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Dossier

ans

Une génération

résiliente
Difficile d’être collégien ou lycéen depuis le début de la crise sanitaire:
enseignement troublé, vie sociale réduite, activités extrascolaires à l’arrêt...
Pourtant les 11-18 ans n’ont pas cédé à la sinistrose et ont rapidement
adopté de nouveaux comportements pour faire face. Un constat rassurant.

eureux », « joyeux »,

«content»mais«fati-

gué ». C’est par ces
adjectifs, classéspar

importance de leur
récurrence,que les
11-18 ans, interrogés par

le cabinet Quantitudepour LSA au cours de

la semaine de réouverture descommerces et

terrasses,ont décrit leur humeur dumoment.

«C’est une étudequi fait dubien carelle montre

que nos adolescentsont su faire preuve d’une
grandecapacitéd’adaptationet d’une forte

résilience depuisle débutde la crise sanitaire...

et qu’ils gardent un vivier d’optimisme impor-

tant», résumeCécile Isone-Albrieux, respon-

sable desétudes marketing de Quantitude.

Pourtant, contrairement à leurs cadetsplutôt

ravis du premier confinement passéà cocooner

à la maison, avantde reprendresans trop d’en-
combres le chemin de l’école, nos collégiens et

LES ENJEUX

¦ Davantagetouchés par la crise

sanitaire et sesrestrictionsque

les plus jeunes, les collégiens

et lycéens souffrent maisont

développé une forte capacité
d’adaptation et de résilience.

¦ Le digital, pour garderle contact avec

ses amiset proches, pour se divertir

ou pour acheter, est devenu la norme.

¦ La crise fait émerger de nouvelles

attentes:consommation raisonnée,
produits écologiques et locaux...

« Les 11-18ansfont preuve d’une forte
capacité d’adaptation etd’une résilience
admirables face à cetteépoque
complexe : bien qu’ils caractérisent
leur avenir comme flou et incertain,
54% sedéclarentoptimistes. »

Cécile Isone-Albrieux,
responsable des études marketing de Quantitude

lycéens ont étédurement touchéspar la crise:

arrêt des activités sociales, sportiveset extra-

scolaires, reprisedescours plus tardives ou en

alternantprésenceau sein de l’établissement
et enseignementà distance...

En manque de virées shopping
«À l’image des adultes, ils ont développéune

attitude résiliente: ils souffrentde cettesituation

de crise sanitairemais ne se plaignentpas,
même s’ils reconnaissentqu’il estdifficile de ne

pas savoir s’ils vont pouvoir aller en cours ou
pas, refaire du sport oupas... Unpeu comme

leurs parentsqui vivent la même incertitude
entre retourau bureau, télétravail ouchômage

partiel», noteManon Gaudy, chargéed’études
marketing et innovation chez Nova Child, clus-

ter d’entreprises spécialisées sur lesmarchés

enfants qui mène, depuis octobre dernier, en

partenariat avecOrange Bank, une étude qua-

litative d’un anauprès de huit adolescentsâgés

de 13 à 17 ans. iiimih
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LE MORAL TIENT ENCORE BON MALGRE DES

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES EN BERNE

Notes desatisfaction sur10 et évolution (en points) par rapport

à avant le premier confinement

Source: Quantitude

Ton humeur générale

Ton étatd'esprit
(stress,anxiété...)

Ta vie sociale(amis)

Tes facilitésscolaires

Ta situationfinancière

Tes activités en famille

Tes activités

extrascolairessportives

Tes activités

extrascolairesculturelles

Notesur 10

fTi'ilTIIMii

Évol. vs A-1

enpoints

-0,8

Sans surprise,
cesont lesactivités
extrascolaireset
la vie sociale des

collégiens etlycéens

qui ont le plus pâti
de la crise sanitaire.
Les confinements ont
pesé sur le moral des
jeunes mais n'ont pas
accru leur niveau de

stress et d'anxiété,
qui estmême en

légère baisse. Un effet
bénéfique de l'école

à distanceoù certains
ont pu mieux travailler

à leur rythme.
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LES DIVERTISSEMENTSBASCULENT SUR LE NUMÉRIQUE

