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Jeu vidéo -  Accompagner la diffusion  
et  la  promotion du jeu vidéo  

à l ’export ,  mettre le jeu vidéo  
au service de nos missions BD

Les acteurs et les interlocuteurs pour le réseau 

Le ministre de l’Europe et des Affaires étran-
gères a fait des Industries culturelles créatives 
une priorité de la diplomatie d’influence. Le jeu 
vidéo a naturellement rejoint le dispositif de 
cette famille prioritaire, dont le deuxième comi-
té stratégique s’est tenu en avril 2019 sous la 
double présidence du ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères et du ministre de la Cul-
ture. Les enjeux du jeu vidéo sont très impor-
tants puisque ce secteur réalise 90 % de son 
Chiffre d’affaires (CA) à l’export. La France re-
présente quant à elle 7 à 8 % du marché mon-
dial du jeu vidéo. Actuellement, l’intérêt des 
pouvoirs public pour le jeu vidéo est grandis-
sant, et se traduit par le renforcement des mé-
canismes d’accompagnements. 
 
Ainsi, depuis 2018, l’Assemblée nationale a mis 
en place un groupe d’études sur le jeu et un 
groupe de travail relatif à l’e-sport. De son côté, 
le ministère de la Culture a déjà intégré le jeu 
vidéo dans son Pass Culture. La Direction géné-
rale des entreprises (DGE) a quant à elle un 
rôle important dans le suivi de deux méca-
nismes de financements : le crédit d’impôts 

jeux vidéo et le fonds de soutien aux jeux vidéo. 
À ses côtés, le Centre national du cinéma et de 
l’image animée (CNC) joue également un rôle 
moteur, qui se concrétise notamment avec une 
aide à l’écriture de jeux vidéo. La Banque pu-
blique d’investissement (BPIFrance), depuis 
deux ans, s’est également rapprochée des ac-
teurs du secteur pour accompagner la filière en 
lien avec l’Institut pour le financement du ciné-
ma et des industries culturelles (IFCIC). Autre 
acteur de premier plan, l’Agence française de 
développement (AFD) accompagne le déve-
loppement de projets du secteur au titre de 
son mandat ICC, notamment en Afrique. Dans 
ce paysage foisonnant, les collectivités territo-
riales jouent également un rôle essentiel. 
 
Par ailleurs, les jeux vidéo sont à présent légi-
timement reconnus comme un art - le dixième 
art. Dans ce contexte, le Syndicat national du 
jeu vidéo (SNJV) a récemment annoncé la créa-
tion d’une Académie des arts et des techniques 
du jeu vidéo, et les premiers prix seront décer-
nés en mars 2020 : les Pégases du jeu vidéo, 
sur le modèle des Césars. 
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Les enjeux des jeux vidéo pour le réseau 

Les enjeux du jeu vidéo pour la diplomatie 
d’influence sont artistiques et culturels. Ils ont 
notamment trait au renouvellement des publics, 
compte tenu de l’augmentation du nombre de 
joueurs partout dans le monde. Les jeux vidéo, 
miroir de la créativité française, sont également 
un moyen de diffuser les valeurs de la France et 
de valoriser son patrimoine et son histoire. Les 
enjeux de cette filière sont aussi économiques : 
l’industrie du jeu vidéo, première industrie cul-
turelle mondiale, poursuit sa croissance en di-
versifiant son offre et en renforçant son 
attractivité. Les enjeux de cette filière sont éga-
lement sociaux, ainsi un groupe d’études de 
l’Assemblée nationale s’intéresse aux enjeux de 
féminisation de la filière. 
 
