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De qui parle-t-on ?
Génération Y, Millennials, Gen Why ?, Génération Internet… tant de noms donnés à ces individus nés dans les années ’80
et ’90. Bien évidemment, la génération Y française n’est pas identique à l’italienne, à l’allemande ou à la Roumaine mais
elles ont toutes en commun d’être nées avec un ordinateur ou presque et d’être bien plus connectées aux réseaux sociaux
que celle de leurs parents.

En France, ces individus se retrouvent surreprésentés dans la région parisienne ou dans les grandes aires urbaines, sont
plus diplômés que les générations précédentes au même âge, mais sont ceux aussi qui ont le niveau de vie le plus faible.
Sans surprise, c’est la génération qui a le sentiment de restriction le plus important, et bien plus que leurs aînés au même
âge. Il n’est donc pas étonnant de constater qu’ils sont bien plus nombreux à préconiser un changement radical de la
société. Les individus de cette génération ont dû construire leur identité en période de crise (ont-elles d’ailleurs un jour
connu quelque autre période plus faste ?).

Quelles sont leurs valeurs ? leurs modes de vie ?
De fait, la construction de cette identité passe encore plus par le sens qu’ils souhaitent donner à leur vie, à travers leur
consommation mais pas que. Cette génération est ainsi nettement plus sensible à l’environnement que celle de ses parents
ou grands-parents au même âge. Ce n’est pas un hasard si l’intérêt pour le développement durable (notamment dans les
entreprises grâce à la RSE) a connu un essor considérable au cours de ces dernières années.

Quelles sont leurs pratiques de loisirs - vacances - culture ?
En France, la génération Y arbitre en défaveur de nombreux postes de dépenses : habillement, mobilier, automobile
(possession d’une voiture), alimentation à domicile. Au contraire, elle dépense bien plus au même âge que les générations
précédentes sur les postes suivants : loisirs, communication, équipement en téléphonie mobile et plus généralement en TIC.



Génération Y
De qui parle-t-on ?

29-MARS-19 Génération Y 3



De qui parle-t-on ?

Latvia 24,5%
Romania 24,6%
Hungary 24,7%
Croatia 24,8%
Serbia 24,8%
Finland 24,8%
Lithuania 24,8%
Netherlands 24,9%
Belgium 25,0%

Italy 21,5% Denmark 25,2%
Portugal 22,5% Estonia 25,5%
Spain 22,7% Sweden 25,8%
Greece 22,8% Switzerland 26,0%
Slovenia 23,5% European Union - 28 countries 24,4% Austria 26,0%
Bulgaria 23,6% United Kingdom 26,2%
France 23,7% Ireland 26,4%
Liechtenstein 24,2% Norway 26,7%
Czechia 24,2% Montenegro 27,3%
Germany including former GDR 24,2% Belarus 27,6%

Slovakia 27,7%
Poland 27,7%
Luxembourg 28,4%
Iceland 29,3%
North Macedonia 29,4%
Malta 29,8%
Albania 30,2%
Cyprus 31,2%
Turkey 31,8%

La génération Y est née dans les années 1980-2000

Fin 2018, elle a entre 18 et 37 ans
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Source : Eurostat (données 2018)

Poids de la génération Y dans la population nationale (%)
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Source : INSEE-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2016

Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un ménage dont le revenu 
déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.

EN FRANCE - Niveau de vie médian selon l’âge, en 2016

Une génération 
dont le niveau de 
vie est plus bas 
qu’en moyenne

De qui parle-t-on ?
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Les générations vivent des 
évènements différents

Rationnement Hyper’Frigo Robot électrique

InternetAliments services Low Cost Nomades Manger mieux !(?)

1927 à 1936
83 à 92 ans

20 ans en 1952

1917 à 1926
93 à 102 ans 

20 ans en 1942

1937 à 1946
73 à 82 ans

20 ans en 1962

1947 à 1956
63 à 72 ans

20 ans en 1972

1977 à 1986
33 à 42 ans

20 ans en 2002

1957 à 1966
53 à 62 ans

20 ans en 1982

1967 à 1976
43 à 52 ans

20 ans en 1992

1987 à 1996
23 à 32 ans

20 ans en 2012

1997 à 2006
13 à 22 ans
20 ans en 

2022

En 2019
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations »                 © Les Cahiers de la Consommation

Proportion de personnes estimant devoir s'imposer des restrictions 

Génération Y : sentiment de restriction 
supérieur…

…à celui perçu par 
les générations 
précédentes au 

même âge

Base : FRANÇAIS ADULTES

29-MARS-19 |  Génération Y

EN FRANCE - Proportion de personnes estimant devoir s’imposer des restrictions
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Base : FRANÇAIS ADULTES

EN FRANCE - Proportion d’individus souhaitant des réformes radicales de la société

Génération Y : souhait de réformes radicales
de la société

“If you want to attract and 
retain the best talent, you 
need to face reality and start 
thinking radically 
different. Don’t address the 
issue by trying to design more 
interesting jobs. Millennials 
don’t want jobs. They want 
lives.”

