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Une tranche à part entière

Génération Y, ou du « pourquoi

(prononciation du Y en anglais),

du millénaire, boomerang ou

encore la e-génération : pas

moins d’une soixantaine de

qualificatifs sont utilisés pour

caractériser cette génération.
Une part de la population qui

a du poids et qui représente

aujourd’hui la moitié des

actifs en France. Comment
définir cette génération Y ?

Comment l’approcher ?

DERNIERS

CHIFFRES DES

MILLENNIALS

• 1/4 de la

population

française

• 1/3 de la

population

mondiale

• USA : population

millennials >

celle des baby-

boomers

(Wehbhelp, Mai
2020)

M illennials, en français les millé

niaux (Le Petit Robert, 2019) :

cette génération représente la

population née du début des années 80 à

la fin des années 90 ; un consensus scienti

fique s’accorde pour les dates allant de 1984

à 1996. C’est en 1993, qu’apparait pour la

première fois cette notion de « millennials »

dans l’édito du magazine américain Adverti

sing Age1, dressant le portrait-robot de cette

population : un adolescent, 13-19 ans, dont

le Credo est d’apporter de vraies solutions à

la vie réelle, et ce grâce à des valeurs : l’envi

ronnement, l’engagement et le partage. Il y

est également décrit comme très sensible aux

marques et à la qualité de leurs messages.

| Fiche d’identité d’une génération

à la croisée des chemins

Véritable « tranche de jambon », la génération

Y se situe entre la X, cohorte née avant 1980

et la Z, celle née après 1997 (qui entre peu à

peu sur le marché du travail et est surnommée

la Digital Native génération).

Nés avec la télévision, les jeux vidéo et les

technologies numériques, les millennials

(devenus adultes) sont ultra-connectés (25 %

consultent plus de 100 fois par jour leur smart

phone) et ont conquis de façon quasi-intui

tive le monde informatique grand public. Trois

ou quatre, c’est le nombre d’appareils que

chacun d’entre eux possèdent (7,1 aux États-

Unis). Autant dire, que cette génération est

totalement immergée dans le web qui lui offre

mobilité et adaptabilité. Convaincus de l’utilité

de la réalité virtuelle et de la technologie por

table, il est peu surprenant qu’ils aient vécu

le home office comme un anti-stress durant

la période de confinement2. En effet, cette

génération Y est stressée ; pour la moitié

d’entre eux, c’est même omniprésent. Les

raisons : le travail et la visibilité financière (à

long terme). Le télétravail, surexprimé derniè

rement, leur aurait donc permis de réduire leur

stress vis-à-vis de leur avenir professionnel

(69 % des interrogés), maîtrisant allègrement

les audio et vidéoconférences. Cette flexibilité

reflète une autre de leur caractéristique : la

quête de liberté et d’autonomie. Ils préfèrent

majoritairement créer leur propre entreprise

plutôt que d’intégrer un groupe d’envergure

internationale. Dans l’interactivité constante

donc, ils achètent, s’informent, s’éduquent

et cherchent à résoudre l’ensemble de leurs
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problèmes en ligne. Et ce le plus efficace

ment possible. Mais surprise, 62 % des

millennials de l’Hexagone déclarent que les

réseaux sociaux leur font plus de mal que de

bien3. Même scénario outre Atlantique où 25

% aimeraient réduire leur temps passé sur

ces plateformes.

Pour se consacrer à des engagements qui

leur tiennent particulièrement à cœur ? C’est

certain. Parmi eux : la justice sociale, l’éthique

et l’écoresponsabilité. « Effectuer une tâche »,

oui, si et seulement si, ils en connaissent la

raison. Les millennials représentent une part

de la population la plus éduquée. Conscients

des fléaux actuels (réchauffement climatique,

crise économique à venir), ils abordent ces

sujets avec résilience et détermination2,

convaincus qu’ils ont un rôle essentiel à jouer

dans cette « reconstruction ». Par exemple,

le confinement leur a démontré qu’il n’était

pas trop tard pour l’écologie, que les change

ments climatiques n’étaient pas irréversibles,

provoquant un certain optimisme et une

volonté d’améliorer collectivement le monde.