La France a deux grands atouts pour le déve-
loppement de la filière des jeux vidéo : 

 un écosystème fiscal favorable 
 l’excellence de ses formations, 
internationalement reconnues (écoles 
privées et publiques) 

 
Quelques conseils pour organiser un événe-
ment dédié au jeu vidéo : 

 définir le besoin et mettre en adéquation le 
support (le jeu vidéo), le besoin, le public 
visé et le format de jeu (mono ou multijeux) 

 veiller au respect de la réglementation Pan 
European Games Information (PEGI) 

 évaluer le budget : le coût de production de 
l’événement, les cash prices 

 trouver un lieu d’accueil (par exemple, une 
salle de cinéma digitalisée) 

 programmer une activation en amont de 
l’événement (prévoir des animations de 
territoire) 

 se plugger aux événements qui ont lieu en 
France pour mobiliser davantage la 
communauté sur place (Gamers Assembly, 
MDL Disneyland Paris Major, la finale des 
Worlds de League of Legend, etc.). 

DONNÉES ÉCONOMIQUES ET TENDANCES 
Les jeux vidéo sont présents partout dans le 
monde, dans les pays développés comme en 
voie de développement. Cette industrie, qui 
touche aussi bien le divertissement que les sec-
teurs éducatifs et culturels compte entre 2 et 
2,3 milliards de joueurs pour un CA d’environ 
138 milliards de dollars et un taux de crois-
sance de 7 % en 2018. L’Asie concentre plus de 
la moitié du marché global. En France, 900 en-
treprises sont actives dans ce secteur. Selon le 
baromètre du jeu vidéo du SNJV, en 2018, 
40 % du CA des studios français (hors Ubisoft) 
sont réalisés à l’international. Nouvelles ten-
dances, un studio sur quatre est actif dans le 
domaine de la réalité virtuelle, augmentée ou 
mixte, et un sur cinq souhaite investir dans l’e-
sport. L’e-sport, est un phénomène de société 
et une filière économique émergente en 
France, avec une forte croissance en Europe et 
dans le monde. Cette discipline hybride se 
rapproche de la pratique sportive avec une co-
loration culturelle via le jeu vidéo. Le nombre 
de consommateurs d’e-sport en France est es-
timé à cinq millions. Des associations régio-
nales se créent et structurent cette pratique au 
niveau des territoires, (par exemple, Paris e-
sport). La DGE, le ministère des Sports et 
l’association France e-sport, en lien avec les 
postes et Business France ont pour objectif de 
mettre en valeur l’écosystème et le territoire 
français de façon à organiser de grands évé-
nements sur le territoire national et de structu-
rer une offre pour faciliter l’export des 
compétences françaises auprès des postes des 
pays pertinents. 



  
 ANNEXES | Fiches mémo   3 

Les outils d’accompagnement des jeux vidéo dans le réseau 

Le réseau culturel français à l’étranger et 
l’Institut français accompagnent la création, la 
diffusion et la promotion du jeu vidéo de di-
verses manières : 

 la création d’espaces de jeu vidéo  
au sein des médiathèques du réseau 

 l’intégration des jeux vidéo  
dans les programmations des postes  
(par exemple Novembre numérique) 

 les actions d’accompagnement  
des professionnels du jeu vidéo  
sur les marchés étrangers 

 le développement de partenariats avec les 
grands festivals internationaux de gaming 

 les actions de formation sur le jeu vidéo 
 les programmes d’incubateurs de jeux vidéo 
 les programmes de résidences artistiques 
dédiées aux jeux vidéo. 

 
Pour l’IF, l’enjeu est de monter des missions 
précises et spécifiques avec les postes pour ac-
compagner le développement de la filière 
française du jeu vidéo à l’international, notam-
ment en Amérique du Nord, en Europe et en 
Asie. Pour cela, le département numérique de 
l’IF met en place différents outils, parmi les-
quels : 

 www.culturegamer.fr, un site « vitrine » 
consacré au jeu vidéo indépendant français, 
qui sera mis en ligne d’ici la fin de l’année 
2019 

 la Fabrique de résidence, qui peut 
accompagner les postes qui souhaitent 
ouvrir des résidences artistiques, qui 
peuvent notamment être dédiées aux jeux 
vidéo ou intégrant un volet sur ce thème 
(par exemple, la Villa Kujoyama) 

 l’accompagnement de l’organisation  
de Games Jams 

 le kit d’exposition « S’il vous play » consacré 
au jeu vidéo indépendant français 