Part des 11-18 ans

déclarant avoir aujourd’hui
un usage élevé deces
différents divertissements

et évolution (en points)

versus avant le premier

confinement

%d’utilisation élevée

Évol. vs A-1

enpoints

L’utilisation desréseaux sociaux a bondi depuis le premier

confinement, permettant aux jeunes decontinuer à échanger
avec leurs amis. Le Jeuvidéo fait aussi partie des gagnants
de la crise sanitaire, ainsi que le jeu de société qui a bondi

de 13 points, avecaujourd'hui plus d’un adolescent sur

deux qui y joue à une fréquence élevée.

PLUSFOURMIS QUE CIGALES

Part des réponses à la question :

« Pendant le(s) confinement(s), tu as... »

Part des réponses à la question :

« Si tu as économisé de l’argent, as-tu... »

Tout épargné

Dépensécette

réserverapidement

Épargnéunepartie
de cette réserve

Les finances des 11-18 ans n'ont pas trop souffert de la crise,
hormis ceux (un quart) qui exerçaient un petit job, perdu

à80 % durant la crise. Prudents, ceux qui ont pu économiser
sont 78 % à vouloir épargner tout ou partie de cette réserve.

LES DÉPENSES DE LOISIRS S’EFFONDRENT, L’ALIMENTATION
RÉSISTEET LA VIDÉO À LA DEMANDE EXPLOSE

En%

¦Diminué tesdépenses ¦Augmentétesdépenses¦Continuétes dépenses¦Reportétes dépenses

Privés de sorties, les 11-18 ans ont reporté leurs achats sur

lenumérique : téléphonie et multimédia -pour un usage
scolaire oupersonnel-, ainsi queles plates-formes de vidéos

à la demande, enregistrent les plus forts taux d'accroissement
desdépenses.Cosmétiques, jouetset livres sont, aprèsles
loisirs, les catégories qui ont le plus souffert.

Source: Quantitude

in ni ii Ce qui manque le plus à ces jeunes depuis

le début de la crise ? Sanscontesteles relations

sociales,au senslarge. «Dans notreéchantillon,

les sorties avec les amis, principalementpour
la pause déjeuneret les sorties shopping du
mercredi après-midi ou du week-end, sont les

plus citées. Viennent ensuite le sport et les réu-

nions de famille», répondManon Gaudy. L’étude
de Quantitudeconfirme cesdonnées.«Les

activités extrascolaires, à la fois loisirs et lieux

de sociabilisation, sont celles qui accusent la

plus forte baissedans la note que leurattribuent

les 11-18 ans. Les activités familiales sont aussi
en recul, les occasions de sortie et dedéplacement

étant réduites, tandisque les parentset autres

membres du foyer sontmoins disponibles que

durantle premier confinement», explique Cécile

Isone-Albrieux.

Pour compenserce manque, les adolescents
ont migré sur le digital. «Les réseaux sociaux
ont étéun refugepour leur vie sociale et amicale.

L’usage des écrans a explosé,jusqu’à créer une

certaine saturationquia aussipermis aux ado-

lescents de découvrir de nouvelles activités»,

estime Aurore Vanacker,directrice de clientèle

au sein de Com’ des Enfants,une agencede
conseilspécialiséedans les 0-25 ans. Ainsi,

selon Quantitude,les réseauxsociaux ont été

très utilisés par 69 % des 11-18 ans,soit 16 points

de plus qu’avant le premierconfinement ! Les

jeux vidéo en solo gagnent13 points, tandis

que ceux en réseau grimpent de 12 points.
«Mais cequi est rassurant,c’est que le nombre

d’adeptes réguliers de jeux desociétéprogresse

également de 13points: nosadolescents n’ont
doncpaspassécette année enfermés dansleur

chambre face à des écrans», observeCécile

Isone-Albrieux. De nouvelles habitudes ludiques

ont visiblementété prises dans les familles.

