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EN QUOI LES 
GÉNÉRATIONS SE 
CATÉGORISENT-

ELLES?

« Chaque génération se caractérise par certaines 

tendances dues à l’effet de son époque en étant sous 

l’influence des inventions, des nouvelles technologies, 

des grandes crises politiques et économiques. Ces 

grands facteurs orientent les caractéristiques, les 

aspirations et les valeurs qui seront propres à une 

génération » (Rioux, 2012). 



FACTEURS IMPORTANTS 

• Les progrès et les découvertes de la sciences

• Le vent de changement et de transformation en 
occident des années soixante (1960s)

• La croissance économique et l’amélioration des 

conditions de vie

• L’arrivée des nouvelles technologies et des 
médias sociaux; leurs effets sur les sociétés, les 
croyances et les habitudes de vie quotidiennes

• La globalisation (le marché mondial, l’immigration, 
l’intégration culturelle, …)

• La technologie

• La valeur du travail 

• La relation à l’autorité

• La notion du temps



• « Ce qui est valorisé par une génération est 

mise en question par une autre. » (Rioux, 2012)



BABY-BOOMERS 
(57-75ANS)

• Valorise: la liberté, le changement, l’évasion et les 
voyages, l’individualisation, l’hédonisme et la 
libération de la femme 

• Vie centrée sur le travail et la valorisation sociale 
liée à la carrière (Rioux, 2012)

• Les dépenses annuelles accordées au loisirs 
représentent 6% des dépenses)

• Activités diversifiées

• Loisirs familiaux

• Retraite riche (plans de pension généreux)



GÉNÉRATION X
(41-57 ANS)

• Valorisent un équilibre entre vie-travail

• Sont à la recherche de temps pour soi

• « Veulent une vie où on peut tout concilier 
: famille, travail, loisirs, détente, amis, etc. 
« (Rivard, 2011)

• Recherchent de nouvelles expériences et 
veulent vivre des émotions

• Vie active

• Loisirs familiaux → divorces







GÉNÉRATION Y
21-41ANS

• Pourcentage de ce groupe de population très élevé comparer aux autres 
générations à ce jour

• « Les enfants des baby-boomers partagent certaines valeurs priorisées par ce 
groupe: ex.: l’estime de soi, l’intérêt et la jouissance » (Boudreau, 2006)

• Ils n’ont pas peur de rien et ont le goût de l’aventure… l’apparence est 
important pour eux

• « Sociables, les relations interpersonnelles occupent une place importante » 
(Rivard, 2011)

• Des habitués du ''zapping'' : l’intérêt beaucoup plus important que l’effort qui 
les stimulent (Boudreau, 2006)



LOISIRS –
GÉNÉRATION Y

• Équilibre entre le travail, la famille et le loisir 
(opportunités au travail)

• L’importance des congés fériés et vacances 

• Santé mentale – place aux loisirs

• Loisirs familiaux (divorce, femmes au travail)

• Le voyage (aventure)

• La vie saine (l’importance de la santé et les 
enjeux climatiques)

• La vie sociale (les sorties)



LA TECHNOLOGIE 

• World Wide Web, soit l’internet 

1990); Ils ont été marqué pas des 

changements technologiques 

rapides (Martel et Ménard, 2016)

• Une réalité inévitable 

• " … ils aiment explorer et 

découvrir de nouveaux horizons, 

de nouvelles sensations" 

(Boudreau, 2016)



DE QUELLE FAÇON SONT-ILS
DIFFÉRENTS?





TENEZ-VOUS COMPTE DES GÉNÉRATIONS Y DANS 
VOS PROGRAMMATIONS? 

SI OUI COMMENT?
SI NON POURQUOI?



QUEL IMPACT LA GÉNÉRATION Y A SUR NOTRE 
SOCIÉTÉ?



LES ACTIVITÉS PRÉSENTÉES FONT-ELLES UN 
PORTRAIT JUSTE DE CETTE GÉNÉRATION?



JUSQU’À QUEL POINT DEVRIONS- NOUS BASER 
NOTRE PROGRAMMATION SUR LEURS VALEURS 

SPÉCIFIQUES?



L’ÉQUILIBRE VIE-TRAVAIL, COMMENT EN TENIR 
COMPTE DANS NOTRE PROGRAMMATION?



LA GÉNÉRATION Y: SONT-ILS SI 
DIFFÉRENTS DES AUTRES GÉNÉRATIONS? 
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Léger, J-M., Nantel, J. et Duhamel, P. (2016). Le code Québec. Les sept différences qui 
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• Martel, L. et Ménard, F-P. (2016). Les générations au Canada. Division de la démographie de Statistique Canada. http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-

311-x/98-311- x2011003_2-fra.cfm 

• Potvin (2017). Qui sommes-nous, nous, les humains? Les Éditions Première chance. 
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