Sensibles aux autres (75 %), les millennials

souhaitent se tourner vers les entreprises qui

ont pris soin de leurs employés durant la pan

démie. Plus encore, 75 % veulent consommer

plus local et auprès de petites structures. Fait

intéressant : plus les entreprises répondent

favorablement à leurs critères de diversité,

durabilité et reconversion, plus les millennials

y seraient fidèles.

Enfin, cet altruisme se caractérise également

par un besoin de partage, de vie en com

munauté (virtuelle) qui leur permet de trouver

refuge et d’apporter une dimension émotion

nelle nécessaire à leur épanouissement per

sonnel. Une sorte de régression peut même

être constatée chez cette population, en quête

d’affection et de lien. Illustration : le boom des

gummies. Quand leurs benjamins (la généra

tion Z) mettent davantage en avant la santé

et le bien-être, les millennials n’en sont pas

moins soucieux de leur équilibre psychique

et mental, mettant un point d’honneur à leur

qualité de vie, cherchant le meilleur com

promis entre vie personnelle et profession

nelle. Pas question de travailler les week-ends

et les jours fériés. Quant aux vacances elles

sont indispensables. Pour eux, l’autorité ne

rime pas avec les compétences, de même la

créativité n’est pas corrélée à l’ancienneté.

Aujourd’hui, ce sont eux qui terminent leurs

études, se marient et ont des enfants le plus

tardivement (avec toutes les conséquences

qui y sont associées en matière de stress et

de difficulté de procréation). Une génération

engagée, vivant dans son temps et prenant

son temps, cherchant néanmoins à accé

lérer les transitions. Après la transformation

numérique, elle attend des marques qu’elles

prennent part à la transformation éthique et

sociale, tout en apportant de la proximité et

des réponses concrètes à leurs demandes.

) S’adresser (correctement)

aux millennials

La génération Y est exigeante et certaines

règles sont à suivre pour toute marque qui

chercherait à la séduire (durablement). Évi

demment, le vecteur majeur est le digital avec

l’ensemble des outils qu’il met à disposition

ÉTUDE

DELOITTE

(2020 )

• 2 enquêtes

(questionnaires

en ligne) :

avant et après

confinement

• Du 21/11/19 au

08/01/20 :

13 715

interrogés (43

pays)

• Du 28/04 au

17/05/20 :

5 501 interrogés

(13 pays)

• Population

millennials : nés

entre 01/1983 et

12/1994
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Top 10

des marques

préférées des

milléniaux

1 NETFLIX

2 FACEBOOK

3 AIRBNB

4 MC DONALD’S

5 APPLE

6 SNAPCHAT

7 DISNEYLAND PARIS

8 IPHONE

9 INSTAGRAM

10 LEBONCOIN

(YouGov, n
 = 

800  / 

1-31

septembre 2019) /

RÉFÉRENCES :

1 « Generation Y »,

Advertising Age, 1993

2 Global Millennial

Survey 2020, Deloitte

3 Millennial Survey 2019,
Deloitte

4 BrightLocal, Local
Consumer Review

Survey

5 #MoiJeune,
OpinionWay

via les différents réseaux sociaux.

Leitmotivs des millertnials : l’engagement pour

l’environnement et l’intérêt suscité pour l’en

semble des thématiques écoresponsables.

De la transparence, du clean label, du free

from, du made in France, etc., afin d’assurer

la durabilité des ressources et de limiter l’im

pact de notre consommation sur l’écologie.

Travailler les packagings (recyclables néces

sairement), privilégier les circuits courts sont

autant de missions dans lesquelles le millenial

souhaite voir s’investir les marques. Au-delà,

un réel engagement est attendu de leurs parts.

Certaines marques d’ailleurs préférèrent se

définir comme des DNVB (Digital Native Ver

tical Brands, voir Guide AZ 2020 Hors-Série

d’Actif's Magazine) plutôt que « start-up »

pour éviter toute connotation d’hyper tech

nicité.

