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 Compte rendu atelier – AT 11 (2h30) 

 
Parlons argent !  

Quel modèle économique pour les prestations ludiques ? 
 

 

Problématique  

Smith comme Marx seraient d’accord : nos interventions (animations, formations ou encore créations) 
génèrent une valeur-travail qui nécessite une rétribution financière ou matérielle. Cependant, inscrire 
nos actions dans un cadre militant et d’éducation populaire nous amène souvent à considérer avant 
tout une inclusion ne défavorisant pas des usager.es financièrement vulnérables. 
Alors, comment équilibrer la santé économique et la pérennité de nos structures avec une démarche 
d’accessibilité ? 
Quel est le « vrai prix » des choses ? Quelles sont nos grilles tarifaires et nos pratiques commerciales, 
en fonction de nos identités et de nos territoires ? 
Ce sont à ces questions, très concrètes et parfois taboues, que nous tâcherons de répondre 
collectivement lors d’un atelier d’échange de pratiques commerciales et financières. 

Lien avec la thématique des RL 

« Pratiques émergentes : quelles (r)évolutions pour nos structures ? » 
Problématiques des rapports entre structures publiques et privées aux objectifs distincts, mais aussi 
entre structures à but non lucratif et un monde régi par les échanges économiques. Comment se 
positionne-t-on ? Qu’est-ce que la « concurrence » ? 

Animateur : Aurélien Lefrançois, Prismatik 

Secrétaire : Dominique Dumeste, Ludambule 

Participant·es 

16 personnes issues des structures suivantes : 
- Ludoperche (2) 
- Arche de Noé – fondation de l’Armée du Salut 
- La sauce ludique 
- Ludule 
- Association Pile et face 
- Compagnie des jeux (2) 
- Jeux roulent pour tous 
- MJC Centre social des Romains 
- Le Colimaçon 
- MLC de Taverny 
- Ludambule 
- On fait un jeu ?! 
- Maison des Jeux de Clermont-Ferrand 
- Pour faire du nous, il faut du jeu 
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Déroulé et méthodes 

Objectifs 
• Analyser, par la pratique et l’échange de données, le prix du marché 
• Positionner nos structures sur un axe « accessibilité – pérennité » 
• Partager des pratiques terrain de prestations ludiques 

Déroulé 
• Présentation de l’atelier et des structures (enjeux : nombre de salarié·e·s et bénévoles, assujettie 

à la TVA ou pas…) 
• Remplissage par structure de trois fiches « exemple » de prestations, détaillées ci-après 
• Echange sur ces contenus et études de cas pratiques 

Contenus 

1. Contexte de chaque structure 
Présentation d’Aurélien : salarié d'une société qu'il a co-fondé (Prismatik), va parler en langage de son 
monde commercial, prévient du risque de jargon. 
 

Présentation de chaque structure par post-it : 
• Type : associatif, municipal, société… 
• Lieu, et en particulier, urbain ou rural ? 
• Nombre de salarié·es, ETP, bénévoles 
• Soumis à TVA ou non 
• Chiffres d'affaires 2018 

o Débat sur ce qu'est le chiffre d'affaires d'une association : inclut-on la classe 8 ? Ou 
seulement les produits, les charges… (c’est ce parti-pris majoritaire qui a été retenu) 

 
2. Jeu « le juste prix » : 3 cas pratiques  

• Formation d’un groupe d’animateurices « jeu » 
• Création d’un Escape Game sur mesure 
• Animation d’un Espace ludique 
 

i. Formation d'un groupe d'animateur·trices jeu  (détail des réponses en annexe) 
 

Éléments à prendre en compte identifiés : 
• Milieu rural ou urbain ? 
• La formation est-elle prise en charge par un OPCO (Opérateur de Compétences) ? 
• Ou bien, est-ce une formation pro, prise en charge par exemple par le FDVA (Fonds de 

Développement de la Vie Associative) ? 
• Combien de fois la formation a-t-elle été réalisée a posteriori ? 
• Co-organisation de la formation avec un organisme tiers qui est agréé formation 

profesionnelle ?  
• Ressources des commanditaires?  
• Quelles valeurs partagées ? 
• Quelles suites éventuelles ? 
• A-t-on des subventions directes du lieu ? 
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Retour d’expérience de la Compagnie des jeux  
• 58€ / heure = 406€ / jour pour 8 personnes hors formation pro (subventionnée) 
• Mais en passant par la formation pro ou appel d’offre, montent à 200€ / personne et par 

jour pour salarié·e·s. Autre tarif pour bénévoles. 
• Si c'est in situ, 
• La DDCSPP de l'Hérault fixe 1 000 € par jour pour FP 
• Formation pro : 1 000 €/jour ou 490 € pour une structure 

