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Millennials, Génération Y, Génération Z…. Quelle que soit 
l’appellation pour les qualifier et les segmenter, 

les jeunes adultes préfigurent-ils 
de nouvelles manières d’envisager la pratique sportive ?

Diversification de la demande, recherche du plaisir, attentes de 
services sur-mesure, utilisation numérique intensive, appétence 

pour de nouveaux lieux de pratique et de loisirs…

Sur tous ces points, les jeunes adultes sont-ils vraiment si 
différents ? Et comment les politiques publiques du sport 

pourraient-elles mieux prendre en compte leurs spécificités ?



26%
des Français entre 18 et 30 ans occupent leur temps
libre avec la pra7que d’ac7vités physiques et
spor7ves. Le sport se situe comme la 3e ac/vité la
plus fréquente des jeunes adultes, hors cadre scolaire
ou professionnel, devant les sor/es culturelles et au
même niveau que le temps d’écran devant Internet.

Le sport reste donc une ac7vité très populaire
chez les jeunes adultes, y compris par rapport à la
consomma7on de loisirs numériques.

Nombre d’activités sportives pratiquées par les Français âgés de
15 ans et plus durant une année (source : INJEP).

Top 10 des sports pra=qués par les Français de 16 à 25 ans
(source : UCPA-CRÉDOC, enquête 2018).

Occupa=on du temps libre des jeunes âgés de 18 à 30 ans
(source : INJEP, Chiffres clés de la jeunesse 2021).

48%
des Français âgés de 15 à 29 ans pra7quent trois
ac7vités spor7ves ou plus pendant l’année. Leur
pra/que est donc mul/ple, surtout quand on la
compare à celle de leurs aînés (le nombre d’ac/vités
spor/ves décroît avec l’âge : seulement 17% des 50
ans et plus en pra/quent 3 ou plus).

Le plus souvent, deux ac7vités spor7ves sont
pra7quées de manière régulière, les autres de
manière plus intermiJente (ex. en vacances).

6715

28%

21%

17%

Chiffres clés : des jeunes adultes qui ne délaissent pas le sport 
mais qui le pratiquent de manière diversifiée
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23%

14%

29%

19%
15%

48%

1 act iv ité 2 act iv ités 3 act iv ités et plus

Ensemble 15 ans et plus
15-29 ans

1 Muscula<on & fitness

2 Football

3 Footing

4 Basketball

5 Danse

6 Natation

7 Athlétisme

8 Natation

9 Boxe

10 VTT

17%

18%

26%

27%

45%

Se reposer, ne rien faire de précis

Faire des sor<es culturelles 
(cinéma, théâtre, musée…)

Prat iquer des activités physiques et
sportives

Passer du temps sur Internet

Passer du temps avec ses proches

52%
des spor7fs de 16 à 25 ans pra7quent des ac7vités
de muscula7on et de fitness. C’est leur première
ac/vité spor/ve alors que les autres adultes
préfèrent la marche et le running. Les « nouveaux »
sports (cross-fit, street workout, padel, escalade…)
sont aussi davantage pra/qués par les plus jeunes.

Les autres sports populaires chez les jeunes
adultes sont néanmoins similaires à ceux qui sont
les plus pra7qués par l’ensemble des adultes.



26%
des spor7fs âgés de 15 à 29 ans font du plaisir et de
l’amusement la première raison de leur pra7que
spor7ve, alors que le reste des adultes place la santé
en première place. CeTe mo/va/on est
par/culièrement importante pour les femmes : 36%
des 18-24 ans aspirent à une pra/que plus ludique.

32% des spor7fs de 18-24 ans souhaitent par
ailleurs une pra7que spor7ve de plus en plus
personnalisée (25% pour l’ensemble des Français).

Taux de licences spor=ves en 2021 par tranche d’âge (sources :
INJEP et INSEE, 2022).

Usage d’ou=ls numériques par les jeunes de 16-25 ans pendant
leur pra=que spor=ve (source : UCPA-CRÉDOC, enquête 2018).

