
ELDARYA EST-IL UN JEU RENTABLE ? 

Cette vidéo à pour but de ce faire une idée sur la question posée, tous les calculs donnent des 

résultats approximatifs. En effet, les données sont sususceptibles d’évoluer au cours du temps. 

Cette vidéo est réalisée entièrement par moi et à la demande d’aucun tiers. Il se peut qu’il y ait 

des erreurs de calcul aussi ^^’ 

  

Données Eldarya relevées le 18/11/18 

 

FR : 1 033 117 

BR : 986 203 

ES : 727 410 

ALL : 71 711 

HON : 72 350  

IT : 40 588 

PO : 200 681 

RU 369 635 

US : 132 331 

Nombre total de joueuses «inscrites» tous serveurs confondus : 3 634 086 

 

Par «inscrite», je veux dire le nombre qui est indiqué sur la page d’accueil des différents serveurs.  

 

En se rendant sur la page «MEMBRES» via le forum, nous pouvons accéder à la liste des 

utilisateurs.  

Sur chaque page, il y a 50 utilisateurs. Sur le serveur français, nous avons 576 en tout. J’ai décidé 

de ne pas prendre en compte la dernière page car elle n’a pas atteint les 50 joueurs. Ce qui fait 

que l’on a 575 pages de 50 joueurs qui ont possédé ou possèdent un compte.  

 

Voyons voir ce nombre :  

575 * 50 = 28 750 

Donc nous avons plus de 28 750 joueuses françaises avec un compte.  



 

J’ai appliqué ce principe aux autres serveurs sans prendre en compte la dernière page à chaque 

fois, car elle n’était pas complète.  

 

FR : 576 -1 = 575 * 50 = 28 750 

BR : 158-1 = 157*50 = 7 850 

ES : 192-1 = 191*50 = 9 550 

ALL : 63-1 = 62*50 = 3 100 

HON : 40-1 = 39 = 39*50 = 1950 

IT : 35-1 = 34*50 = 1700 

PO : 117-1 = 116*50 = 5 800 

RU : 131-1 = 130*50 = 6 500 

US : 78-1 = 77*50 = 3 850 

Total des membres «recensés» tous serveurs confondus : +69 450  

 

Par «recensée», j’entend un compte présent sur la page MEMBRES de chaque serveur 

 

Le total des joueuses recencées tous serveurs confondus représente près de 1,9%, par rapport au 

total d’inscrits sur les serveurs, ce n’est pas beaucoup.  

Pour trouver cette statistique, j’ai fait le calcul suivant :  

Nombre de joueuses recensées au total / par le nombre de joueuses inscrites au total * 100 

 

 

Par ailleurs, les joueuses recensées francophones ; hispanophones et lusophones (celles qui 

parlent portuguais) représentes ensembles environs 67% des joueuses recensées au total. 

 

Comment suis-je parvenue à ce constat ?  

J’ai fait le calcul suivant :  

Nombre de joueuses recensées sur un seveur / par le nombre de joueuses recensées au total * 100 



 

FR : (28 750/ 69 450)*100 = 41,4% 

BR : 7 850/ 69 450)*100 = 11,3% 

ES : (9 550/ 69 450)*100 = 14,3% 

 

Enfin, j’ai additionné les différents pourcentages obtenus : 

41,4% + 11,3% + 14,3% = 67% 

 

 

Maintenant, intéressons nous de plus près au serveur français : 

Seuls 2,7% des joueuses inscrites sont des membres.  

Pour trouver ce résutat : Nombre de joueuses françaises recensées au total / par le nombre de 

joueuses françaises inscrites au total * 100 

Soit (28 750/ 1 033 117)*100 = 2,7% 

 

Pourquoi, existe-il une telle différence ? Je ne sais pas. Mais j’ai une théorie... 

Les joueuses inscrites corresponderait au total du nombre de joueuses qui se sont préinscrites et 

/ ou inscrites définitivement. 

 

 

 

  

TOUTES LES REPONSES AUX QUESTIONS SUIVANTES SONT BASEES SUR DES DONNEES RELEVEES 

LE 30/11/2018. Les résultats sont bien sûr approximatifs.  

 

Il y a au total 28 786 membres recensés.  

 

Quelle est la part de joueuses supprimées par rapport au total de joueuses membres ?  