 
Retours d’un autre participant 
• Est partie du salaire horaire chargé, 20 € de l'heure (normalement on devrait être payé plus, 

avec compétences, ancienneté...), avec 1 heure de préparation pour une heure d'animation 
> 280 € ; tenir compte des frais de structure (éventuellement 15%) et du travail administratif 
a posteriori 

• Tenir compte des subventions que l'on reçoit pour l'action, des valeurs de l'autre structure, 
des prolongements possibles... 
 

ii. Création d’un Escape Game sur mesure 
 
Retour d’expérience d’Aurélien (Prismatik) 
Prismatik est une SCOP de l'ESS (Économie Sociale et Solidaire), CA 2018 : 120 000 €, 4 
salarié·es ETPT (équivalent temps plein travaillé annuel), simultanément en région parisienne et 
en Hauts de France, Roubaix 
 
Dans un premier temps, on recueille le besoin et on essaye de suivre notre standard, ensuite, 
différentiel subjectif au cas par cas, en plus ou moins : partage-t-on les valeurs ? Le projet a-t-il 
une utilité sociale ? Quels sont les moyens du client ? Etc… 
 
Identification de : combien de temps ça va nous prendre ? Combien de journées ? On prend 
notre tarif de base : une journée interne = 600 € HT / 720 € TTC. 
• On différencie le temps interne et le relationnel avec le client : 850 € HT, 1 020 € TTC, 

inclus frais de déplacement si < 45 mn, si plus élevé on essaye de négocier une 
enveloppe pour le temps de déplacement, en plus des frais km. 

• Vente de l’Escape Game « clés en main », prête à être utilisée, matériaux et objets de jeu 
laissés sur place, guide d’animation fourni. 

 
Trois enveloppes : 
• CONCEPTION : Game Design, c’est-à-dire déroulé, scénario, quelles énigmes, sans 

réalisation concrète (standard consensuel 5 000 € HT pour scénario d'une heure en région 
parisienne), puis graphisme de l’ensemble. A la louche, 25 jours au total : 5 jours scénario 
plus 15 jours en graphisme plus 5j  fabrication 

• FABRICATION : enveloppe de matériaux standard de 3000€ HT = 3600€ TTC, variable selon 
les jeux 

• RELATIONS CLIENT : temps d’aller-retours avec les clients pour validation de ce qui est fait, 
retouches à prévoir etc… 

 

21 400 € HT, 25 680 € TTC en tarif « standard », vendu à des écoles d'ingénieur·es, musées, 
collectivités, associations, entreprises...  
Peut grandement varier (+/- 50%) en fonction des contraintes et des client·es. 
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Livraison dans malles en plastique ou en métal. 
 
Quel SAV ? Si des éléments s’abîment, que fait-on ? Au début, ils n’intervenaient pas, maintenant 
proposent d'intervenir avec une facturation 
 
Point de débat soulevé : « nous sommes des animateur·trices de jeu, pas des Game Designereuses ! » 

è « C'est facile à faire, un Escape Game ! » Dixit Aurélien – on peut faire beaucoup en termes 
d’expérience sans avoir besoin de matériaux très complexes 

è « Un Escape Game, c'est un GN (jeu de rôle Grandeur Nature) dans un espace confiné » 
 
En complément, dans le cas « prestation d’animation » (pas de création) : ½ journée d'animateur·trices 
(4-5 sessions, 2 animateurs, 1h30 montage, 1h démontage) 1 200 € HT ; on vient in situ et c'est souvent 
gratuit pour les participant·tes. 
 

 
 
Budgétisation d’un Escape Game « clés en mains » par Prismatik, expérimentée aux Rencontres 
Ludiques 2019. Déployable sur un espace intérieur de 3*3m, proposé en fête du jeu et en 
médiathèque notamment. 
 