Premier mo=f de la pra=que spor=ve des Français en 2018
(source : INJEP, Chiffres clés de la jeunesse, 2021).

1 146 790
licences spor7ves sont prises par des Français âgés
de 20 à 29 ans, soit un taux de 15%. Cela représente
une chute brutale par rapport à la tranche d’âge des
15 à 19 ans. Leur envie de sport se matérialise donc
dans un autre cadre que le club fédéral, de manière
autonome ou au sein d’une structure d’un autre type.

Ce faible taux de licences exprime notamment la
difficulté des clubs à proposer une offre adaptée aux
aJentes des étudiants et des jeunes ac7fs.

6715

28%

21%

17%

44%
des Français de 16-25 ans ont déjà u7lisé une
applica7on sur leur smartphone dans le cadre de
leur pra7que spor7ve, notamment pour visualiser
les données enregistrées durant l’exercice, et 20%
ont eu recours à un objet connecté ou ont partagé
leurs données sur un réseau social.

Cet usage intensif du numérique concerne aussi
la « mise en scène » de la pra7que spor7ve et son
partage avec d’autres personnes.

7%

13%

18%

21%

26%

4%

19%

15%

27%

19%

Compétition

Détente

Apparence, forme

Santé

Plaisir, amusement

Ensemble des 15 ans et  plus 15-29 ans

39% 27% 20%

Partage de 
photos

Enregistrement 
de vidéos

Partage de 
vidéos

Chiffres clés : une envie de sport ludique, source de plaisir, 
personnalisé, moderne… Mais pas en club !

48%

76%

46%

16% 15% 13% 14%

5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans
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+ 784 234

+1 438 383

-157 598
-41 921 -27 398

157 598
licences ont été perdues dans la catégorie des 20 à
29 ans entre 2012 et 2019, soit une chute neJe de
près de 10%. CeTe désaffec/on des jeunes adultes
se retrouve dans une moindre ampleur chez les 30 à
39 ans (-3%) et contraste avec la forte progression
chez les enfants (+ 33% pour les 5-19 ans).

La pra7que en club des jeunes adultes n’est donc
pas seulement faible. Elle décroche aussi de plus en
plus (et le Covid n’a pas amélioré la situa7on).

Évolu=on du nombre de licences selon les tranches d’âge entre
2012 et 2019 (source : INJEP).

39%
des spor7fs adultes pra7quant dans des structures
privées en Île-de-France sont des jeunes de 18 à 29
ans. Ils sont neTement surreprésentés dans ces
structures qui leur proposent un cadre moderne et
convivial et une offre adaptée à leurs souhaits.

CeJe pra7que commerciale confirme la
désaffec7on à l’égard des clubs mais elle n’est pas
synonyme de pra7que autonome : 47% des moins
de 35 ans y ont au moins une pra7que encadrée.

53%
des 16-25 font du sport à domicile, qui cons7tue
leur premier lieu de pra7que. Ce résultat surprenant
peut s’expliquer par des aspects fonc/onnels mais il
s’inscrit aussi dans une tendance sociétale plus
globale : l’envie de passer du temps dans le bien-être
du domicile, accentuée depuis la crise du Covid.

Cet « effet cocon » renvoie aussi au
développement de loisirs désormais accessibles
chez soi (jeux vidéo, plateformes de streaming…).

Lieu de la pra=que spor=ve pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans
(source : UCPA-CRÉDOC, enquête 2017).

Tranches d’âge des spor=fs franciliens pra=quant dans une
structure privée commerciale (SPC) et en dehors (source : IRDS).

10-19 ans 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans

Chiffres clés : les jeunes adultes migrent vers des lieux de 
praAque répondant à leurs aCentes… Leur domicile notamment !

53%

40%
34%

26%

Chez eux Installat ions
sportives
publiques

En pleine nature En milieu urbain

5-9 ans

19%

39%

42%

46%

39%

15%

Hors
SPC

En
SPC

18-29 ans 30-49 ans 50-75 ans
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Le Ministère des Sports et l’Agence na/onale du
sport (ANS) ne proposent pas à proprement parler de
poli/ques dédiées aux jeunes adultes. Les catégories
d’âge sont d’ailleurs rarement les bénéficiaires de
programmes spécifiques (ex. Aisance aqua/que pour
les 4 à 6 ans).