De la simplicité donc, mais aussi de la proxi

mité. Cette proximité s’illustre par la volonté

de vivre une expérience unique en totale

immersion : plusieurs outils connectés offrant

différentes « navigations » possibles, adaptées

à chaque appareil et/ou moment de la journée.

Et ce avec esthétisme : l’identité graphique

d’une marque, les visuels utilisés ont beau

coup d’importance. Et de constater la popu

larité d’Instagram au sein de cette génération.

Les contenus attendus (photos, vidéos princi

palement, encadré), doivent être adaptés au

<< scrolling* », originaux (créatifs), pertinents

et valorisant leur propre image de jeune géné

ration pour qu’ils aient envie de les partager,

se les appropriant totalement, comme du sur

mesure. La tendance à la personnalisation et

particulièrement à la nutrition personnalisée

doit en grande partie son succès aux millen-

nials (tableau p.7), tout comme l’essor de la

nutricosmétique (image de soi).

Les discours commerciaux font place aux

valeurs ; une transparence vécue comme

une confidence entraînant une relation de

confiance durable. En effet, 67 % d’entre-

eux déclarent n’avoir jamais cliqué sur une

publicité sponsorisée. Ils déclarent à 91 %

faire davantage confiance à un avis en ligne

qu’à leurs amis ou leur famille4. A noter que

60 % des influenceurs ont entre 19 et 30 ans.

Certaines marques l’ont bien compris, à

l’image de leurs fondateur (véritable ambas

sadeurs et/ou égéries) qui n’hésitent pas à

partager leur expérience personnelle et se

mettre en scène pour expliquer d’une part

l’histoire de la marque et d’autre part assurer

sa pérennité. A l’instar de D+ for care et sa

fondatrice Claire Despagne, consommatrice

avisée de compléments alimentaires depuis

toujours et ne trouvant pas de réponse

concrète à ses besoins, elle a décidé de créer

ses produits. Depuis le premier stick beauté

(Day+), des compléments alimentaires pour

l’endormissement (Dodo) et la prévention

solaire (Aloha) ont vu le jour ; à chaque fois

la fondatrice passe de l’autre côté, cherchant

des réponses à ses propres problématiques,

testant ses produits sur plusieurs mois et les

présentant personnellement sur les réseaux

sociaux. Pour la marque Respire, Justine

Hutteau a souhaité développer des déodo

rants sans substances controversées suite à

la survenue d’une lésion (bégnine) mammaire.

Connue précédemment sur la toile comme

influenceuse dans le running c’est tout natu

rellement que le-dit déodorant a été testé par

la jeune entrepreneuse en conditions réelles

(et extrêmes). Du côté de Nutri&Co, Edouard

Fornas dévoile s’être tourné vers les com

pléments alimentaires pour la musculation.

Success story en termes de ventes en ligne

(Amazon) et de fréquence de lancements de

produits, l’objectif du fondateur est de démo

cratiser la prise de compléments alimentaires,

mais pas n’importe comment. Grâce à des

actifs objectivés scientifiquement et reconnus,

et surtout en rendant accessible la connais

sance. La marque a récemment créé sa chaîne

Youtube sur laquelle se succèdent des vidéos

où Edouard Fornas lui-même tord le cou aux

idées reçues, et avec bon sens explique la

raison d’être de ses produits.

Des réponses concrètes, rapides, faciles à

digérer avec un franc parlé (tutoiement de

rigueur pour s’adresser aux millennials) et une

pointe d’humour, tel est le discours recherché

par cette génération Y. Génération qui va

vite, qui bouscule les codes, certes, mais

qui ne déroge(ra) pas à ses valeurs : trans

parence, engagement, durabilité, confiance.

Des sémantiques s’adaptant aussi bien à

l’environnement qu’aux marques. Et à ces

dernières de ne pas négliger l’influence de

cette génération Y car c’est en boycottant

les marques que 55 % des millennials ont le

sentiment d’exercer un pouvoir5.  

*Scrolling : action de faire défiler les contenus

sur les différents supports


