
+GRAPHIQUES Une étude internationale démystifie 
les spécificités des moins de 30 ans, les fameux «
millennials », dans le monde du travail.

C'est une étude qui érode sérieusement le mythe de la génération Y comme 
une génération "différente". D'après le dernier baromètre Edenred-Ipsos, 
dévoilé ce mardi 20 septembre, les salariés nés après 1986 ne sont pas si 
particuliers dans le contexte du travail, comparés à leurs "aînés". 

Les moins et plus de 30 ans n'ont que peu de différences quant à leurs attentes du monde de l'entreprise. - Shutterstock
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Régulièrement, les études ne manquent pas de remarquer à quel point les 
"Digital natives" ou "Millennials" ont, de par leur naissance dans un 
environnement technologique, une conception différente
(http://www.nielsen.com/fr/fr/insights/reports/2015/les-millennials--une-
generation-difficile-a-apprehender-mais.html) de la vie en société et du 
travail. (http://www.atelier.net/trends/articles/generation-y-un-rapport-
travail-faconne-technologie_440328) Si le baromètre Edenred-Ipsos
(http://www.edenred.com/fr/Edenred-Ipsos-
Barometer/Documents/Edition2016-Barometre-Vague2Millennials-
Sept2016/Presentation-Edenred-IpsosBarometerMillennials-atwork-
Sept2016-FR.pdf) note qu'en effet, les jeunes salariés sont plus motivés que 
leurs confrères plus "âgés", cet effet de motivation s'observait déjà il y a... dix 
ans. Donc tout simplement des jeunes, plus déterminés à prouver leur valeur, 
au moment où démarre leur vie professionnelle. 

Une vision de l'entreprise idéale similaire

Contrairement à d'autres études sur le sujet, l'enquête d'Edenred-Ipsos 
s'appuie sur une base solide de plus de 14.000 salariés dont 3.552 ont moins 
de 30 ans, répartis sur 15 pays. Un nombre conséquent qui permet d'avoir 
une idée plutôt précise d'une génération sur plusieurs pays. Si l'on 
s'intéresse à la France en particulier, les résultats sont d'ailleurs très 
similaires (http://www.edenred.com/fr/Edenred-Ipsos-
Barometer/Documents/Edition2016-Barometre-Vague2Millennials-
Sept2016/Resultats-Pays/Presentation-Barometre-EdenredIpsos-
Millenials-AtworkFrance-Sept2016-FR.pdf) à ceux des autres pays 
interrogés. 

ET EN FRANCE ?

Les jeunes salariés français sont globalement moins motivés que les 
autres jeunes interrogés. Ainsi, ils sont 68 % à dire que leur motivation 
reste stable ou augmente, contre 79 % pour le reste des pays interrogés. 



Ainsi, sur le plan du travail, les générations sont à des niveaux très proches 
concernant le concept de l'entreprise "idéale". Interrogés sur les trois 
qualités les plus importantes de cette entreprise fantasmée, les moins et les 
plus de 30 ans ont répondu de manière similaire, les plus de 30 ans exprimant 
même un besoin plus important de transparence et d'encouragement des 
initiatives individuelles.

Entre les générations, la différence entre les moins et les plus de 30 ans 
est même plutôt du côté des "aînés". Ainsi, ils sont 42 % à penser que 
l'enjeu principal de l'entreprise à l'avenir est la prévention des risques 
psycho-sociaux, contre 36 % pour les "Millennials". Plus intriguant, la 
prise en compte des enjeux environnementaux importe globalement 
moins à la génération Y qu'à celles plus "âgées" (20 % contre 24 %). 



Les qualités de l'entreprise idéale 

Valorise les efforts de chacun

Offre des possibilités
d'évolution

A un management qui prête
attentiont à l'humain

Offre des conditions de
travail agréables

Flexibilité dans l'organisation
du travail

Développe les compétences

A une communication
transparente
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Des attentes vis-à-vis des managers identiques

Autre enseignement de l'étude : les managers n'ont pas à s'en faire plus que 
cela sur les comportements de la génération Y, accusée très régulièrement 
d'être égoïste et non-respectueuse de l'autorité.



(http://business.lesechos.fr/directions-ressources-
humaines/management/gerer-et-motiver-son-equipe/021597044404-les-
millennials-ne-sont-ni-individualistes-ni-narcissiques-206123.php)

De fait, les attentes des différentes générations apparaissent sur la même 
longueur d'onde en réclamant de la franchise, de la justesse et un respect de 
ses engagements.

Les attentes concernant les managers

La franchise

Le fait d'être juste et
équitable

La capacité à tenir ses
engagements

L'écoute
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Edenred et Ipsos s'interrogent sur l'existence même de cette génération Y au 
travail. "L'immersion dès leur plus jeune âge dans le digital a probablement 
façonné leurs comportements mais pas au point de transformer 
fondamentalement leur rapport au travail", concluent ainsi ses auteurs. 

Travail : "millénials" et "aînés" ne sont pas si différents
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