Convertis au paiementen ligne

De nouvelles habitudes d’achat ont également
été adoptées. «La bascule aété flagrante lors

dupremier confinement: l’alimentation au
supermarché ou au fast-food, premierpostede

dépense des50000 porteursdenotre cartede

paiement, a disparu auprofit dujeu vidéo. Cela

a étémoins vrai pour le textile, où unegrande

partiedesventess’est alors reportéesur le Net»,

expose Caroline Ménager, cofondatrice de la

start-up Pixpay qui propose unecarte de retrait
et de paiementainsi quedes applicationsde

gestion de l’argent depochepour les 10-18 ans.

Mais, là aussi, les adolescents se sont adaptés :

«Depuis le deuxièmeconfinement, la m iii ni
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DE NOUVELLES HABITUDES D’ACHAT...

55%
La part des 11-18ans
qui pensentquela

situation sanitaire
va modifier leurs
comportements

d’achat
Source: Quantitude,plusieurs réponses possibles

... ET DE CHOIX DE CIRCUITS

Pourcentage de réponses à la question :

« Désormais, penses-tu...»

Source: Quantitude

Acheter plus sur internet

28%
d’entre euxpensent
consommermoins

à l’avenir

17%
des produits plus

locaux

Privilégier

les magasins
autour de moi

Acheter autant

sur internet

15%
des produits plus

écologiques

13%
davantagede

produits d’occasion
ou de seconde main

Comme pour les adultes, la crise

sanitaire a renforcé les nouveaux

comportements d'achat en faveur
d'une consommation plus raisonnée,
du local, de l'écologie et de la seconde

main. Une prise de conscience qui
s’ajoute aux 30% de 11-18 ans
déclarant qu'ils étaient déjàdans
une consommation raisonnée.
L'e-commerce recrute, même
si lesmagasins de proximité
font de la résistance.

ni ni in balance entrealimentationetjeux vidéo

estplus réduite. Et si McDonald’s est l’enseigne
où nosporteursde cartes font le plus de tran-

sactions, Uber Eatsest devenuleur dix-neuvième

marchand préféré», poursuit Caroline Ménager,

qui estime cependantque« la vraie rupture est

la montéedu cashless: les adolescentsont appris

àpayer en ligne, cequi auparavantpouvait être

unpeuanxiogène. » Cette évolution se retrouve

dansles chiffres du panéliste spécialistedu
jouet NPD, qui a traqué les achatsdes 11-17 ans,

un public friand de jeux de société, de skate-

boards, trottinettes, blasters et autresjeux de

construction. «La part des ventesen ligne sur
cettecible est passéede 26 % en 2019à 36%
l’an dernier»,préciseFrédérique Tutt, experte

mondiale dujouet chez NPD.

Un recoursà l’e-commerce qui, comme chez

les adultes, devrait s’installer. Ainsi, 41 % des

11-18 ans sondéspar Quantitude pensentà
l’avenir acheter davantagesur le Net. Mais 31 %

déclarentaussi vouloir privilégier les magasins

de proximité. Une dichotomie aussi notée par

Nova Child : «La moitié de notre échantillon
d’adolescentsest pour l’e-commerce. L’autre
moitié est contre, arguantduplaisir d’aller en

magasinpourvoir les produits», noteManon

Gaudy, qui a listé quatreprofils de dépensiers.

MÉTHODOLOGIE
DE L’ÉTUDE

Étude réalisée en ligne

du 18 au 21 mai 2021

parQuantitude auprès

d'un échantillon de
400 enfants de 11 à 18 ans
représentatifsde cette

tranche de la population

française (les 11-14 ans
étaientaccompagnés
de leurs parents

pour répondreau

questionnaire).

Ainsi, les«dépensiersdispersés»,gros acheteurs

à la base sur diverses catégoriesde produits

ayant souvent unedimension sociale, ont rapi-

dement trouvé, via le digital, le moyen de main-

tenir leurs dépenseshabituelles.À l’inverse, les

«dépensiers passionnés»,concentréssur
quelquesproduitsdont ils sontfans, ont souf-

fert des fermetures car ils aiment toucher les

articles. «Lapassion n’estpas lamême en ligne

et cesont ceux qui ont le moinsdépensé»,ajoute

l’experte de Nova Child. Viennent ensuiteles

«économesraisonnés»qui préféraient déjà
avant la crise, et préfèrent toujours, épargner
pour seprémunir, et les «économespar défaut»

qui dépensentpeu car ont peu de besoins. « Ces

profils ne dépendentpas du niveau de revenus

du foyer ets’inscrivent parfois en faux parrap-

port à l’attitude de leursparents. Mais souvent,
le profil financierde l’adolescent perdureraà
l’âge adulte», précise Manon Gaudy.

