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" LE POINT DE RE-SPAWN DU SECTEUR DES JEUX VIDEO" 

 La Chine a signé un coup d’arrêt 

 Mais la croissance mondiale devrait rester forte 

 Créativité et technologie rendent l’univers du jeu toujours plus vaste et attrayant 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "le secteur des jeux interactifs marque une pause" 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Le secteur des jeux vidéo a été l’un des grands bénéficiaires des confinements durant la pandémie de 

Covid-19, en hausse de 50.6% en 2020 et de 78% depuis les plus bas niveaux du mois de mars 2020.  

La performance est nettement moins bonne cette année, en recul de 14%, alors que l’industrie fait face 

à des comparables difficiles. Certes, la propagation du variant Delta a contribué à augmenter le temps de 

jeu et a engendré une croissance à deux chiffres du revenu net mondial du secteur des jeux interactifs. A 

contrario, la vaccination mondiale progresse à un rythme soutenu. L'assouplissement des confinements 

laisse envisager une diminution du temps passé à jouer devant les écrans.  

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

2019 2020 2021

S&P 500 Interactive Home Entertainment

Nintendo Co Ltd

Sony Group Corp

Tencent Holdings Ltd

2020 YTD

47% -13%

48% -23%

34% 17%

45% -20%

Hebdomadaire du 11 Octobre 2021 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 



 
 

 
 

  2 
 

1- La Chine a signé un coup d’arrêt 

Les mesures du parti communiste chinois, annoncées début août, destinées à restreindre le temps 

d’écran accordé aux enfants pour jouer aux jeux vidéo, ont pesé sur la performance globale du secteur.  

En effet, environ deux tiers des adolescents chinois jouent à des jeux en ligne (cf. Fig. 2).  

 

Fig. 2 – Age moyen des joueurs chinois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces mesures plus strictes porteront un coup aux revenus des fabricants de jeux. Pour les grandes 

sociétés comme Tencent, les ventes aux mineurs représentent moins de 3% des recettes locales, et 

devraient donc avoir un impact minime sur les revenus de la société. Cependant, NetEase, dont trois 

quarts du chiffre d'affaires proviennent des jeux, pourrait afficher une baisse conséquente de ses 

revenus. 

Les régulateurs ont également limité le montant mensuel maximum (USD 57) que les mineurs chinois 

peuvent dépenser en microtransactions. Or, les joueurs chinois n’hésitent pas à effectuer des 

microtransactions pour gagner plus rapidement. Celles-ci représentent la majeure partie des dépenses 

de jeu en ligne et sont fortement corrélées au nombre d’heures de jeu. Plus les gens passent de temps 

à jouer, plus les achats d'objets virtuels augmentent.  

Enfin, les tech chinoises ont été affectées depuis le début de l’année par l’ingérence du parti 

communiste chinois dans la course des affaires. Déjà confrontées à des comparables difficiles, elles 

doivent en outre faire preuve d’ingéniosité pour rassurer le gouvernement chinois. Tencent avait déjà 

anticipé ces régulations gouvernementales plus strictes dès 2017, en prenant des mesures destinées 

à protéger les joueurs mineurs (cf. Fig. 3). Or chaque fois que Tencent a inclus des outils de surveillance 

dans ses jeux, le cours du titre a plutôt eu tendance à monter dans les semaines qui ont suivi.  Ces 

décisions politiques sont un frein mais n’ont pas eu d’impact réel jusqu’ici sur les revenus ni le cours du 

titre. 

Source: Newzoo March 2021 survey of 4,500 respondents, Atlantic Financial Group 
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Fig. 3 – Performance de Tencent après le renforcement des mesures de protection anti-addiction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tandis que la Chine se rapproche de son point de re-spawn*… 

 

2- Mais la croissance mondiale du secteur devrait rester forte 

Le marché mondial des jeux a été évalué à 178 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre une 

valeur de 314 milliards de dollars d'ici 2026, enregistrant une croissance annuelle de près de 10% au 

cours de la période 2021 – 2026. 

Si l’on regarde les ventes de logiciels de jeux vidéo uniquement, celles-ci devraient augmenter de 10,5% 

par an entre 2019 et 2023, contre 11,9 % entre 2015 et 2019. En 2020-2021, en raison de la 

distanciation sociale pour lutter contre la pandémie de Covid-19, des nouvelles sorties de consoles et 

de la lenteur de la croissance du cloud computing, la croissance des ventes de jeux vidéo a été 

beaucoup plus forte qu’attendu. 

De plus la distribution numérique « en streaming » promet d'accroître les marges, même si les gains 

de ventes devaient ralentir. En effet les téléchargements de jeux ont des marges supérieures d'environ 

20% aux ventes physiques tandis que chaque supplément de contenu numérique bénéficie de marges 

encore plus élevées. 

Le secteur compte de nombreuses opportunités de croissance, disparates selon les zones 

géographiques. La croissance la plus forte est en Afrique/Moyen-Orient, puis viennent les Amériques 

(cf. Fig. 4).  

