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3  THÈMES 
QUE LES ENTREPRISES NE DEVRAIENT PAS PERDRE DE VUE

ENTRE LIBERTÉ ET STRUCTURE CLAIRE

Les générations Y et Z imposent un changement dans la culture d’entreprise. Elles introduisent de  
nouvelles façons de voir les choses et ont d’autres attentes à l’égard de leur travail et de leur vie  

professionnelle que les générations qui les ont précédées. 
 

Mais que veulent-elles vraiment et comment les entreprises peuvent-elles réagir à leurs attentes?

LA GÉNÉRATION Y
née entre 1980 et 2000 née après 1995

LA GÉNÉRATION Z

UNE DIFFÉRENCE SUBTILE

ENFANTS DU MILLÉNAIRE ET NATIFS DE LA DIGITALISATION

Gestion des performances
Les membres des deux jeunes générations de salariés  
changent plus souvent d’emploi et ne passent plus toute leur 
vie au sein de la même entreprise. Les entreprises peuvent 
faire face à cette situation au moyen d’une gestion ciblée des 
performances. La devise: encourager et exiger dans le but 
de reconnaître l’individualité de chaque collaborateur et d’en 
tenir compte.

Gestion de la santé
Les employeurs peuvent convaincre les générations Y et Z en 
leur proposant des prestations complémentaires, par exemple 
une assurance maladie, des offres de sport ou des cours des-
tinés à réduire le stress. Les enfants du millénaire apprécient 
particulièrement ces possibilités, car pour eux, la frontière 
entre la vie professionnelle et la vie privée est très floue – et 
ils continuent d’utiliser l’ordinateur pendant leur temps libre.

Rémunération et avantages flexibles
Les deux générations attachent de l’importance à une bonne rémunération. 
A une différence près: alors que la génération Y est ouverte aux bonus, 
les jeunes de la génération Z préfèrent des rémunérations fixes. Les deux 
groupes accordent également de l’importance aux avantages permettant 
de concilier la vie professionnelle, la vie familiale et les loisirs, par exemple 
en ce qui concerne les congés parentaux et la garde des enfants, mais 
également sous la forme de congés sabbatiques ou de jours de vacances 
supplémentaires. Le mot-clé est: flexibilité.

Enfants du millénaire, apprécient la flexibilité; 

recherchent un travail passionnant  
faisant du sens;

sont autonomes et indépendants;

voient le travail de projet comme  
une chance;

travaillent volontiers en équipe;

sont en ligne 24 heures sur 24;

vivent ici et maintenant;

ont une vision optimiste du  
monde du travail;

sont disposés à apprendre  
et à travailler;

mélangent le travail et la vie privée.

Férus de technologie, aiment les 
structures claires;

cherchent l’accomplissement dans les 
contacts sociaux;

n’établissent pas de frontière entre le 
monde virtuel et réel;

sont conscients des incertitudes  
de l’avenir; 

recherchent la sécurité et  
la stabilité;

privilégient les moments  
de loisir à la carrière;

font une séparation claire  
entre le travail et la vie privée  

(équilibre entre la vie  
professionnelle et les loisirs).

4,5 millions

Nombre total de personnes exerçant une  
activité professionnelle environ

LES JEUNES GÉNÉRATIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

1,6 million 
de représentants de la  

génération Y 

600 000  
représentants de la  

génération Z 