WHY MILLENNIALS DON'T WANT TO WORK 
FOR YOU
DECEMBER 24, 2015

Source : 
http://www.theangrymillennialshow.com/updates/why-
millennials-wont-work-for-you

|  Génération Y



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 79-87 84-93 89-98

Euros constants 
par ménage

Montant annuel des dépenses en communication par ménage
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Source : Insee, Enquêtes Budget des familles © Les Cahiers de la Consommation

Au même âge, la génération Y dépense plus 
sur le poste communication

Base : FRANÇAIS

EN FRANCE – Montant annuel des dépenses en communication par ménage
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Fort effet générationnel sur les taux 
d’équipement en téléphonie mobile et plus 

généralement des TIC
EN FRANCE – Taux d’équipement en téléphonie mobile (%)
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Près de 100% de la 
génération Y détient un 

téléphone portable
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Valeurs et modes de vie
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Forts effets générationnels en ce qui concerne l’opinion 
sur le travail des femmes

Proportion d’individus estimant que les femmes devraient pouvoir travailler dans tous les cas où elles le désirent

Source : CRÉDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations

Base : FRANÇAIS ADULTES



Les plus jeunes sont plus sensibles à l’environnement

1984

2018

1999

27%

Proportion d’individus citant l’environnement comme l’une de leurs principales préoccupations

13

Base : FRANÇAIS ADULTES
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Ne répond 
pas
17%

Modèle 
agricole

9%

Préserver 
la planète

25%Tri et local
15%

Dure 
longtemps

19%

Energie
15%
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Question ouverte : « Si je vous dis, consommation durable, à quoi pensez-vous ? »

PRÉSERVER LA PLANÈTE
Surreprésentation des 25-34 ans

TRI ET LOCAL
Surreprésentation des 18-24 ans

MODÈLE AGRICOLE et ÉNERGIE
Plus les 35-44 ans

DURE LONGTEMPS
Plus les 65 ans et plus

Les plus jeunes sont plus sensibles à l’environnement :
Préserver l’humanité = préservant la planète
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Proportion d’individus recevant des amis régulièrement

Les plus jeunes reçoivent plus souvent leurs amis de 
manière régulière

« Un repas va de pair avec 
un bon vin ! »

44% des 18-30 ans sont d’accord

79% des 50 ans et plus sont d’accord

Base : FRANÇAIS ADULTES



Proportion d’individus possédant une voiture (%)

La génération Y arbitre en défaveur
de la possession d’une voiture

Développement des services de location 
de voitures en libre service

« Réservez quand vous voulez. Allez où vous voulez. »
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Base : FRANÇAIS ADULTES
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Montant annuel des dépenses en loisirs par ménage
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Montant annuel des dépenses en loisirs par ménage

Au même âge, la génération Y dépense plus
que les autres générations en loisirs

D’après INSEE (02/03/2017)
Tableaux de l'économie française

« Les dépenses liées à la culture et aux loisirs
progressent en 2015 à un rythme voisin de celui
de 2014 (+ 1,3 % en volume, après + 1,1 %). Le
dynamisme de la consommation en services
récréatifs et sportifs, en jouets et en articles
pour activités de plein air et jardinage y
contribue. En repli depuis cinq ans (avec une
baisse cumulée de 9,8 % entre 2009 et 2014), la
consommation des ménages en livres retrouve
timidement le chemin de la croissance (+ 1,1 %
en volume). En revanche, les ménages se
détournent encore un peu plus de la presse
(– 4,5 % en volume, après – 5,1 %). De même,
les ventes physiques de disques et celles de
DVD déclinent toujours. Les achats de
musique et video en ligne via le streaming
par abonnement se développe. »

Base : FRANÇAIS ADULTES
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MERCI !

THANK YOU !

Gabriel TAVOULARIS
Pole Consommation et Entreprise

Tel. : +33 (0)1 40 77 85 64
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@gtavoularis
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