 

 

 

*Point de re-spawn : dans un jeux vidéo, l’endroit où un personnage ressuscite.  
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Les principaux acteurs du marché sont Sony Corporation, Microsoft, Nintendo. Ces sociétés s'efforcent 

de continuer à innover et à lancer des consoles de jeux de nouvelle génération afin de maintenir leur 

leadership. Le reste de l’industrie est très fragmenté car la demande de jeux en ligne et la pénétration 

croissante des applications mobiles dans les différentes régions entraînent une compétition accrue. 

Parmi les éditeurs/développeurs de jeux vidéo, on trouve Electronic Arts, Activision Blizzard, Take -Two, 

Bandai Namco, Roblox et Ubisoft. 

 

Fig. 4 – Croissance du marché des jeux vidéo par zone géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque genre de jeux favorise un support particulier. En effet, la Xbox (Microsoft) représente 50 % de 

l'engagement des joueurs dans les jeux de simulation de véhicules (cinq fois plus que la PlayStation !). 

Le PC représente plus de 75% de l'engagement dans les MMORPG (Massive Multiplayer Online Rôle-

Playing Game), la PlayStation (Sony) étant le deuxième acteur le plus important avec seulement 14 %. 

Par ailleurs, la PlayStation domine dans les jeux de sport réalistes, avec une part de plus de 60 % contre 

5 % pour le PC (cf. Fig. 5).  

 

Fig. 5 – Profils de joueurs selon les consoles  

 

 

 

 

 

 

 

Source: Mordor Intelligence, Atlantic Financial Group 
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La console Switch de Nintendo n’est pas incluse dans le graphe précédent mais propose des jeux 

spécifiquement développés par Nintendo, en exclusivité, auxquels les joueurs ne peuvent pas accéder 

par les autres plateformes. On retrouve des succès qui perdurent après des décennies (Super Mario, 

Mario Kart par exemple) ou des succès récents comme Animal Crossing. 

 

3- Créativité et technologie rendent l’univers du jeu toujours plus vaste et attrayant  

Certaines industries ont pénétré l’univers des jeux vidéo pour offrir de nouvelles expériences à leurs 

clients. Nous en parlions dans le WIF du 23.08.2021. Le secteur du luxe a utilisé le métaverse pour ses 

défilés de mode pendant les confinements de 2020 - une alternative originale et une invitation à venir 

découvrir l’univers des médias interactifs. 

Les jeux vidéo deviennent également des lieux de vie et entrent en compétition avec les sites de 

rencontre. De même, certains sites de rencontre comme mysweetroom.com fonctionnent comme des 

jeux vidéo. L’univers virtuel devient donc de plus en plus présent dans la vie quotidienne. Il vient ouvrir 

de nouveaux débouchés et permet au marché des jeux vidéo de prendre plus d’ampleur. 

Dans le secteur de l’éducation, les jeux numériques peuvent être des alternatives aux manuels 

scolaires. Ils deviennent des outils pédagogiques et prennent des parts de marché au secteur éducatif 

également en pleine croissance. La technologie éducative (souvent appelée "edTech") peut aider les 

élèves à s'engager davantage dans l'apprentissage. Les jeux vidéo sont un moyen plus ludique 

d’apprentissage et d’aide au développement de compétences nouvelles.  

Les jeux vidéo proposent également des sports virtuels, plus communément appelés « eSport ». 

L’eSport s'est considérablement développé ces dernières années grâce aux réseaux sociaux et aux 

services comme Twitch, qui ont popularisé les joueurs et les clans. Mais il a pris véritablement son envol 

pendant la pandémie de Covid-19, quand les compétitions sportives ont dû être annulées pour 

empêcher la propagation du virus, ce qui a accéléré son adoption par les jeunes générations, friandes 

de nouveaux spectacles. 

 Selon une estimation, l'an 

dernier, 400 millions de 

personnes ont vu du contenu 

eSport, un nombre qui devrait 

continuer d’augmenter, avec 

des stars comme Ninja et le 

clan "FaZe" générant des 

millions de dollars de revenus 

via le sponsoring et la publicité.  

 

Les prochains jeux olympiques de Pékin se tiendront sans spectateurs étrangers, et les Chinois 

s’inspirent des technologies développées par l’eSport pour promettre aux spectateurs internationaux 

de vivre ces jeux comme s’ils y étaient. L’univers des jeux vidéo inspire et crée donc de la valeur dans 

de nombreux domaines. 
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Conclusion :  