Paradoxesde l’adolescence
Adolescents et adultes se rejoignent cependant
sur leurs envies de dépenses: interrogéspar
Quantitude, la moitié déclarait vouloir profiter

de la réouverturedes magasins«non essentiels»

dès les premiers jours et 40% des terrassesdes

cafés et restaurants.Les musées,cinémas et

sorties culturelles étantdécalés aux semaines

suivantes. Une fois cetteurgence à consommer
passée,la crise sanitaire modifiera-t-elle en
profondeur leurs comportements?Oui pour
55 % d'entre eux, dont 28 % voulant moins

consommer à l’avenir, 17 % acheterdesproduits

plus locaux, ou 15 % plus écologiques, et 13 %

recourir davantageau marchéde l’occasion.
Resteà voir si cesbonnesintentions se tradui-

ront en actes: «Le mode in France, par exemple,

est un discoursque plusieurs de nosadolescents

portent mais qui nese voit pasforcément dans
leurs achats. Du reste, la principale frustration
de dépense quiest ressortie de notre étudeest

la pénurie de consolesdejeux»,pointe Manon

Gaudy. Les paradoxes de l’adolescence !

Un autreparadoxeest la manière dontles 11-

18 ans voient l’avenir: s’ils sont 54 % à se dire

optimistes (et 35 % moyennement optimistes),
les mots qu’ils utilisent le plus pour le décrire

sont «incertain», «flou» et «compliqué». À la

fois lucidessur la situation mais également
confiants en leurs aptitudes pour l’affronter, ils

illustrent parfaitement la définition de la rési-

lience par Le Petit Robert: «Capacitéà surmon-

ter les chocs traumatiques»...il
VÉRONIQUE YVERNAULT
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L’alimentaire enfant
retrouveson train-train

CE QU’IL FAUT RETENIR

¦ Après une embellie

durantle premier

confinement, les

ventesde produits
alimentaires

«kids» reviennent
à leurs évolutions
habituelles,moins

performantes que
le restedes PGC.

¦Ce moindre

dynamisme

s’explique par la

baissede la natalité,

qui touchesurtout
les marchés du

bébé mais s’étend
désormaisà

d’autres catégories

de produits.

¦ Souvent associé

à desproduits
«plaisir»,
l’alimentaire enfant

estégalement affecté

par la montée
desattentes
desparentspour

une alimentation
plus saine.

MILLIARDS D’EUROS
Le chiffre d’affaires des

marchés alimentaires

«kids» (trèstypés enfant
+ à dominanteenfant)en

PGC-FLS, à +1,4% sur un

an (+4,8% surdeux ans)

DONT:

12,2 Mrds€
Le CA des marchés très typés
enfant, à +1% sur un an

(+3,9% sur deux ans)

8,6 Mrds€
Le CA des marchés à dominante

enfants,à +2% sur un an

(+6,1% sur deux ans)

Source: Irî, CAM à fin avril 2021, touscircuits GMS

« L’embellie desventes
de l’alimentaire enfant
enregistréel’an dernier
avec le premier

confinementest restée
éphémère.Elle n’a pas
reboostédurablement
cesmarchés,
sous-performantspar
rapport à l’ensemble
desPGC, en hausse
de4,6 % sur un an et
de7,6 % sur deux ans.
Faceà l’étiolement des
volumes, les fabricants
doiventmiser sur la
valorisation,qui passe
notammentpar le bio
et l’améliorationde
l’aspectnutritionnel
deces produits.»