Exemple de l'escape Blackwater présentée aux RL ; super-qualitative (en qualité de matériel), car clients 
qui ont des moyens. Présentée pour des Team buildings = cohésion d'équipe.  
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Retour d’expérience de Glenn (La Sauce Ludique) 
jeu où les participant·es ne paient pas ; sont une « compagnie de jeux » ; regardent le prix du conteur 
qui fait un spectacle ; vont essayer de ne pas trop baisser les tarifs ; environ, spectacle vivant entre 500 
et 600 € la demi-journée, proposent pour 4 parties, 310 € plus les frais de déplacement, pour 3 heures 
d'animation, avec une personne qui nous aide à installer. Pas plus de 5 personnes ensemble sur 20, 25 
mn de jeux. On ne va donc pas toucher plus de 25 personnes... Mais le côté mode intervient en ligne 
de compte. 
Blackwater a été vendu à ce prix à la Ville de Saumur. 
 
Autres retours  
La Compagnie des Jeux facture 1 000 € pour une journée avec la conception. Elle garde le matériel. 
 

iii. Animation d’un espace ludique 
 
Retour d’expérience de Louiza (Ludule) 

– Préparation des jeux, chargement et déchargement, installation et rangement, déplacement, 
présence avec le public 

– Charges de structures 5 € par heure 
– Marge pour fonctionnement 
– Frais de déplacement, adhésion et repas (15 € par personne) 
– Moyenne avec frais de gestion de 5% 

> pour 2 ludothécaires 899 € de 10h à 18h, mangent à tour de rôle ; remise si négociation avant (et 
avant frais de déplacement, repas et adhésion...) 
 
Autres retours 

• Ludoperche : pas de frais de déplacement si < 30 km, souvent une remise, en fonction de leur 
budget, si quote-part d'une subvention... 35 € de l'heure. Sont subventionné·es par la CAF, la 
Région, le Département... 

• La Sauce Ludique met en parallèle le montant des subventions (Ville de Nantes), font la pub des 
financeurs. 

• Anne Crevon propose parfois gratuité pour appâter le client ! 
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Pour conclure…  
 

Idée lumineuse  

Boycotter collectivement les animations/prestations sous-payées (sauf choix militant… et 
plein d’autres raisons) 
 

Ce qui fait consensus  

La problématique est floue et complexe ! 
 
 

 

Ce qui a fait débat  

Quelle qualité pour quel tarif ? 
 
 

Les mots clés 

#valorisation 
#defendre 
#juste prix 

 
 

Les petites phrases) de l’atelier 

 
« Attention de ne pas s’auto-dévaluer en disant que l’on ne fait pas aussi bien que les autres » 
« Si on ne va pas faire goûter gratos, on n'ira jamais... » 
« Venez gratuitement, ça vous fera de la pub... » 
« La gestion financière n'est pas notre métier !  Besoin de compétences de négociation, d'écoute, 
dialogue... » 
« Boycotter les prestations mal payées ; souvent, ils vont payer cher un château gonflable... » 
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Annexe 1 – fiches exemples proposées à remplir proposées aux partcipant·es 
 
Animation d’un « Espace ludique » 
Intervention sur un festival de jeu co-organisé par une municipalité (5000 hab), soutenu par le 
Département 
Ouverture public : 10h à 18h 
Fréquentation estimée : environ 2000 personnes sur la journée 
Entrée gratuite, tout public, familles bienvenues, jeunes enfants compris 
Attentes : installation d’un espace de jeux symboliques au sol + d’un espace « jeux de règles » (deux 
« tables » de jeu) 
 
Estimation de la prestation (tarif & personnel sollicité) : 
 
 
Eléments particuliers à prendre en compte : 

 

 
Création d’un Escape Game sur mesure 
Conception, réalisation et fabrication d’un « Escape Game » dans une salle de 12m² au sein d’un musée 
sur la thématique de l’aérospatial 
Cadre de jeu souhaité : 20’ par session + 20’ de réinstallation, groupes de 3 à 5 personnes à partir de 
10 ans, 3€ par personne, à payer à l’entrée dans le musée 
 
Estimation de la prestation (tarif & personnel sollicité) : 
 
 
Eléments particuliers à prendre en compte : 
 

 
Formation d’un groupe d’animateur·trices « jeu » 
 
Journée de formation (9h – 12h / 13h30 – 17h30) sur la transmission de techniques d’animation et de 
mise en jeu 
Formation assurée dans vos propres locaux pour un groupe de 8 personnes, toutes membres d’une 
même structure, souhaitant proposer des animations jeu locales 
 
  
Estimation de la prestation (tarif & personnel sollicité) : 
 
 
Eléments particuliers à prendre en compte : 
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Annexe 2 – réponses exhaustives 
 

i. Formation 
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i i. Création EG 
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i i i. Animation espace ludique 
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