Le marché des jeux vidéo marque une pause après une année 2020 exceptionnelle, mais les 

fondamentaux restent bons. Même si la Chine force le secteur à se réguler à l’intérieur de ses 

frontières, la croissance est forte dans d’autres régions du monde et gagne des parts de marché dans 

de nouveaux secteurs d’activité. Le monde virtuel interactif est en expansion et sa consolidation n’en 

est qu’à ses prémices. Ceci laisse augurer un potentiel renchérissement des valorisations mais aussi 

une augmentation des marges et des profits pour les grandes sociétés leaders. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 717.5         44.81 0.7% -3.2% 12.8% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 391          48.49 0.8% -2.6% 18.2% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 34 746       52.30 1.3% -0.7% 15.2% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 14 580       44.21 0.1% -4.6% 13.7% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 454.9         45.09 0.8% -2.7% 17.0% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 096          52.95 1.0% 0.1% 13.2% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 11 765       45.06 1.6% -3.6% 13.1% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 28 498       38.82 -2.5% -6.6% 3.6% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 257          46.19 0.9% -4.0% -0.8% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 112 833     48.13 -0.1% -0.5% -5.2% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 4 238          70.09 3.9% 5.9% 34.8% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 60 283       65.23 2.2% 3.1% 26.8% 17.2% 15.7%
China (CSI) 4 936          53.74 1.3% -0.8% -3.8% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 113.79       44.35 0.3% -5.1% 14.1% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 391.1         45.86 0.7% -3.5% 3.8% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 272.2         38.57 0.8% -3.3% 3.7% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 196.6         73.72 4.3% 15.2% 41.3% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 150.7         60.67 2.4% 1.9% 24.7% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 344.9         34.17 -0.4% -5.9% 9.9% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 317.6         39.28 0.5% -3.9% 11.2% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 514.6         41.64 0.0% -5.2% 14.1% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 345.9         39.42 1.2% -5.0% 8.9% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 216.7         35.35 -0.4% -6.0% 13.3% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 150.5         37.87 1.0% -5.9% 2.0% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.61% 31.03 -1.1% -2.0% -3.8% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) 0.11% 32.21 -0.5% -1.1% -2.4% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.13% 27.08 -0.5% -1.3% -3.2% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 1.16% 20.53 -1.1% -3.2% -6.2% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.07% 29.06 -0.7% -1.4% -2.4% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.09% 34.53 -0.2% -0.3% -0.2% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.67% 18.60 -0.5% -3.0% -2.9% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.22% 30.47 -1.0% -1.8% -2.0% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.38% 27.05 -0.3% -0.7% -0.5% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 4.88% 11.71 -1.2% -2.7% -2.2% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.16% 37.39 -0.3% -0.6% 4.2% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 3.21% 22.77 -0.4% -0.7% 3.2% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 7.12% 16.78 -0.6% -3.2% -1.7% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 444.8         43.14 -0.3% -2.4% 3.9% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 606.2         46.50 -0.2% -2.1% 5.4% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 094          40.03 0.0% -2.1% -0.6% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 186.3         28.76 -0.2% -0.5% -0.3% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 198.8         41.29 -0.5% -1.4% 2.2% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 720.0         77.36 n.a. 0.9% 7.2% 2.5% 9.3%
Distressed 945.9         74.78 n.a. 0.5% 10.0% 1.5% 1.4%
Event Driven 806.7         75.73 n.a. 2.3% 12.1% 3.1% 8.2%
Fixed Income 391.5         78.40 n.a. 0.3% 4.7% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 178.7      33.70 n.a. 0.9% 7.2% 2.0% 10.4%
Long/Short 922.5         73.33 n.a. 0.9% 7.8% 3.6% 12.2%
CTA's 338.5         27.33 n.a. 0.0% 7.2% -3.2% 9.0%
Market Neutral 285.6         62.88 n.a. 0.0% 4.5% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 689.8         76.46 n.a. 0.3% 5.9% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 18.77         46.31 -11.3% 4.5% -17.5% 65.1% -45.8%
VSTOXX 20.28         46.15 -15.6% -1.0% -13.2% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 562.4         n.a. 1.1% 35.4% 26.7% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 755          45.02 -0.8% -1.8% -7.5% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 79.35         70.69 2.2% 14.5% 63.5% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 83.78         72.45 4.3% 14.1% 62.1% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 94.056       60.88 0.3% 1.6% 4.6% -6.7% 0.2%
EUR 1.1585       35.38 -0.3% -1.9% -5.2% 9.7% -2.2%
JPY 112.69       29.94 -1.6% -2.4% -8.4% 5.3% 0.9%
GBP 1.3672       50.52 0.5% -1.2% 0.0% 2.8% 3.9%
AUD 0.7336       55.45 0.8% -0.4% -4.7% 9.5% -0.4%
CAD 1.2458       64.36 1.1% 1.5% 2.1% 1.8% 5.0%
CHF 0.9269       47.29 -0.2% -0.6% -4.5% 9.8% 1.4%
CNY 6.4360       59.98 0.1% 0.2% 1.4% 6.7% -1.2%
MXN 20.722       28.53 -1.1% -4.1% -3.9% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 719.1      36.36 -0.3% -0.9% 0.0% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particul iers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un i nvestissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les inf ormations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


