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QUI DOMINE LA « DIGITAL LEAGUE » 

DES VENDEURS DE JOUET ?

Recommandation

Classement établi à partir de la part 
des mentions des marques positives 
et neutres sur les espaces dits froids 
(blog, forum… sur une temporalité 
longue) et sur les espaces chauds 
(Twitter, Facebook… sur une 
temporalité courte). Les données 
sont récoltées via 
permettant de crawler le web et 
d’établir : le type de mentions, 
l’émetteur, la tonalité …
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Mentions sur le web par an

Recherche d’informations sur Google 
par mois sur le sujet du jouet

Analyse via                      : Corpus de 212 mots clés - octobre  2018

Analyse via

LE TOP 
DES CATÉGORIES 
LES PLUS RECHERCHÉES 

1. Déguisement

2. Jeux de société

3. Puzzle

439 880 recherches 

319 500 recherches 

221 260 recherches  

Qu’est-ce qu’une marque 
référente ?

 

Le cabinet Bolero définit le “réfé-
rent”, du point de vue digital, comme 

la marque qui réussit à être simul-
tanément recherchée, visible sur 

les moteurs et recommandée dans 
le web social (Twitter, Facebook, 

forums, blog…).

Classement des distributeurs généralistes les plus associées aux jeux et jouets (en%) : 

Notoriété 

Classement obtenu à partir du 
volume de recherche mensuel sur 
une liste de mots clés définis via 
Google Adwords. L’analyse de ces 
mots clés traduit les différences 
de notoriété entre les acteurs du 
secteur. 

Visibilité 
 

Note obtenue à partir d’une 
liste de 212 mots clés géné-

riques sur les requêtes Google 
concernant  le secteur du 
jouet et qui traduisent les 

performances SEO de chaque 
marque. 

LE DECRYPTAGE : 

8,1/10 7,8/10 7,3/10

9,3/10 9/10 8,5/10

8/10 7,5/10 7,5/10
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Dans la « digital league » du jouet, c’est «King Jouet» qui remporte le match. Possédant 
la meilleure visibilité des distributeurs de jouet sur les moteurs et une haute recommandation, 
King jouet, en bonne position sur ces deux matchs, apparaît même comme le grand vainqueur. 

Produit d’appel des familles, le jouet est un créateur de trafic en magasin pour 
les grandes surfaces qui se retrouve au niveau des données de notoriété. Leclerc, 
Carrefour, Auchan et Lidl sont les enseignes les plus associées au mot « jouet »… après 
Amazon et son répertoire pharaonique de jouet. Elles sont consultées spontanément 
par les internautes qui se rendent sur les rayons jouets en ligne de ces sites e-commerce, 
préparant une visite en magasin. Côté spécialistes, Toys R us, King Jouet, La Grande Récré 
et Oxybul sont cependant les champions de la notoriété spontanée, cumulant à eux quatre 
1,6 millions de recherches mensuelles sur leur marque. Cette notoriété n’est pas corrélée au 
nombre de points de vente en France : Jouéclub par exemple, avec le plus grand nombre de 
magasins n’arrive qu’en 8ème position sur la notoriété. En revanche, Oxybul avec 6 fois moins 
de points de vente sort du lot en prenant la 3ème position sur la notoriété, une notoriété portée 
par un positionnement de « dénicheur et créateur de produits exclusifs » leur permettant de 
faire face aux généralistes ou aux enseignes majeures du secteur. 

Les marques de jouet sont invisibles sur les requêtes (en fonction des catégories) des 
internautes (par exemple Lego ou Kappla ne se positionnent pas sur Google sur la recherche 
« jeu de construction »). A cause d’une digitalisation tardive, elles ont abandonné à tort le 

terrain des moteurs de recherche aux distributeurs. Ce sont les distributeurs de jouets qui se 
positionnent sur la première page de Google. Les pure-players digitaux Cdiscount et Amazon 
figurent eux en meilleure place pour capter ces recherches de consommateur aux côtés 
de deux spécialistes, King Jouet et La Grande Récré. Parmi les distributeurs physiques non 
spécialisés, seule la Fnac sort du lot et conforte ainsi sa stratégie récente d’élargissement de 
l’offre au marché du jouet.

Enfin, sur le web social, si Toys’R’Us semble prendre le leadership sur les médias sociaux, 
il est poursuivi de près par le leader «King Jouet» et le champion de la grande distribution 
«Carrefour». 

Les spécialistes ToysRus, King Jouet et La Grande Récré sont les grands gagnants de cet 
échiquier digital. Mais la bataille fait rage dans les quêtes de positions sur les moteurs 
face à Amazon qui les talonne. Pour les autres qui ne parviennent à exister, il reste les 
positions de niche (des sites qui se spécialisent dans les jeux électroniques, les figurines ou 
encore les jeux de société) ou le développement de produits en exclusivité (comme Oxybul). 
Certains ont choisi un autre chemin en modifiant complètement leur modèle. C’est le cas de 
PICWIC dont la chaîne de magasins s’est mutée en terrains de jeu 100 % dédié aux enfants. Les 
marques de jouets ayant perdu la bataille de Google, il leur faut désormais garder le leadership 
de la recommandation, un levier pour détecter ou lancer les tendances.

Le secteur du jouet en         La « digital league» des jouets :
(18 marques les plus visibles sur le web)    

26%
de la vente de 
jouets se fait 

sur internet en 
2017

       

3,4
milliards d’€ de 
chiffre d’affaires

entreprise.gouv.fr
Xerfi

1 200
salariés 

en france

Classement des distributeurs spécialisés les plus associées aux jeux et jouets (en%) : 

LE MATCH DIGITAL : 
QUI DOMINE LE SECTEUR DU JOUET EN FRANCE ?  

LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE 

JOUETS EN CHIFFRES SUR LE WEB

NOTORIETE

VISIBILITE

RECOMMANDATION

LE PODIUM DU WEB