Le ciblage de publics prioritaires se fait davantage sur
le genre (sport féminin), des critères géographiques
(ex. poli/que de la ville) ou des théma/ques. Les
jeunes adultes sont également peu iden/fiés comme
des cibles privilégiées par les Projets spor/fs
fédéraux soutenus par l’Agence.

Trois programmes récents sont néanmoins ar7culés
autour de priorités qui, de fait, en font des leviers
intéressants pour la pra7que spor7ve spécifique des
jeunes adultes.

PoliAques naAonales : peu de programmes pour 
la praAque sporAve des jeunes adultes

Le Pass’Sport est une déduc/on de 50 € accordée
sous condi/on de ressources depuis un an par l’État
pour l’inscrip/on dans un club spor/f (et certaines
autres associa/ons). Le disposi/f était ini/alement
ciblé sur les 6-18 ans avant d’être élargi à la rentrée
2022 à des catégories de jeunes adultes : les
étudiants boursiers (jusqu’à 28 ans) ainsi que les
jeunes adultes bénéficiant d’une alloca/on handicap.

Le Pass’Sport est conçu avant tout comme une aide
financière à la fois pour les familles et les clubs, et
son cadre général est assez classique (focalisa/on sur
les clubs affiliés à une fédéra/on spor/ve).

Une nouveauté est cependant apparue avec
l’élargissement aux adultes : le Pass’Sport intègre une
expérimenta/on dans cinq départements, en
permeTant l’adhésion des étudiants boursiers à une
structure spor/ve ou de loisirs commerciale. CeTe
démarche, même par/elle et limitée dans le temps,

est innovante pour le Ministère des Sports et montre
une réelle inten/on de coller à la réalité de la
pra/que des jeunes adultes en diversifiant l’offre
proposée. Une évalua/on est prévue en 2023
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1. PASS SPORT : UNE EXPÉRIMENTATION CIBLÉE SUR LES JEUNES ADULTES  



LES PROJETS SPORTIFS TERRITORIAUX 
S’INTÉRESSENT-ILS AUX JEUNES ADULTES ?

Dans le cadre de nouvelle gouvernance du sport,
chaque conférence régionale doit établir un
diagnos/c et un projet spor/f territorial (ce dernier
étant, dans beaucoup de régions, encore en cours de
valida/on). La plupart de ces documents abordent
assez peu les ques/ons généra/onnelles.

Des préconisa/ons sur les sports émergents, les
nouveaux équipements ou le sport en entreprise
peuvent y être formulées mais jamais de manière
très ciblée (les pra/ques autonomes sont ainsi
souvent évoquées indis/nctement pour l’ensemble
des adultes, des jeunes ac/fs jusqu’aux seniors).

Quelques documents traitent néanmoins ces enjeux
de manière plus précise. Le diagnos/c de l’Occitanie
détaille par exemple des enjeux spécifiques
concernant les 15-29 ans (autonomie, numérique,
recherche d’expériences). Le projet des Hauts-de-
France formule de son côté plusieurs constats sur la
rupture de la pra/que licenciée à l’âge adulte.

L’ANS finance des appels à projets dans le cadre d’un
fonds de transforma/on numérique. En 2022, 55
fédéra/ons ont ainsi été soutenues pour 115 projets
et un montant total de 2,7 M€.

Beaucoup de ces projets concernent la numérisa/on
de la ges/on interne des fédéra/ons ou des ac/vités
de forma/on mais un des objec/fs est aussi de
favoriser le développement de nouvelles offres de
services et de fédérer des communautés de
pra/quants qui ne se retrouvent pas dans l’offre
« tradi/onnelle » des clubs (des besoins proches de
ceux des jeunes adultes). La créa/on d’applica/ons
fédérales est aidée dans ce but (basketball, judo,
randonnée, roller et skateboard, taekwondo…).