Emily Mayer,

directrice businessinsights chezIri

FRAIS

9,4Mrds€
Le chiffre d’affaires
des produits frais

enfant, à +3,6%
en valeur sur un an

et à +2,2% en

unités vendues

ÉPICERIESUCRÉE

6,7 Mrds€
Le CA de l’épicerie
sucréeenfant,

à -0,2% en valeur

sur un an et à -0,8%
en unités vendues

BOISSONS

2,1 Mrds€
Le chiffre d’affaires
desboissonsenfant,

à +1,2% en valeur

surun an et à +0,1%
en unités vendues

ÉPICERIESALÉE

l,4Mrd€
Le chiffre d’affaires
de l’épicerie salée

enfant, à -3,1%
en valeur sur un an

et à -4% en unités

vendues

HYGIÈNE

1,1 Mrd€
Le chiffre d’affaires
de l’hygiène enfant,

à +0,4% en valeur

surun an et à -2,9%
en unités vendues
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Le jeu desociétéremportela mise

CE QU’IL FAUT RETENIR

¦ jugé «non essentiel», le

secteurdu jeu et du jouet a été

très touchéparles confinements,

cumulant quatre-vingt-septjours

de fermeturepour sescommerces

spécialistes.

¦ Mais le fort rebond

de consommation à chaque

déconfinement et la conversion

rapide des enseignes physiques

au click &collect permettent

au marché de finir dansle vert.

¦ Les jeux de société

et lespuzzles sont lesgrands

vainqueursde cette année,

contrairement aux jouets

collectionnables,qui ont pâti

de la fermeturedes écoles,

et surtout aux peluches, qui

se prêtent peu à l’achat en ligne.

3,62 Mrds€
Le CA du jeu et jouet en 2020, à + 3,3 % vs 2019,

212,1 millions d’unités vendues,à -3,1%

17,08 €
Le prix moyen par jouet en 2020,à +7 %

Source: NPD, panel consommateurs

consommateurs

LES JEUX

ET PUZZLES

EXPLOSENT

Part de marché des catégories

de produits du jouet en 2020 et

évolution du CAvs 2019, en %

Source: NPD, panel

Jeux électroniques junior 2,4

+ 10

Peluches2,9
-Ï2...................
Jeux d'action 5,2

-9.....................
Activités artistiques

Tï.................
Véhicules

+ 8.......................

Jeux et puzzles

Plein air, jouets sportifs etporteurs Jeuxd’exploration et autres jouets

-3

« La hausseduprix moyen résulte
non pasd’une inflation destarifs
maisde l’évolution du mix deproduits :

la fermeturedescommercesphysiques
et l’envol desventes en ligne ont
désavantagélesjouets d’impulsion,
petitsproduits etautres“sèche-pleurs”.»
FrédériqueTutt,
experte mondiale du marché du jouet pour le NPD Group

LEGO CONFORTE
SA PREMIÈRE
PLACE

Top 5des fabricants en

valeur en France en 2020

et évolution du CAvs 2019

Source: panel distributeurs

Epos,NPD

ï LEGO X

2 HASBR0X

3 PLAYMOBILX

4 MATTELX

5 VTECH

LES SPÉCIALISTESSOUFFRENT
MAIS RESTENT EN TÊTE
Part de marché en valeur desdifférents circuits en 2020

et évolution du CAvs 2019, en %

Source: NPD, panel consommateurs

Spécialistes

Le recul des naissances
pèsesur la puériculture

CE QU’IL FAUT RETENIR

¦ Sans surprise, la fortebaissede la

natalité en 2020 (735 000 naissances,
-2,5% versus2019 selon l’Insee)
serépercutesur le marché de la
puériculture,également handicapé

par les fermetures descommerces, que

l’envol du digital n’a pas pu compenser

pour ces produits nécessitant
souvent du conseil à l’achat.

374 M€
Le CA de la puériculture en

2020, à-15,3%versus2019

¦ 12,7 millions d’unités vendues,

à -14%

Source: GfK, ventesréalisées enmagasin

et enligne en GSA, GSShigh-tech, spécialistes

puériculture, auto et jouets, pure players

POUSSETTESET SIÈGESAUTO

CONFINÉS
Poids desdifférentes catégories en valeur et évolution

du CAversus2019, en %

Source: GfK, 8 catégories auditées :biberon/tétine, sucette,

allaitement, écoute-bébé, robot bébé, chauffe-biberon/

stérilisateur, poussette, siège automobile.
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Le textile subit la fermeture
du « non-essentiel»

CE QU’IL FAUT RETENIR

¦ S’il fait mieux que

l'ensemble dutextile

(-16% en valeur en

2020), le textile enfant
a pâti de la fermeture

descommerces

«non essentiels».

