquent 20%
plus de jeux
en digital

Une peu plus

Beaucoup plus
4%

27%

20%

Base : Ensemble des répondants (677 personnes)

SOUS-TOTAL « beaucoup plus qu’avant » / « plus qu’avant »

La pratique en solo se développe le plus
Ainsi que celle avec des membres de la
famille

Base : Pratique au moins pour la 1ère fois… (464 personnes)

38% 27% 21% 17% 16%
Pratiquent plus Pratiquent plus
de jeux avec
de jeux en solo des membres
de votre famille
qu’avant le
qu’avant le
confinement
confinement

Q: Globalement, à l’heure du confinement considérez-vous que vous jouez*…
Q: A l’heure du confinement considérez-vous que vous jouez*…

Pratiquent plus Pratiquent plus de Pratiquent plus de
de jeux en
jeux avec des
jeux avec des
réseau avec
amis rencontrés
amis rencontrés
des inconnus
physiquement
virtuellement
qu’avant le
qu’avant le
qu’avant le
confinement
confinement
confinement
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Les jeux en digital vont se généraliser après le confinement
En particulier avec leur famille et leurs amis virtuels
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SOUS-TOTAL « beaucoup plus qu’avant » / « plus qu’avant »

34% 32% 29% 29% 21%

Après le confinement, les Français qui jouent
comptent plus jouer avec la famille
Globalement, la pratique du jeux va progresser

1ère

Base : Pratique au moins pour la
fois… en solo (644 personnes)
… avec des membres de ma famille (414 personnes)
… avec des amis rencontrés en vrai (314 personne)
…avec des amis rencontrés virtuellement (296 personne)

…en réseau avec des inconnus (326 personne)

Pratiqueront plus Pratiqueront plus Pratiqueront Pratiqueront plus
de jeux avec des de jeux avec des plus de jeux en de jeux avec des
réseau avec amis rencontrés
membres de
amis rencontrés
des inconnus
votre famille
virtuellement
physiquement
qu’avant le
qu’avant le
qu’avant le
qu’avant le
confinement
confinement
confinement
confinement

Q: Après le confinement, continuerez-vous à jouer* de cette manière

Pratiqueront
plus de jeux en
solo qu’avant
le confinement
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Les jeux en physique plébiscités
Se projetant après le confinement, les Français ont plus envie de jeux physique
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Après le confinement, les Français privilégieront
les jeux en physique s’ils avaient le choix
Ou alors ne savent pas

Base : Ensemble des répondants (677 personnes)

13%

ST plus digital
29%

32%
16%

14%

25%

ST plus physique
39%
Beaucoup plus à distance, depuis votre domicile

Un peu plus à distance, depuis votre domicile

Un peu plus en vrai avec des personnes de mon entourage

Beaucoup plus en vrai avec des personnes de mon entourage

Ne sais pas

Q: Pour votre future pratique des jeux, à la suite du confinement, si vous deviez choisir entre plus de jeux depuis chez vous via les outils digitaux
ou plus de jeux "en vrai" avec des amis ou des proches, que choisiriez-vous ?

5

Méthodologie – panel quantitatif online
Vue d’ensemble

Mode d’administration
CAWI – Computer Assisted Web
Interviewing

Date du terrain
Echantillon
Ensemble : 677 répondants
Population internautes,
Hommes & Femmes 18-69 ans ayant déjà
joué en digital

Du 17/04 au 20/04/2020

Durée d’interview
8 min

Redressement des données
Représentatif de la population française
en termes d’âge (3), de sexe (2), de CSP
(4), de taille d’agglomération (2)

Par « jeux en digital » nous entendons tous les jeux qui peuvent se réaliser via des outils digitaux soit sur des consoles, des ordinateurs, des
smartphones, en ligne ou pas ; et également des jeux de table via des communications vidéo.