Le plan 5 000 équipements de proximité de l’ANS
n’affiche pas explicitement l’objec/f de favoriser la
pra/que des jeunes adultes mais les équipements
qu’il finance favorisent des sports et des formes de
pra/ques (hors club) privilégiés par ceTe classe d’âge
et assez mal pris en compte jusqu’à maintenant par
les poli/ques na/onales. Par exemple :

• Les plateaux mul/sports (city stades), surtout
u/lisés par les moins de 35 ans (15% des 18-24
ans y pra/quent une ac/vité spor/ve, contre 6%
des 45-54 ans).

• Les équipements de street workout et pumptrack,
alors que les ac/vités de muscula/on et de fitness
sont la première ac/vité spor/ve des 16-25 ans.

2. FONDS DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 3. PLAN 5 000 ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ
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D’abord expérimenté, le Pass Culture a été lancé à l’échelle na9onale en 2020 puis étendu
à de nouvelles catégories d’âge. Les jeunes de 15 à 18 ans y sont éligibles (2,3 M
d’u9lisateurs), et les élèves à par9r de la 6e le seront bientôt aussi.

… QUI DONNE DES RÉSULTATS INTÉRESSANTS

• Exemple 1 : la lecture. 43% des jeunes ont
acheté des livres dans des genres liTéraires
découverts grâce au Pass.

• Exemple 2 : les visites culturelles. 38% des
jeunes n’ayant pas visité de musée ni de
lieu de patrimoine l’année précédente, ont
réservé une visite culturelle avec le Pass.

UNE RÉELLE DÉMOCRATISATION ?

• Un dilemme récurrent pour ce type de
disposi7f : le Pass Culture profitera-t-il à
ceux qui avaient des difficultés à accéder à
la culture ou à ceux qui avaient déjà des
pra/ques culturelles ac/ves ?

• Une ques7on qui se pose moins pour le
Pass’Sport : celui-ci se posi/onne avant
tout comme une aide financière à la suite
de la crise du Covid et n’affiche pas la
même ambi/on quant à la découverte de
nouvelles pra/ques.

UN DISPOSITIF CENTRÉ SUR LES 18 ANS

• Des avantages ciblés principalement sur
les jeunes de 18 ans, avec un sou/en de
300 € pour leurs dépenses culturelles.

• Des montants neJement plus réduits pour
les autres âges (entre 20 et 30 €).

• Une logique différente du Pass’Sport, qui
préfère distribuer un même montant sur
un large éventail d’âges et qui privilégie les
enfants plutôt que l’entrée à l’âge adulte.

UNE GRANDE DIVERSITÉ DES OFFRES…

• La volonté de favoriser la découverte
culturelle, sans a priori sur l’origine
publique, associa7ve ou privée de l’offre :
livres, concert, théâtre, cinéma, fes/val...

• Un objec7f de diversifica7on qui permet
l’achat de services mais aussi de matériel.

• La priorité à l’expérience physique
(spectacles, achat en magasin, cours de
musique…) plutôt qu’au numérique.

Pass Culture : un disposiAf plus souple que le Pass’Sport, et 
davantage orienté vers la découverte et la diversificaAon

© SMC2
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Le basket 3x3 est un sport « émergent » en pleine croissance. Il cons9tue l’élément le plus
visible de la stratégie de la Fédéra9on française de basketball, adoptée en 2018, pour
séduire notamment un public de jeunes adultes autour du concept de club 3.0.

L’ENGAGEMENT NUMÉRIQUE

• Cons7tuer une « communauté » : le club
3.0 cherche à dépasser la simple licence et
à cons/tuer des « communautés » plus
larges autour de la pra/que du basket.

• Inves7r dans le numérique : une
applica/on dédiée (myFFBB) est en cours
d’élabora/on, avec le sou/en du fonds de
transforma/on numérique de l’ANS, pour
apporter des services aux clubs et aux
pra/quants et les meTre en rela/on.

UNE OFFRE PRIVÉE COMPLÉMENTAIRE

• MeJre en avant une offre commerciale :
reprise de 3 complexes de Hoops Factory
en 2020, à Aubervilliers, Lille et Toulouse.

