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Les jeunes dans la pratique sportive licenciée en 2003
En 2003, 14,2 millions de licences sportives et 0,9 million d’autres titres de participation ont été
délivrés par les fédérations françaises agréées. Plus de la moitié des licences sportives sont
détenues par des jeunes de 19 ans et moins, soit près de 8 millions de licences, dont près de
3 millions et demi par des enfants de « 10 ans à 14 ans ».
De manière générale, on compte 500 licences « jeunes » pour 1 000 habitants de 19 ans et moins en
France hors TOM, soit plus du double que dans l’ensemble de la population. A cet endroit, 70% des
adolescents de 12 à 17 ans déclaraient, en 2001, pratiquer au moins un sport (77% de garçons et
60% de filles) et 72% d’entre eux faire au moins une de leurs activités en club.
Les fédérations olympiques délivrent plus de la moitié des licences « jeunes », ces dernières
représentant 60% des licences sportives délivrées par « cette famille » de fédérations. En dehors
des fédérations scolaires et universitaires, les moins de 20 ans représentent la grande majorité du
public des fédérations françaises de rugby à XIII, de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées, de
twirling bâton et de handball (75% à 80% des licences délivrées). Mais c’est dans les fédérations de
football et de tennis qu’ils sont les plus nombreux : elles comptabilisent à elles deux plus de
1,5 million de licences « jeunes ».
En 2003, plus de la moitié des licences
sportives ont été délivrées à des jeunes de
19 ans et moins, ce qui représente près de
8 millions de licences.
Si l’on rapporte ce nombre (8 millions) à la population
des 19 ans et moins, on dénombre 500 licences pour
1 000 habitants de cette catégorie d’âge en France (hors
TOM), soit plus du double que dans l’ensemble de la
population (231 licences pour 1 000 habitants). Mais cela
ne signifie pas que la moitié des moins de 20 ans
possèdent une licence sportive étant donné qu’une
même personne peut détenir plusieurs licences.
Globalement, ce sont les « 10 à 14 ans » qui sont les
plus présents parmi les jeunes puisqu’ils détiennent
25% des licences contre 15% pour les « 9 ans et
moins » et les « 15 à 19 ans » (graphique 1).
Si l’on exclut les fédérations scolaires et universitaires,
dont la grande majorité des licences sont détenues par
des moins de 20 ans, ces derniers représentent 44% des
licences sportives délivrées par les autres familles de
fédérations (olympiques, non olympiques, multisports et
affinitaires). Dans ces trois « familles » de fédérations,
les « 9 ans et moins » détiennent 13% des licences, les
« 10 à 14 ans » 19% des licences et les « 15 à 19 ans »
12%.

Graphique 1 : Répartition des licences sportives délivrées
en 2003 selon les catégories d’âge
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Source : Recensement réalisé auprès des fédérations sportives
agréées en 2003 (Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie Associative – Mission Statistique).

Les fédérations scolaires et universitaires et les
fédérations olympiques sont « jeunes »
Tout naturellement, les moins de 20 ans sont très
largement majoritaires dans les fédérations scolaires et
universitaires : ils représentent 94% du public détenteur
d’une licence sportive dans cette « famille » (tableau 1).
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Les cinq fédérations qui la composent délivrent ainsi
31% de l’ensemble des licences « jeunes », soit plus de
2,4 millions de licences.

également, des licences à des moins de 18 ans : 53,4%
des licences sportives délivrées par l’Union Nationale
des Clubs Universitaires sont des licences « scolaires ».

Trois d’entre elles interviennent dans les niveaux
d’enseignement du premier degré (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré) ou du second degré
(Union Nationale du Sport Scolaire) ou bien des deux
(Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre) et
visent donc un public de moins de 18 ans (6 à 10 ans
pour le primaire, 11 à 17 ans pour le secondaire). Par
conséquent, la part des moins de 20 ans est comprise
entre 97% et 98% pour chacune d’entre elles. Les 2% ou
3% de licences sportives délivrées à un public « adulte»
sont des licences «dirigeants ». Par exemple, l’Union
Sportive de l’enseignement du Premier Degré en compte
plus de cinquante mille.

Hormis les fédérations scolaires et universitaires, les
moins de 20 ans sont également largement majoritaires
dans les fédérations olympiques : ils représentent 60%
de l’ensemble des licences délivrées par cette famille de
fédérations.