 le programme Novembre numérique 

 les dispositifs d’accompagnement  
à l’export IF : 
à French immersion, ce programme des 
services culturels de l’ambassade de France 
aux États-Unis en partenariat avec l’IF,  
le CNC et Unifrance, soutient l’exportation 
de projets français de réalité virtuelle et 
d’expériences interactives sur les grands 
festivals et marchés prescripteurs américains 
(SxSW, Tribeca, Sundance etc.) 
à les missions d’accompagnement de 
professionnels de l’industrie du jeu vidéo 
sur les grands événements prescripteurs 
internationaux avec l’appui de Business 
France (par exemple le pavillon France 
monté au Game Developers Conference 
(GDC) de San Francisco ou à la Gamescom  
à Cologne). 

 
Pour le réseau culturel, en complément des 
rendez-vous d’affaires organisés en lien avec 
Business France pour accélération de la filière à 
l’export, les enjeux sont les suivants : 

 accompagner les écoles sur la 
transformation des métiers du jeu vidéo 

 encourager la diversité et notamment la 
présence des femmes dans les milieux 
professionnels et les contenus produits 

 inviter les professionnels et les créateurs 
dans les programmations pour qu’ils suivent 
au plus près l’innovation technologique 
rapide du secteur 

 mettre en place une équipe France dédiée à 
l’export de jeux vidéo français, en lien avec 
toutes les parties prenantes, afin de définir 
des stratégies commerciales pour chaque 
marché 

 demander à chaque ambassadeur 
d’identifier un référent pour la filière 
professionnelle du jeu vidéo. 
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Témoignages du réseau 

AFTER TOMORROW ,  QUAND L’INNOVATION 
« À LA FRANÇAISE » IRRIGUE SAN FRANCISCO 
Le souhait de développer une programmation 
sur une innovation humaine, solidaire, centrée 
sur l’intérêt général, croisant les performances 
technologiques, économiques, culturelles, so-
ciales et urbaines, avec des artistes, des entre-
preneurs, des centres de recherche et des 
Universités a conduit l’ensemble des services 
français de San Francisco à lancer le pro-
gramme After tomorrow. À travers des exposi-
tions, des conférences, des performances et 
des résidences d’artistes, l’objectif de cette 
programmation est de confronter les imagi-
naires artistiques, les recherches scientifiques 
avec la réalité technologique pour tracer les 
contours d’un monde en devenir à l’horizon 
2050. L’objectif est de créer des points de dia-
logue et fédérer la communauté française et 
américaine sur toute la côte ouest. 

AU GABON, LE JEU VIDÉO À LA RESCOUSSE 
DU CINÉMA DE L’INSTITUT FRANÇAIS 
L’Institut français du Gabon mise sur le jeu vi-
déo pour conserver le niveau de recette de son 
cinéma face à l’ouverture prochaine de salles 
de cinéma concurrentes. L’attaché culturel sou-
haite proposer des sessions de jeux vidéo et e-
sport en ligne, en partenariat avec Gabon Tele-
com, et travaille avec l'École 241 – centre de 
formation aux métiers du numérique - et 
Ogooue Labs construction d’un modèle éco-
nomique ad hoc. Cette nouvelle proposition, 
populaire, permettra, en outre, de mettre en 
valeur les jeux vidéo français, de moderniser 
l’image de l’Institut et de rajeunir ses publics. 
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 Animatrice 
SARAH ARCACHE, responsable du pôle 

prospective numérique, IF 

Intervenant·e·s 
CHLOÉ BORIE, chargée de mission, DGE 
ANNE-SOPHIE BRAUD, chargée de mission 
ICC et expertise culturelle, CM, MEAE 
JULIETTE DONADIEU, attachée  
culturelle au Consulat Général  
de France à San Francisco 
CHARLES LE GARGASSON, attaché culturel 
et directeur délégué de l’Institut 
français du Gabon 
FRANCESCO PLAZZOTTA, chef de projet 
EdTech&ICC, Business France  
ALEXANDRINE STEHELIN, chargée  
de projet Prospective  
et transformation digitale, IF
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