• Des équipements conçus pour les aJentes
des jeunes adultes urbains : terrains de
haute qualité, système de réserva/ons,
matchs filmés, espace de restaura/on et
détente, offre pour les entreprises...

LES PUBLICS CIBLÉS ET L’OFFRE DU CLUB 3.0

• Se rapprocher des licenciés : les 2/3 des
adhérents de clubs de basket pra/quent
aussi en dehors de leur club.

• Conquérir un nouveau public, en prenant
en compte les changements des modes de
vie (envie d’une offre moins formatée) et
les évolu/ons technologiques.

• Renouveler l’offre fédérale : mise en avant
du basket 3x3 au côté du 5x5.

DE NOUVEAUX LIEUX DE PRATIQUE

• Élaborer un plan na7onal de construc7on
de terrains extérieurs pour développer la
pra/que en plein air, en club ou autonome.

• S’impliquer financièrement : créa/on d’un
fonds na/onal fédéral pour contribuer à la
construc/on de terrains labellisés.

• Obtenir des aides publiques : intégra/on
dans le plan 5 000 équipements de l’ANS
(objec/f : 500 terrains de basket 3x3).
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Un exemple de poliAque fédérale tournée vers 
les jeunes adultes : le club de basket 3.0

© SMC2



Les aTentes et les comportements des jeunes
adultes peuvent-ils secouer les habitudes du sport
français ? Ou vont-ils, plus modestement, provoquer
quelques ajustements dans les offres proposées ?
Les changements pourraient être d’autant plus
importants qu’ils dépasseraient la simple sphère
spor/ve et seraient condi/onnés par des
transforma/ons sociétales plus globales. Les défis à
relever pour l’offre spor/ve, notamment l’offre
fédérale, en seraient d’autant plus considérables.

Quelles évolu/ons pourrait-on donc envisager pour
répondre à ceTe demande ? Quelles poli/ques les
collec/vités territoriales pourraient-elles meTre en
place ? Trois paramètres semblent par/culièrement
structurants pour formuler des scénarios.

1. Modes de vie. Les tendances sociétales, déjà
accentuées par le Covid, vont-elles aller croissantes :
repli sur le domicile, usage tous azimuts du
numérique, recherche de solu/ons privées… ? Ou
des revirements sont-ils possibles ?

3 scénarios sur l’avenir de la praAque sporAve des jeunes adultes

2. Appétences spor7ves. Les « goûts » des jeunes
adultes en termes de sport et de loisirs se
diversifieront-ils de plus en plus, au détriment des
sports les plus classiques ?

3. Poli7ques na7onales. L’État con/nuera-t-il à
focaliser ses poli/ques sur les fédéra/ons, qui ne
parviennent pas, jusqu’à maintenant, à séduire les
jeunes adultes ? Ou expérimentera-t-il d’autres
manières de faire ?

SCÉNARIO 1. LA FRAGMENTATION 
TOUJOURS PLUS FORTE DES UNIVERS SPORTIFS

1. Sépara7on de plus en plus étanche des
publics spor7fs en « tribus » : les autonomes
du plein air (nature notamment), les urbains
ultra-connectés et en structure commerciale,
les adeptes des loisirs à domicile, les fidèles
du mouvement spor/f…

2. Diversifica7on grandissante des préférences
spor7ves : main/en des sports historiques
mais croissance con/nue des ac/vités de
fitness (santé, esthé/que), émergence de
nouvelles disciplines issues des sports
historiques et d’offres en réalité virtuelle...

3. Sou7en réaffirmé de l’État aux fédéra7ons :
volonté d’afficher un héritage Paris 2024 en
confortant le développement des fédéra/ons,
sou/en à la structura/on des clubs (emploi)
pour les aider à atrer tous les publics…

Quels choix stratégiques pour les territoires ? 
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S’INSCRIRE DANS LES POLITIQUES DE L’ÉTAT…

• Sou/en maintenu à l’écosystème des clubs,
en se contentant d’inciter à une
diversifica/on plus grande de leur offre.