Les deux autres fédérations scolaires et universitaires
représentent le niveau d’enseignement supérieur (la
Fédération Nationale du Sport Universitaire et l’Union
Nationale des Clubs Universitaires) ; elles délivrent,

Les moins de 20 ans sont même très fortement présents
dans plus de la moitié des fédérations olympiques : dans
17 d’entres elles, et plus particulièrement dans les
fédérations de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées
et de handball, les licences « jeunes » représentent plus
des trois quarts des licences délivrées (tableau 2).
La part des jeunes est également très importante dans
les fédérations de gymnastique (74%), des sports de
glace (73%), d’escrime (70%) et d’équitation (70%).
Ainsi, les fédérations olympiques délivrent-elles plus de
la moitié des licences « jeunes », car les licences
sportives y sont aussi trois fois plus importantes que
dans chacune des autres familles de fédérations.

Tableau 1 : Part des jeunes dans les licences sportives et pourcentage de licences « jeunes » délivrées par chaque famille de
Fédérations en 2003
Nbre de licences
Estimation du nbre
Part des moins de 20
Pourcentage de
Familles de fédérations
sportives délivrées
de licences jeunes
ans dans les licences
licences jeunes
(en milliers)
(en milliers)
F. unisport olympiques

6 983

60%

54%

4 300

F. unisport non olympiques

2 497

25%

8%

625

F. multisports et affinitaires

2 189

25%

7%

552

F. scolaires et universitaires

2 535

95%

31%

2 410

14 204

56%

100%

7 887

ENSEMBLE

Lecture : Les fédérations unisport olympiques délivrent 6,9 millions de licences sportives et 60% d’entre elles appartiennent aux jeunes
de moins de 20 ans. Ces fédérations délivrent ainsi plus de la moitié de l’ensemble des licences « jeunes ».
Source : Recensement réalisé auprès des fédérations sportives agréées en 2003 (Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative – Mission Statistique).

Bien que moins représentés au sein des
fédérations non olympiques, les « jeunes » sont
majoritaires dans près d’une dizaine d’entre
elles.
Seules 15% des adhésions des jeunes de 19 ans et
moins se font auprès des « familles » de fédérations
unisport non olympiques et multisports et affinitaires, les
licences « jeunes » y représentant uniquement le quart
des licences. Dans les fédérations non olympiques, c’est
la catégorie des « 9 ans et moins » qui est la plus sousreprésentée et celle des « 15 à 19 ans » pour les
multisports et affinitaires : leur part dans les licences
sportives est trois fois plus faible que dans l’ensemble.
Néanmoins, les licences « jeunes » sont majoritaires
dans neuf fédérations non olympiques sur cinquante huit.
Plus particulièrement dans les fédérations de rugby à XIII
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(89%), de twirling bâton (78%) et des échecs (70%)
(tableau 2).
Le fait que les jeunes soient plus représentés dans
certaines fédérations ne signifie cependant pas que ce
sont les sports qu’ils pratiquent le plus, car certains
d’entre eux se pratiquent plus fréquemment en club que
d’autres. C’est, en particulier, le cas des arts martiaux ou
de la danse. Cela ne signifie pas non plus qu’il s’agisse
des activités sportives les plus pratiquées par les jeunes.
Avec 63% et 51% de licences « jeunes », les fédérations
de football et de tennis délivrent le plus grand nombre de
licences à ces derniers : respectivement 1,1 million et
541 000 contre 435 000 pour le judo-jujitsu, kendo et
disciplines associées. Cette dernière fédération totalise
80% de licences jeunes (tableau 3). Dans l’enquête « les
adolescents et le sport », 32% des adolescents
interrogés déclarent pratiquer le football. C’est, d’ailleurs,
le sport pratiqué par le plus grand nombre de garçons :
un sur deux déclare en faire.

Tableau 2 : Fédérations unisport à dominante jeune (plus de 60%) en 2003
Fédérations unisport à dominante jeune (>60%)

