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Partenaire du Comité Olympique et Sportif Français, Decathlon - à 
travers les équipes de ses magasins parisiens -, a accompagné le 
CNOSF et la Ville de Paris lors des Journées Olympiques des 23 et 
24 juin 2017 afin de mettre en place des animations sportives 
gratuites, ouvertes à tous. Des dizaines de milliers de jeunes y ont 
pris part. Le sport est en effet devenu une préoccupation majeure 

des 15-25 ans.

ChiffChiffres et données clés à se mettre sous la dent ...
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Les Jeux Olympiques à Paris en 2024 ? Ils sont 70 %, entre 
15 et 25 ans, à répondre qu’il s’agit d’un « projet d’avenir 
pour la France et les Français ».

Le sport :
un projet d’avenir
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Le lien entre la venue des Jeux à Paris et en France et la 
pratique sportive accrue ? C’est un quasi plébiscite… 
89 % des jeunes Français de 15 à 25 ans estiment que les 
Jeux offrent « une opportunité pour fédérer les Français 
autour d’un événement positif ». Pour 84 %, ils représentent 
aussi « une opportunité pour faire progresser la pratique 
sportive dans le pays ».

Des jeux fédérateurs
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54 % des jeunes entre 15 et 25 ans affirment être 
intéressés pour contribuer à l’organisation des Jeux 
Olympiques à Paris et en France. 
Ils sont donc plus de la moitié, sur cette tranche dIls sont donc plus de la moitié, sur cette tranche d’âge, 
à être intéressés pour travailler dans le cadre des JO, 
soit comme salarié, soit comme volontaire, soit 
comme acteur, via le secteur associatif. 58 % font 
même part de leur intérêt pour assister aux épreuves.

Une génération
volontaire
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L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) 
recommande pour les jeunes âgés de 5 à 17 ans 
60 minutes par jour d’activité physique d’intensité 
modérée à soutenue, au moins. 

60 minutes par
jour... a minima !
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Les terrains de grands jeux (football, rugby, etc.) 
représentent 16,1 % des 269 497 aires de jeux recensées en 
France. Mais les nouvelles pratiques du sport, comme le 
football à 5 (beach soccer, futsal ou foot à 5) très prisé par 
les jeunes, gagnent du terrain sur des surfaces plus 
réduites. On estime à 2 millions le nombre de pratiquants du 
foot à 5, plus que les licenciés de le FFF (1,9M).

Le sport gagne
des terrains
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Jusqu’à 25 ans, plus de 9 jeunes sur 10 déclarent 
pratiquer une ou plusieurs activités sportives. 
Les sports les plus prisés par les jeunes sont la natation, 
le football, le vélo, le footing.
La pratique d’une activité physique - contraiLa pratique d’une activité physique - contrairement aux 
idées reçues - est plus courante chez les jeunes de 15 à 
29 ans que chez leurs aînés : 46 % des jeunes de 15 à 29 
ans pratiquent une activité physique plus d’une fois par 
semaine, contre 39 % pour les 30-49 ans.

Des jeunes
multisportifs
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32 % des 12 à 15 ans placent le sport comme leur 
activité favorite... juste derrière les jeux vidéos (46 %), 
Internet (40 %), discuter ou être avec ses amis (38 %) 
et écouter de la musique/radio (36 %)

Le top 5 des
activités favorites
des 15-25 ans
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Les élèves adorent pratiquer leur sport favori avec leurs 
copains d’école en plus de leur activité en club.
2 700 000 élèves sont licenciés dans les fédérations 
sportives scolaires : 1 050 000 à l’UNSS, 850 000 à l’USEP et 
800 000 à l’UGSEL.

2,5 millions
de licences
scolaires
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En 2014, 15,9 millions de licences ont été délivrées à 
des pratiquants encadrés par des fédérations. Une 
licence sur cinq est distribuée à des jeunes âgés de 10 
à 14 ans, soit un peu plus de 3 millions de pratiquants, 
encadrés par des fédérations sportives en France.

3 millions
de licenciés
entre 10 et 14 ans



(1) La « Génération 2024 » et l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, Sondage ELABE pour le Comité de Candidature Paris 2024 24, 
mars 2017 (2) Injep, analyses et synthèses, mars 2017 (3) Les chiffres clés du sport, Ministère des sports, mars 2017 ; Etude Kantar Media, 2015 (4) 
Recensement mené auprès des fédérations sportives agréées sur les licences et ATP délivrés en 2014 et recensement réalisé auprès des fédérations 
sportives agréées en 2003 (Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative – Mission Statistique) (5) Ministère de l’éducation nationale, 
20162016 (6) Enquête Ipsos pour L’Équipe Magazine auprès des 12-15 ans, réalisée en janvier 2014, publiée le 28 avril 2014 (7) Enquête du Crédoc, 
novembre 2016, et Ministère des sports, février 2016

Source : (7)

35 % des 18-30 ans se sont investi bénévolement dans 
une association en 2016. En 2015, ils n’étaient encore 
que 26 %. Un engagement en forte hausse qui se 
manifeste souvent auprès d’une association sportive. 
Citoyens et sportifs. Ils devraient être plusieurs 
dizaines de milliers bénévoles pour les JO en 2024 !

Citoyens
et sportifs !
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Les jeunes Français de 15 à 29 ans sont 41 % à avoir 
recours à une structure (clubs, associations) pour la 
pratique d’une activité physique et sportive, contre 
seulement 17% des plus de 50 ans, soit une hausse de 
plus du double quant à l’attractivité des clubs et 
associations.

Des clubs
et associations
très attractifs



http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/https://www.decathlon.team

@decathlon  #decathlon

Suivez l’actualité media de Decathlon
https://www.facebook.com/Decathlon.France

https://twitter.com/decathlonfrance
https://www.youtube.com/decathlonfrance

https://www.linkedin.com/compagny/decathlon