¦ Malgré l’envolée
desachatsen ligne et

un rebond des ventesà

la rentrée et pour Noël,

le marché n’a paspu

compenser la baisse.

« Surce marchéà deuxvitesses,le
textile bébé,achatnécessaireet jugé
essentiel,résistemieux. La principale
ruptureconcerne l’explosion du Net,

devenu deuxième lieu d’achatdu

textile enfant, bien
qu’étant encoreen
deçàde son poids
sur l’ensemblede la
modeoù il atteint
23% desventes.»

Hélène lanicaud, directrice

businessunit Kantar Worldpanel

LE NET DEVIENT

LE DEUXIÈME LIEU

D’ACHAT DU

TEXTILE ENFANT

Poids en valeur des différents
circuits du textile 0-14 ans et
évolution du CA versus 2019,

en %

Source: Kantar Worldpanel

Autres

Hypers/supers
(Carrefour, E.Leclerc...)

-6

Spécialistes

sport/sportswear

(Décathlon,Intersport...)

Chaînesde centre-ville-centres commerciaux

(Okaïdi, SergentMajor, H&M, Primark...)

-20

Internet

(pureplayers et
sites marchands des

enseignesphysiques)

...........................+34

Chaînes de périphérie

(Kiabi, Chaussea...)

-19 -16

5,4 Mrds€
Le CA du textile (habillement,
chaussures et accessoires)

des 0-14 ansen 2020,

à -11% versus 2019

3 Mrds€
Le CA de l’habillement 2-14 ans, à -13%

857,4M€
Le CA de l’habillement 0-2 ans, à -4%

Source: KantarWorldpanel

LES SOUS-VÊTEMENTSET

CHAUSSANTS LIMITENT LA CASSE

Poids envaleur des différents segmentsdu textile

0-14ans et évolution du CA versus 2019, en %

Source: KantarWorldpanel

-6,5 -4,8

Une rentréepresquenormale
pour les fournitures scolaires

CE QU’IL FAUT RETENIR

¦ Bien questables, les ventesde la

rentréedesclasses sesont encore

décalées,s’effectuant à la toute fin

de la saison (+6% en septembre

versusle même mois en 2019).

¦ Si les parentsont bien renouvelé

lesstocksde cahiers,stylos et surtout
colles, ils ont délaissélesarticles de

classement,peu usésl’an dernier durant

le confinementavec l’école à la maison.

595,6 M€
Le CA de la papeterieet

fournitures scolairesentre

juillet et septembre 2020,

à -0,5% versus la rentrée
desclasses 2019

213,5 millions d’unités écoulées
lors de la rentrée desclasses 2020,
à -1,6% versus 2019

Source: GfK

Évol. vs

CAenM€ A-1 en%

Papier + 1

Écriture + 1

Classement ¦¦¦1115 -7

Adhésifs et colles ¦148 + 4

Accessoires ¦ 42 -3

Papier reprographique ¦24 + 1

LES COLLES

CHAMPIONNES DE

LA CROISSANCE

Chiffre d’affaires des

différents segments lors de

la rentrée des classes2020

et évolution versus2019, en

% Source: GfK

LE NET RECRUTE
DE NOUVEAUX

ADEPTES

Poids en valeur des
différents circuits

au cours de la

rentrée des classes

et évolution du CA vs

la rentrée 2019, en %

Source: GfK

Supermarchés

+ 0,7...........

Grandessurfaces

culturelles etpure

players généralistes

+Ï6...............

Hypermarchés

.............. -3,2

Superstores

......... +ï,8
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Les livres jeunessesauvent leurs ventes

CE QU’IL FAUT RETENIR

¦ Bien orientée depuis 2017,
l’édition jeunessefinit

l’année 2020 en croissance

en valeur malgré un recul

de sesvolumes vendus.