Obs

9 ans et moins

10 à 14 ans

15 à 19 ans

Ensemble des
19 ans et moins

Fédérations olympiques
FF de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées
41,8%
28,7%
9,4%
79,9%
FF de handball
(ec)
20,4%
37,5%
17,6%
75,4%
FF de gymnastique
39,5%
25,4%
9,6%
74,5%
FF des sports de glace
26,7%
29,1%
17,0%
72,8%
FF d’escrime
18,8%
36,5%
14,6%
70,0%
FF d’équitation
19,5%
33,2%
17,1%
69,8%
FF de pentathlon moderne
7,6%
38,1%
23,8%
69,5%
FF de natation
20,5%
34,3%
13,4%
68,2%
FF de taekwondo et disciplines associées
(ec)
16,4%
29,8%
19,1%
65,3%
FF de basket-ball
8,6%
30,6%
24,8%
63,9%
FF de football
(ec) (1)
19,2%
25,8%
17,5%
62,5%
Fédérations non olympiques
FF de rugby à XIII
(ec)
23,1%
40,7%
25,5%
89,3%
FF de twirling bâton
(ec)
27,6%
32,3%
17,7%
77,6%
FF des échecs
20,3%
40,8%
8,5%
69,6%
FF de danse
24,1%
26,6%
17,2%
67,9%
FF de karaté et arts martiaux affinitaires
20,6%
29,9%
14,4%
64,9%
Source : Recensement réalisé auprès des fédérations sportives agréées en 2003 (Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative – Mission Statistique). (ec) Catégories calculées à partir de celles communiquées par la fédération. (1) Licences pratiquants

Le judo-jujitsu, kendo et disciplines associées et la
gymnastique sont des sports qui se pratiquent très
jeune : près de 40% des licences délivrées par chacune
de ces fédérations le sont à des enfants de 9 ans et
moins. Plus précisément, pour la fédération française de
gymnastique, ce sont les enfants de moins de 6 ans qui
sont les plus représentés (12%) et les enfants de 7 et
8 ans pour celle de judo-jujitsu, kendo et disciplines
associées (10% pour chacun des âges). Ensuite, la part
des
jeunes
dans
ces
fédérations
décroît
progressivement : les licences délivrées aux « jeunes »
ne représentent plus que 2% des licences pour les 17,
18 ans et 1% pour les 19 ans.
Les fédérations françaises de rugby à XIII, de handball,
d’escrime, des échecs et d’équitation, délivrent plus
fréquemment leurs licences sportives aux jeunes de « 10
à 14 ans » comparées aux autres catégories d’âge :
elles représentent plus du tiers des licences sportives
délivrées par ces fédérations.
Ces résultats sont cohérents avec ceux de l’enquête
« les adolescents et le sport », qui montre que des
L’enquête « licences et clubs » ne permet pas de distinguer par
âge les licences « féminines » des licences « masculines ». On
connaît cependant la part des hommes et des femmes dans
l’ensemble des licences sportives.
Ainsi le rugby à XIII, le judo-jujitsu, kendo et disciplines
associées, le handball, les échecs et l’escrime sont-ils des
sports majoritairement masculins : les licences masculines
représentent entre 63% et 79% des licences sportives délivrées
par ces fédérations. Tandis que le twirling bâton, la gymnastique
et l’équitation sont des disciplines fortement féminisées puisque
ces dernières représentent plus des trois quarts du public
détenteur d’une licence dans ces fédérations.
Pour les sports de glace, la proportion d’hommes et de femmes
dans les licences sportives est quasi équivalente.

sports, tels les arts martiaux ou la gymnastique, sont
débutés jeune. Ils sont aussi les plus concernés par
l’arrêt chez les adolescents (respectivement 19% et
15%).
Ce phénomène d’abandon intervient à des âges
différents. Si l’on observe la part des jeunes dans les
licences sportives par âge et disciplines, on peut
identifier des « points de rupture » qui diffèrent selon les
fédérations : cet âge est de 9 ans pour le judo, 10 ans
pour la gymnastique, 11 ans pour le handball et les
sports de glace, 12 ans pour l’escrime et les échecs,
13 ans pour l’équitation. A partir de ces âges, le
pourcentage de licences « jeunes » décroît dans
l’ensemble des licences sportives délivrées par les
fédérations correspondantes.
Mais ces sports fort pratiqués et fréquemment
abandonnés sont en fait des sports initiateurs. On
retrouve la plupart des jeunes, qui ont débuté ainsi,
parmi les sportifs les plus engagés (ils pratiquent un plus
grand nombre de disciplines et plus souvent en club).

