
    

Communiqué de presse #6 

Cannes, le 13 février 2023 
 

 

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES 

Révèle son jeu : programme, tendances, chiffres du marché 
 

 

Toutes les disciplines ludiques et leurs acteurs prennent leurs quartiers à Cannes du 24 au 26 février 2023. 

Simples amateurs, compétiteurs, passionnés et professionnels investissent le Palais des Festivals et des 

Congrès transformé en un immense plateau de jeu de 45 000 m² (soit l’équivalent de 6,5 terrains de football). 

La Ville de Cannes et son Palais deviennent l’espace d’un week-end le lieu incontournable de l’actualité 

ludique internationale. Éditeurs, distributeurs, auteurs, illustrateurs, joueurs... 

Le monde du jeu se donne rendez-vous sur la Croisette. 

 

2023 : Le Festival évolue en véritable village ludique 
Sur la plage du Palais des Festivals, 3 nouvelles structures accueillent les dernières nouveautés et best-

sellers, des tournois de jeux de société et jeux de rôle ainsi que des animations dédiées à l’univers de 

l’imaginaire. Une 4ème structure de plus de 1 000 m² offre en journée un espace de restauration et abrite le 

soir venu les Nuits du OFF pour des protonights toujours plus riches. 

Sur le parvis et la promenade du Palais des Festivals, pas moins d’une quinzaine d’activités vous attendent : 

structures immersives aux couleurs des exposants pour investir leurs univers, un quiz boxing pour toujours 

plus de challenges et de rires, chiliennes et jeux de lancer, peinture street art 3D créée sous vos yeux, fanfare 

de Cannes (dimanche à 16h30), boutique éphémère, concept shoot&share pour partager votre venue avec 

le plus grand nombre, tipi intimiste pour se plonger au cœur des plus beaux récits, séances de maquillage 

pour vous incarner à merveille, ainsi que des animations ludiques et musicales qui ne manqueront pas de 

rythmer votre venue... Au cœur du Village, vous allez vous régaler tout au long de la journée avec nos 

foodtrucks : burgers et hot dogs, bagels, bowls & grill cheese, crêpes, plats végétariens et vegan, gaufres et 

mochis… 

 

Les tendances d’un marché qui évolue 
1 200 nouveaux jeux par an sur le marché français 

On compte plus de 1 200 nouveaux jeux qui arrivent sur le marché chaque année. Face à cette avalanche, 

les éditeurs de jeux de société rivalisent d’ingéniosité pour proposer de nouveaux concepts pour séduire les 

joueurs. Comme tout domaine culturel, le monde du jeu est en constante évolution. Il connaît ses modes et 

ses tendances. 

La tendance des jeux narratifs est toujours forte 

À la fois des jeux qui proposent aux joueurs de raconter une histoire et des jeux dont la partie elle-même 

tisse une trame narrative : le jeu de société flirte avec le jeu de rôle, avec la promesse d’une accessibilité et 

d’une prise en main des joueurs. C’est le cas par exemple pour Critical (Gigamic), Alice is missing (nommé As 

d’Or initié 2023, Origames), La gamme For The Story (Bragelonne).  

Vivre une expérience de tous ses sens 



Les jeux de société proposent de vivre une expérience et de mobiliser nos ressources sensorielles. C’était 

déjà le cas en 2021 avec de nombreux jeux sur l’écoute. En 2022, d’autres sens sont également mis en œuvre. 

C’est le cas par exemple pour Disc Cover (Blue Orange), Tracks (KYF éditions), Redwood (Sit Down !). 

Le jeu à deux a connu un véritable boum avec le confinement 

Le fait qu’un jeu soit jouable uniquement à deux a longtemps été considéré comme un handicap, cela devient 

aujourd’hui un argument de vente avec des autocollants “idéal à deux” sur les boîtes de jeux pour plus de 

joueurs. C’est le cas par exemple pour District Noir (nommé As d’Or 2023, Spiral éditions), Bestioles en guerre 

(Lucky Duck Games), Tokaido Duo (Funforge), Splendor Duel (Space Cowboys). 

Les jeux best-sellers deviennent de véritables marques 

Ils sont exploités comme des licences. C’est le cas par exemple pour Exit (Iello), qui se décline sous forme 

d’escape, de puzzles, de calendriers de l’avent. C’est le cas également pour de nombreuses adaptations de 

classiques du jeu de société en jeux enfants comme Unlock kids (Space Cow), Mysterium kids (Libellud) ou 

encore les Aventuriers du rail (Days of Wonder) cette année.  

 

Le jeu de société, un produit culturel IN ! 
Le secteur du jeu de société en France compte un chiffre d’affaires de plus de 566M€*, soit une 
augmentation de 7% par rapport à 2019 (année de référence pré COVID) et un recul de 7% par rapport à 
2021 (les années COVID ont eu un impact plus que positif). Le retour à la normale reste très positif. En 2020 
et 2021 tous les grands éditeurs de jeux conviennent d’une augmentation moyenne de leur chiffre d’affaires 
allant de +30% à +50%. C’est inédit ! Sur le segment global jeux et puzzle (panel EPOS projeté à 100%) le 
chiffre d’affaires en France 2022 s’élève à 826M€* soit une augmentation de près de 22% vs 2019 (et recul 
de 2,70% vs 2021). La France en haut du podium européen devant le marché allemand (527M€*) et devant 
le marché anglais (326 M€*). 
Plus de 90 000 boîtes de jeux de société sont vendues en France chaque jour ! 
Avec plus de 33 millions* de boites de jeux de société vendues en France l’année dernière, l’engouement 
des français pour le jeu de société se confirme. La crise sanitaire de la COVID-19 a servi ce loisir et le public 
séduit pendant le confinement y reste fidèle. 
* source NPD 
 
Infos pratiques : 

 Accessible au grand public de 10h à 19h du vendredi 24 au dimanche 26 février 2023 (sauf pour les 

pass VIP avec l’accès dès 9h) 

 Entrée au tarif de 10€ la journée et 27€ les 3 jours (gratuit pour les -16 ans). 

 Réservation conseillée sur https://www.cannesticket.com/fr/activites/festival-international-des-

jeux  
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À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES : 

Avec 80 000 entrées en 2022 et près de 5 000 professionnels (éditeurs, auteurs, illustrateurs, distributeurs…), le Festival 

International des Jeux de Cannes est la plus grande manifestation ludique du monde francophone. Chaque année la planète 

jeu s’installe à Cannes au cœur du Palais des Festivals et des Congrès. Plus de 45 000 m² sont consacrés aux jeux de société́, 

jeux de lettres et de connaissance, jeux traditionnels, jeux de simulation, jeux vidéo, jeux de construction et loisirs créatifs. 

Créé en 1986, le Festival a su s’imposer en suivant au plus près les évolutions du secteur et décerne tous les ans l’As d’Or - 

Jeu de l’Année, label culturel de référence des meilleurs jeux édités. Un salon unique qui permet au public de découvrir 

toutes les dernières nouveautés et aux professionnels de se retrouver.  

Un événement Ville de Cannes – Réalisation Palais des Festivals et des Congrès. 

www.festivaldesjeux-cannes.com 
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