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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT,  

COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6CSO06 dans la barre de recherche pour  
la retrouver 

 Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 
 

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, étude sur mesure, 

etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr 
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Édition 2016 
95 pages d’analyse + 140 fiches d’entreprises 

L’industrie des jeux et jouets 
 
Conjoncture et prévisions 2016-2017  – Analyse du secteur et de la concurrence 

 

 Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2016 et 2017 ? 

Comment se comportent mes concurrents ? 

Tout au long de l’année, les experts de Xerfi analysent l’activité de 

votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes 

disponibles, examinent les sources documentaires les plus 

spécialisées et décryptent l’actualité récente des acteurs afin de vous 

fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.  

Plus qu’une étude, Xerfi France c’est aussi un véritable service 

d’informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. 

Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, 

détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité 

peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le 

bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  

 Les points clés de l’étude 

 L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions exclusives pour 2016 et 2017 et tous les chiffres 

pour analyser le secteur et son marché 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes 

de développement clés 

 Le classement, les performances financières et les fiches 

synthétiques de 140 entreprises leaders 
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L’industrie des jeux et jouets 
  

Septembre 2016 – 95 pages 

 

Plus qu’une étude, un service d’informations et d’analyses en continu 

 Toute l’année, des vidéos et des flashs sur le secteur et son environnement : conjoncture internationale et 
française, état des marchés clients, cours des matières premières, taux de change, politiques économiques, etc.  

 Tous les mois, un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre d’information sur la conjoncture et ses 
conséquences concrètes pour les entreprises. 

 Tous les mois, les dernières données financières des entreprises. 
 
 

Sommaire de l’étude 
 
 

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 

 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises  
du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. 

- Le marché français des jeux et jouets 

- Le chiffre d’affaires des fabricants français de jeux et jouets 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Cette partie met en lumière les derniers évènements des entreprises  
du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements  
de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de consulter en un clin d’œil tous les chiffres 
incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

 

ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE 

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

- Les principales catégories de jouets 

- La réglementation applicable aux jouets 

- La clientèle-cible 

- Les principaux circuits de distribution de jeux et jouets 

- Les principales enseignes spécialisées de distribution 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- Les moteurs et freins de la demande en jeux et jouets 

- La natalité en France et la structure de la population française 

- La consommation des ménages en jeux et jouets (2009-2015) 

- Le marché des jeux et jouets (2008-2015) 

- Les prix à la consommation des jeux et jouets (2006-2015) 

- Les importations françaises de jeux et jouets (2009-2015) 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 
2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période (1999-2015) 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Les prix à la production des jeux et jouets (2006-2015) 

- Le chiffre d’affaires de la fabrication de jeux et jouets (2006-2015) 

- Les exportations françaises de jeux et jouets (2009-2015) 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et effectifs salariés (2008-2015) 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- Le panorama européen 

- La localisation géographique de l’activité 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial et le taux d’export 

- La structure géographique des exportations 

- La structure géographique des importations 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 
4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- À retenir 

- Le positionnement des principaux acteurs 

4.2. LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS ÉTRANGERS 

- Simba Dickie Group, Cartamundi, Gaming Partners International, 
Mattel, Spin Master 

4.3. LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS FRANÇAIS 

- Jouets Ecoiffier, Vulli, TF1 Entreprises, SFJV (Vilac – Jeujura), 
Plastiques Falquet et Cie, Création Véronique Debroise (Sentosphère) 

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux investissements et opérations capitalistiques 

- Les principales innovations et autres faits marquants 

4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 

 
 

2 W
eb



 

 

PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 140 opérateurs du secteur à travers : 

 les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

 les tableaux comparatifs des 140 opérateurs selon cinq indicateurs clés. 

Vous pouvez soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les 
classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

 

 
Vous disposez sur xerfi.com d’un outil de comparaison  

des performances financières des sociétés analysées dans l’étude 

 

Principaux acteurs analysés et cités dans l’étude 
 

GROUPES CITÉS DANS L’ÉTUDE 
 

CARTAMUNDI 
GAMING PARTNERS 
INTERNATIONAL 
HASBRO 
LEGO 
MAPED 
MATTEL 
SIMBA DICKIE GROUP 
SFJV 
SPIN MASTER 
TF1 
TOMY 
 

EXEMPLES DE SOCIÉTÉS DONT 
LES COMPTES SONT TRAITÉS  
DANS L’ÉTUDE (*) 
 

3MJA 

AMULETTE 

ARTHUR ET MARIE 

ARTISANS DU BILLARD 

AUX BILLARDS RIVET 

BAILLY-JULLIARD 

BAYARD 

BELLIFACTO 

BILLARDS BENARD 

BILLARDS BRETONS 

BILLARDS HENROT 

BILLARDS LESSERTEUR 

BILLARDS TOULET 

BIOVIVA EDITIONS 

BLUE ORANGE 

BOMBYX 

BONZINI ET CIE 

CARO DEVELOPPEMENT 

CIJEP 

CLAEYS JEUX 

COFALU KIM'PLAY 

COLOREDO 

COMPTOIR DU BOIS ET DU 
BILLARD 

COROLLE 

CREATION VERONIQUE DEBROISE 

DE SCHRYDER 

DJ GAMES 

DUJARDIN 

ELIGOR 

EQUILIBRE ET AVENTURE 

ETLT 

ETS BORY 

ETS SEURRE ET FILS 

EUGENE DE GUIERS 

FERRIOT CRIC 

FITAN ET FILS 

FRANCE CARTES 

FUNFORGE 

GAMING PARTNERS 
INTERNATIONAL 

GEORGETTE BRAVOT 

GIGAMIC 

GOMILLE 

HELLER - JOUSTRA 

HERON 

HORIZON HOBBY 

IMAGIN' 

JEM CONCEPT 

JES 

JEUX FK 

JORELLE 

JOUETS ECOIFFIER 

JOUETS PETITCOLLIN 

L ALPIN CHEZ LUI 

LASER GAME EQUIPEMENT 

LE MANS MINIATURES 

LES PETITES MARIES 

LOTOQUINE 

LUDOPARC 

MAILOU-TRADITION 

MARC VIDAL 

MENUISERIE DU GRAND LIEZEY 

METAL MODELES 

MODUGAME MG SPORT 

MOMACO 

MOONSTER GAMES 

NIMACO PRODUCTIONS 

NOUVELLE DONNE 

PB MODELISME 

PETIOT 

PIKY 

PLASTIQUES FALQUET ET CIE 

PLASTOY 

PLAYCUBE 

PML 

PMW 

POURPENSER 

PROSENTOS 

PROTOP CREATION 

QUALI-CITE 

QUE DU BONHEUR 

REEL 

RENAISSANCE 

RENE PIERRE - JEUX 
AUTOMATIQUES 

SAPIN MALIN 

SOCLAINE 

SPLASH - TOYS 

STELLA LOISIRS 

SULPIE 

TABLETTERIE DES LACS 

TIROT 

TOY'S COMPANY IMPORT 

TRANSALP 

VAUCHIER PLAYBOX 

VILAC 

VULLI 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 
6CSO06 dans la barre de recherche 
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