Pour en savoir plus :
 Les informations sur Internet :
www.jeunesse-sports.gouv.fr, rubriques :
¾ Dossiers / Statistiques – Données détaillées :
- Les licences sportives et autres titres de participation (ATP).
- Les clubs des fédérations sportives agréées.
- Nomenclature des activités physiques et sportives (NAPS).
¾ Publication / STAT-Info n° 02- 04 octobre 2002. Le sport chez
les jeunes de 12 à 17 ans.
¾ Publication / STAT-Info n° 04-07 de décembre 2004. Les
femmes dans la pratique sportive licenciée.
 « Les adolescents et le sport» Résultats de l’enquête
menée en 2001 par le ministère de la jeunesse, des sports et de
la vie associative et l’Institut National du Sport et de l’Education
Physique : éditions de l’INSEP, 2004.
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Tableau 3 : Fédérations les plus « jeunes » en valeur absolue (plus de 100 000 licences « jeunes ») en 2003
Ensemble des % des 19 ans et
Fédérations « les plus jeunes »
9 ans et
Obs
10 à 14 ans 15 à 19 ans
19 ans et
moins dans les
(hors sport scolaire et universitaire)
moins
moins
licences
FF de football
(ec) (1)
349 134
469 769
318 147
1 137 050
62,5%
FF de tennis
FF de judo-jujitsu, kendo et disciplines
associées
FF d’équitation

137 350

254 212

149 776

541 338

50,4%

227 576

156 048

51 030

434 654

79,9%

90 045

153 847

79 093

322 985

69,8%

36 675

130 452

105 638

272 765

63,9%

61 765

113 526

53 320

228 611

75,4%

FF de gymnastique

91 261

58 630

22 055

171 946

74,5%

FF de natation

44 398

74 145

28 983

147 526

68,2%

FF de karaté et arts martiaux affinitaires

41 392

59 856

28 822

130 070

64,9%

F. sportive et culturelle de France

64 016

44 566

19 266

127 848

58,7%

FF de rugby

20 302

46 937

45 660

112 899

50,7%

FF de basket-ball
FF de handball

(ec)

FF de tennis de table
(ec)
19 795
51 498
31 642
102 935
57,0%
Source : Recensement réalisé auprès des fédérations sportives agréées en 2003 (Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative – Mission Statistique).
(1) Licences pratiquants uniquement, soit plus de 1,8 million de licences sportives.
(e) Estimation de la Mission Statistique.
(ec) Catégories calculées à partir de celles communiquées par les fédérations
concernées.

Les « adultes » (de 20 ans et plus) détiennent plus
fréquemment une licence dans une fédération
multisports et affinitaires : 75% des licences délivrées
par cette famille de fédérations sont détenues par des
plus de 19 ans. En effet, à l’exception de deux ou trois
fédérations (comme la fédération sportive et culturelle de
France), les fédérations multisports et affinitaires sont
plus particulièrement destinées à un public d’adultes (les
fédérations françaises du sport travailliste ou du sport
d’entreprise par exemple) ou de seniors de plus de
50 ans (la fédération française de la retraite sportive).

cible) ou très instrumentées (les sports aériens,
représentés dans le tableau 4 par l’aérostation, la
giraviation,
l’aéronautique,
le
parachutisme
et
l’aéromodélisme) et donc plus coûteuses. Les adultes
sont tout aussi majoritaires dans des disciplines socioludiques (sports de boules ou randonnée pédestre) et
individuelles de masse (cyclotourisme, études et sports
sous-marins) car très largement accessibles à un public
de tout âge et de tout niveau.

Globalement, les adultes sont également majoritaires
dans les fédérations non olympiques : ils détiennent 75%
des licences sportives dans cette famille de fédérations.
Ils sont particulièrement présents dans les disciplines à
haut degré d’organisation, moyennement (javelot, tir sur

¾ Sandrine BOUFFIN
Mission statistique

Tableau 4 : Fédérations unisport non olympiques à dominante « adulte » (plus de 80%) classées selon la NAPS (1) – Année 2003
Activités physiques et sportives
Fédérations non olympiques
LEA - Loisirs équipés autonomes
Bowling et sports de quilles (89%) ; pêche au coup (86%)
Randonnée pédestre (95%) ; sports de boules (93%) ; squash (89%) ; pétanque et jeu provençal
SOL - Socio ludiques
(87%) ; billard (87%)
Aérostation (99%) ; giraviation (99%) aéronautique (94%) ; parachutisme (92%) ; taï chi chuan chi
HDO - A Haut degré d’organisation
gong (88%) ; javelot, tir sur cible (86%) ; aéromodélisme (81%)
INI - Individuelles instrumentées
Golf (90%)
DEQ - D’équipage
Course camarguaise (91%)
Cyclotourisme (93%) ; sports de traîneau et ski pulka (88%) ; pulka et traîneau à chiens (85%) ;
IDM - Individuelles de masse
études et sports sous-marins (81%)
MEC - Mécaniques
Motonautique (97%) ; Motocyclisme (84%)
Source : Recensement réalisé auprès des fédérations sportives agréées en 2003 (Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative – Mission statistique).
(1) Nomenclature des activités physiques et sportives (NAPS).
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