• Orienta/on des inves/ssements dans la
logique du Plan na/onal des 5 000
équipements de proximité, pour une
pra/que à la fois en club et autonome.

… OU CHERCHER DE VRAIES ALTERNATIVES ?

• Recours à d’autres acteurs que les clubs
(autres associa/ons, acteurs privés,
collec/vités elles-mêmes) pour combler les
lacunes et proposer des offres nouvelles.

• Expérimenta/ons locales pour ouvrir tous les
équipements spor/fs tradi/onnels (ex.
gymnases) à des pra/quants hors club.



SCÉNARIO 3. L’ENVIE DE REVOIR LES AUTRES : 
LE SPORT EN CLUB REVIENT À LA MODE

1. Retour à l’extérieur : envie d’ac/vités
spor/ves collec/ves (sociabilité) et en dehors
du domicile en réac/on à la fin de la crise
sanitaire et des difficultés économiques, désir
écologique de sports de nature...

2. AJrait renouvelé des sports historiques :
sports d’équipe, déclinaisons conviviales et
moins compé//ves de sports tradi/onnels
(foot à 5, padel, pickleball, etc.), programmes
sport-santé des fédéra/ons…

3. Un État proac7f : refonte du plan des 5 000
équipements de proximité pour inclure
systéma/quement des espaces et lieux de
convivialité, financements des fédéra/ons
réorientés en par/e sur leurs ac/vités RSE et
la mutualisa/on entre clubs pour développer
des offres socialement innovantes…

SCÉNARIO 2. LA « CIVILISATION DU COCON »
ET LA MASSIFICATION DU SPORT À DOMICILE

1. Repli sur soi généralisé : prolonga/on des
crises sanitaire, économique et écologique,
volonté de préserver l’équilibre personnel et
familial, développement du télétravail et des
loisirs chez soi (bricolage, cuisine, etc.)...

2. Basculement des préférences spor7ves :
chute de plus en plus précoce de la pra/que
physique en club, croissance forte des
ac/vités déclinables sur de pe/ts espaces
avec un matériel simple, développement de
l’accompagnement à distance (cours en visio,
en réalité virtuelle, par jeux vidéo, etc.)…

3. Affaiblissement des poli7ques na7onales :
perte d’intérêt pour le mouvement fédéral
après Paris 2024, dilu/on des sports dans un
Ministère des Loisirs et du Temps libre,
abandon des programmes na/onaux…

SE RÉSIGNER À UNE BAISSE DES AMBITIONS…

• Concentra/on des financements locaux sur
des ac/vités spor/ves dans lesquelles les
clubs restent u/les (enfants essen/ellement).

• Réduc/on des autres ac/vités spor/ves.
• Inves/ssement dans quelques équipements

touchant encore tous les publics, même si
coûteux : les piscines notamment

… OU PARTIR À LA RECONQUÊTE ?

• Sou/en privilégié aux clubs proposant une
offre spor/ve combinée en physique et à
distance pour convaincre les jeunes adultes
de pra/quer aussi à l’extérieur.

• Montée en gamme des équipements spor/fs
pour être au niveau des standards de qualité
aTendus par les jeunes adultes.

S’APPUYER SUR LES CLUBS STRUCTURÉS…

• U/liser les clubs les plus dynamiques pour
déployer des ac/vités sociales à travers leur
offre spor/ve et à des/na/on des adultes.

• Condi/onner davantage les subven/ons
spor/ves à ceTe ac/vité sociale des clubs.

• Organisa/on d’événements spor/fs locaux
pour renforcer la cohésion sociale.

… OU HYBRIDER LES PROJETS TERRITORIAUX ?

• Regrouper une par/e des poli/ques
spor/ves avec celles rela/ves à la culture,
l’anima/on territoriale et la vie sociale pour
faire émerger des projets en commun.

• Créa/on de Tiers-lieux intégrant des espaces
spor/fs dans un ensemble d’ac/vités
sociales, culturelles, économiques, etc.
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Quels choix stratégiques pour les territoires ? 

Quels choix stratégiques pour les territoires ? 
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