¦ En édition jeunesse,

le segment de la lecture

(+5%) est particulièrement
dynamique, porté par les

romans pour les8-12 ans.

Lesalbums progressent
de 2 % et l’éveil, de 1 %.

¦ Notonségalement

la croissance d’un autre

segmenthors édition

jeunesse: dopé par l’école
à la maison, le parascolaire

a bondi de 6% l’an dernier
(+ 30% sur la maternelle et
+ 17 % pour le primaire).

596 M€
Le chiffre d’affaires de l’édition jeunesse

en 2020, à +1,3% versus 2019

69 M

Le nombre d’exemplaires de

livres jeunessevendus en

2020, à -2,3 % versus2019

Source: GfK

24%
La part de l'édition jeunesse
dans lesvolumes de livres

vendus en Franceen 2020

« Malgré

quelques
grostitres
performants
comme
L’Ickabog, de
J.K. Rowling, les

sources decroissance
ne sontpasducôté
desnouveautés,moins
nombreuses(-14%

de parutions) etmoins

performantes(-1 % de
ventesmoyennespar titre).
Le fondsest le plus

dynamiquecette année,
notamment celui de
plus de trois ans. »

CasselineRosello, consultanteGfK

market intelligence livre

J. K. ROWLING ET HARRY POTTER

INDÉTRÔNABLES
Top 10 des livres les plus vendus en 2020 (en nombre d’exemplaires)

Source: GfK

< HARRY POTTER (VOLUME 1)
" Harry Potter à l’école des sorciers - J. K. Rowling

2 HARRY POTTER (VOLUME 2)
Harry Potter et la chambre des secrets - J. K. Rowling

3 L’ICKABOG - J.K. Rowling

4 HUNGER GAMES
La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur- Suzanne Collins

5 HARRY POTTER (VOLUME 3)

Harry Potter etle prisonnier d'Azkaban - J. K. Rowling

6 MORTELLE ADELE (VOLUME 1)

Mortel un jour, mortel toujours! - MrTan

7 TWILIGHT, MIDNIGHT SUN Stephenie Meyer

8 AGENDA HARRY POTTER2020-2021

g HARRY POTTER (VOLUME 4)

Harry Potter etla coupe de feu - J. K. Rowling

10 LA COULEUR DES ÉMOTIONS
Un livre tout animé- Anna Llenas

LES LICENCES POUR LES

PLUSPETITS DOMINENT

Top 10 des licences en édition jeunesse

en 2020 (en nombre d’exemplaires vendus)

Source: GfK

1 LES MONSIEUR MADAME

2 HARRY POTTER

3 T’CHOUPI

4 LA REINE DES NEIGES

5 LA PAT’ PATROUILLE

6 PETIT OURS BRUN

! 7 LOUP

| 8 POKEMON

| 9 PEPPA PIG

I 10 LE CLUB DES CINQ

Le jeu vidéo bascule
vers le numérique

CE QU’IL FAUT RETENIR

¦Si le marché global du jeu vidéo a

connu une année2020faste (+11 %),

les jeux physiques enfants subissent,

comme l’ensemble du jeu vidéo
physique (-3%), le transfert desventes
vers les jeux dématérialisés(+19%).

¦ Chez lesmoins de 18 ans,

Animal Crossing est le jeu numéro un,

devantFifa 21.

485 M€
Le chiffre d’affaires desjeux vidéophysiques

(PC+consoles) pour les enfantsde plus de
3, 7 et 12 ansen 2020 , à -2%versus 2019

44 €
Le prix moyen d’un jeu enfant (+1%)

Source: GfK

ANIMAL CROSSING

DEVANCE LE FOOTBALL

Top 5 des franchises de jeux

pour enfants les plus vendues

en 2020 (en volume, sur l’ensemble
des plates-formes et dans
les différentes versions)

Source: GfK

1 ANIMAL CROSSING

2 FIFA 21

3 MARIO KART 8 DELUXE

! 4 SUPER MARIO 30 ALL STARS

l 5 MINECRAFT
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