Progresser en jouant
Le gaming pour créer du lien, favoriser l’inclusion
et se développer
De plus en plus de personnes jouent aux jeux vidéo, avec des
motivations toujours plus diverses. Les communautés de gamers
grandissent, se diversifient et deviennent plus inclusives. Les jeux
vidéo ont ainsi un impact positif sur la vie des gamers en général.

En Europe,

1 gamer sur 5

1 personne sur 3

a recommencé à jouer en 2020

joue régulièrement aux jeux vidéo

LE GAMING EN FAMILLE EN FRANCE
Le gaming rassemble plus que jamais les générations

Most
Popular

71% des gamers ont joué en
famille en 2020

Le gaming est désormais une activité
familiale très appréciée, devant le
sport ou les jeux de société

30% des gamers jouent sur PC
avec d’autres gamers en ligne

15% des gamers indiquent qu’ils
joueront en communauté, plus
qu’ils ne l’ont fait par le passé

Parmi les joueurs qui ont des enfants, 77 % pratiquent
avec eux afin de partager de bons moments ensemble

77%

LES ASPECTS POSITIFS DU GAMING
Les gamers en France s'accordent sur le fait que les jeux ont un impact positif sur leur vie

72%
60%

des personnes interrogées affirment que
les jeux vidéo leur permettent de lutter
contre le stress

disent que c'est un bon moyen de se
divertir et d'échapper à l'ennui

39%

pensent que le gaming développe
l'agilité mentale

CE QUE RECHERCHENT LES GAMERS
Les gamers français cherchent à renforcer leurs compétences

23%

plébiscitent un accès plus facile
aux ressources permettant
d’améliorer le gameplay

26%

souhaitent des
équipements qui les aident
à mieux jouer

17%

cherchent à personnaliser
leurs équipements de jeu

17%

souhaitent faire partie
d'une communauté de
gamers

Aujourd’hui, 1/3 des gamers français
interrogés pensent à une éventualité
sérieuse de carrière dans le jeu vidéo
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