Les “Spieletreffs”
Une enquête Proxi-Jeux sur les clubs de jeux en Allemagne

Dans l’épisode n°101 “chroniques” de Proxi-Jeux, Hammer vous propose une enquête
sur les clubs de jeux en Allemagne pour sa chronique “Joueur d’ailleurs”. Voici les
résultats détaillés du sondage réalisé pour l’occasion auprès de 216 clubs de jeux. 66
réponses ont été reçues, soit un taux de participation de 30%.
1. Quand votre club de jeux a-t-été fondé ?
Pour plus de la moitié des répondants, le club a plus de 10 ans d’âge.

2. À quelle fréquence les joueurs se réunissent-ils ?
Presque 1/3 des clubs se réunissent une fois par semaine, 29% une fois toutes les 2 semaines.
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3. Combien de membres compte le club ?
La moitié des clubs compte moins de 50 membres.
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4. Combien de joueurs présents lors des soirées jeux ?
Des soirées jeux plutôt bien fréquentées, entre 20 et 50 joueurs pour une petite moitié d’entre
elles.

5. Quel est l’âge moyen des joueurs ?
C’est la tranche des 35-45 ans qui est la plus représentée.
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6. Quelle est la proportion hommes/femmes au sein du club ?

Le graphique montre la proportion hommes/femmes estimée par les responsables de club à
l’aide d’une échelle de 1 (seulement des hommes) à 10 (seulement des femmes). La ligne bleue
est une distribution gaussienne de référence.

7. Au cours des dernières années, le nombre de joueurs a…
À une écrasante majorité, les responsables de clubs affirment que le nombre de joueurs a
augmenté ces dernières années.
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8. Combien de jeux possède le club ?

Des ludothèques plutôt bien fournies dans les clubs, avec plus de 200 jeux pour 70% d’entre
eux.
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9. Anciens jeux ou nouveaux jeux ?

L’attrait de la nouveauté est indéniable, quand on demande aux responsables de clubs quels
sont les jeux qui sortent sur les tables…
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10. Les types de jeux pratiqués

Le graphique ci-dessus montre les pourcentages pour l’ensemble des réponses obtenues de
tous les clubs de jeux. Chaque répondant pouvait choisir un nombre arbitraire de réponses
parmi les choix proposés. 94% d’entre eux ont sélectionné “jeux de stratégie”, et 76% “jeux
familiaux”.
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