Il y a au total 50 pages au total de joueuses supprimées selon l’onglet MEMBRES.  



Dans le calcul qui va suivre la dernière page n’est prise en compte qu’à la fin car elle n’est pas 

complète. C’est-à-dire qu’il n’y a pas un total de 50 membres sur cette dernière.  

Donc ça nous fait : 49*50 = 2 450 + 13 = 2 463 joueuses supprimées  

(2 463/28 786)*100 = 8,5%  

 

 

Quelle est la part de joueuses sans garde par rapport au total de joueuses membres ?  

Il y a au total 13 pages au total de joueuses sans garde selon l’onglet MEMBRES.  

Dans le calcul qui va suivre la dernière page n’est prise en compte qu’à la fin car elle n’est pas 

complète. C’est-à-dire qu’il n’y a pas un total de 50 membres sur cette dernière. 

Donc ça nous fait : 12*50 = 600 + 36= 636 joueuses sans garde  

(636/28 786)*100 = 2,2%  

  

 

Quelle est la part de joueuses de la garde de l’ombre par rapport au total de joueuses 

membres ? (qui font ou ont fait parti de la garde en question) 

Il y a au total 207 pages au total de joueuses de garde de l’ombre selon l’onglet MEMBRES.  

Dans le calcul qui va suivre la dernière page n’est prise en compte qu’à la fin car elle n’est pas 

complète. C’est-à-dire qu’il n’y a pas un total de 50 membres sur cette dernière. 

Donc ça nous fait : 206*50 = 600 + 2 = 10 302 joueuses ombres  

(10 302/28 786)*100 = 35,7%  

 

 

Quelle est la part de joueuses de la garde obsidienne par rapport au total de joueuses 

membres ? (qui font ou ont fait parti de la garde en question) 

Il y a au total 150 pages au total de joueuses de garde obsidienne selon l’onglet MEMBRES.  

Dans le calcul qui va suivre la dernière page n’est prise en compte qu’à la fin car elle n’est pas 

complète. C’est-à-dire qu’il n’y a pas un total de 50 membres sur cette dernière. 

Donc ça nous fait : 149*50 = 7 450 + 49 = 7 499 joueuses obsidiennes 

(7 499/28 786)*100 = 26,0%  



 

 

Quelle est la part de joueuses de la garde absynthe par rapport au total de joueuses membres ? 

(qui font ou ont fait parti de la garde en question) 

Il y a au total 158 pages au total de joueuses de garde obsidienne selon l’onglet MEMBRES.  

Dans le calcul qui va suivre la dernière page n’est prise en compte qu’à la fin car elle n’est pas 

complète. C’est-à-dire qu’il n’y a pas un total de 50 membres sur cette dernière. 

Donc ça nous fait : 157*50 = 7 850 + 24 = 7 874 joueuses absynthe 

(7 874/28 786)*100 = 27,3% 

 

Combien les joueuses considérées comme actives selon les critères officiels ?  

Les critères sont les suivants : minimum 7 jours de jeu et 1 000. 

C’est un calcul très intéressant à faire surtout en fin de mois car on se rapproche du nombre 

exacte. 

 

 

Le 30/11/2018 à 20h35 nous avons : 

Population active OMBRE : 5 531 

Population active OBSIDIENNE : 4 031 

Population active ABSYNTHE 4 1 84  

 

Total : 13 746 joueuses actives  

 

 

Quel pourcentage les joueuses actives représentent-elles par rapport au total de joueuses 

membres ? 

 

(13 746/28 786)*100 = 47,7%  

 

Conclusion : Sur le serveur français, selon la période, c’est à dire présence d’évent ou non ; sortie 



d’un nouvelle épisode etc...  

Plus ou moins 50% des joueuses membres sont actives.  

Je n’ai pas de chiffre mais globalement :  

Parmi les joueuses membres actives , il y a une majorité qui ne payent rien ; une autre partie qui 

dépense de l’argent réel de temps à autre et une minorité dite «banqueuses régulières».  

 

Donc contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord, le jeu parait bien moins 

rentable que ce qu’on peut croire.  

 

Ce constat n’est bien sûr pas une incitation à payer quoi que ce soit. 

 

J’espère avoir réussi à vous intéresser :) 

 

Sur ce, à la prochaine ! <3 

 

LittleRosalyss 


