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Les Millénariaux
seraient–ils à la base 

d’une tranquille révolution ?



Aujourd’hui

Les millénariaux  (ou milléniaux)

Dans quelle logique, pour quelles 
raisons ?

Plan ? (en deux phrases)  



Mais de qui on parle?

Présentations : 
●Tout d’abord, les millénariaux
●Puis, votre humble serviteur 



Les millénariaux?
(ou milléniaux)

Ils sont nés entre : Ils sont nés entre : 

1980 2000
(41 ans) (21 ans)
1982 2004
(39 ans) (17 ans)



Votre humbre serviteur...



 Infographiste de la première 
heure, boursier et récipiendaire 
de nombreuses récompenses 

 Bac en design graphique
 Études de maîtrise en 

communication publique
 Boursier du Conseil des Arts 

du Canada (Peinture).
 15 années d’enseignement à 

l’Université
 33 années à son compte

Francis Masse



Francis Masse



Votre humbre serviteur...





Il s’en est écrit des choses...

●Je n’ai pas la prétention d’être un expert en 
sociologie

●Certains ont une approche très « utilitaire » des 
caractéristiques des millénariaux. 

●Pas moi!  
●Je n’ai pas, non plus, une approche 
« quantitative »

●Je vis, j’ai vécu, j’ai formé, je recrute, je dirige à 
tous les jours des millénariaux



Un point de vue trop 
«Québécois pure laine »



La socio n’est pas de la psycho

●Ce qui est vrai pour un groupe, ne l’est pas 
nécessairement pour l’individu qui est devant 
vous! 

●Attention aux généralisations, aux clichés
●Restez à l’écoute (je vais vous donner, dans 
quelques instants, des raisons pour l’être 
encore plus)



On est tous bizarres

●J’ai l’intime conviction que l’humain est un 
animal qui s’adapte à son environnement.

●Fort de cette conviction, j’ai constaté que, quand 
j’observais, chez mes étudiants à l’Université, 
des comportements bizarres, cela me 
renseignait
un peu sur eux,
mais 
beaucoup sur leur environnement. 



Parfois les gens sont bizarres...

Parfois c’est l’environnement qui peut expliquer





Parfois les gens sont bizarres...

●Avec nos yeux de Baby Boomers ou de « X »
●Avec nos valeurs
●Avec nos présupposés
●Avec nos préjugés aussi.



Mais les « jeunes » par les temps qui 
courent sont vraiment spéciaux

“Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises 
manières, se moquent de l’autorité et n’ont 
aucun respect pour l’âge. 

À notre époque, les enfants sont des tyrans.”

Socrate



Les millénariaux?

Ils sont nés entre : 
On l’a dit :
Ils sont nés entre : 

1980 2000
(41 ans) (21 ans)



Boomers, X, Y, Z
Situer les millénariaux

1980 200019651946

Millénariaux (Y)X ZBaby Boomers
Traditionnaliste

Silenceux



Leurs caratéristiques

Baby Boomers

Traditionnaliste
Silenceux

1946

● La vie est gérée par 
l’Église

● L’Église c’est aussi 
l’éducations, les 
hopitaux, les cercles 
sociaux

● Les valeurs
● La morale
● La normalité
● Etc.



Leurs caratéristiques

X
Les Baby Boomers

● L’âge d’or des « institutions »
● Le savoir humanisme
● Le devoir de la liberté de 

penser
● La responsabilité de forger la 

société
● L’état providence
● Tout est possible
● Naissance du nationalisme
● La morale est restée, mais est 

devenue « autogérée »
● Explosion des revenus des 

individus
● Libéralisation sexuelle

1946 1965



Leurs caratéristiques

Les millénariaux
Les « x »

1980

● Modernisation des 
institutions

● Les plus jeunes ne 
connaissent plus les rites 
religieux

● Naissance du Québec inc.
● Première génération moins 
riche que ses parents 
depuis 1900

● Ils n’ont pas accès aux 
postes créés par la 
révolution tranquille

1965



Leurs caratéristiques

Et les millénariaux ?

2000

● Ils héritent de ce 
parcours

● Sont certainement les 
plus affranchis de toutes 
les contraintes sociales 
normalisantes

● Certains ressentiront un 
besoin de « spiritualité » 
mais la « religion » est 
sortie de leurs vies

● Ils sont peut-être sans 
repères normés pour 
guider leur vie

1980



Leurs caratéristiques

Et les millénariaux ?

1980

● Mais continuons puisque 
c’est le sujet...

1965



Ce qu’il faut retenir

Les millénariaux arrivent au monde après que les grands 
paramètres qui dictent la vie en société aient été grandement 
bousculés par les générations précédentes.

D’une certaine manière il se trouvent devant une page blanche, la 
majorité des absolus ayant été « relativisés ».

Cela laisse la porte ouverte à la naissance d’une multitude de 
courants, croyances, opinions, manières de vivre, remises en 
question, d’incertitudes.

Et qui dit « multitude » dit peut-être, une absence de normes, 
d’uniformité, de réalités partagées



Question? Commentaires ? 

Ou un                     à la caméra, pour signifier que
                                 Cela se déroule bien.

Souvenez-vous 
de la solitude du conférencier 

en téléconférence

        



Comment les « analyse »-t’on?

Nécessairement avec nos critères, 
nos valeurs, 
nos biais, 
à nous! 



Tentons une analyse
Morceau par morceau 
de notre specimen



Quelques caractéristiques 
de ces individus

●Paradoxaux
●Libres penseurs, autonomes
●Très influençables

● Autonomes traçant eux-mêmes leur voie
● Alourdis par des contraintes parfois 
matérielles, parfois conjoncturelles 



Quelques caractéristiques 
des individus

●Ils sont brillants
●Comme étudiants
●Comme employés

●Ils sont cultivés
●La grande culture ?
●Mais la culture « générale-générale »

●Ils sont débrouillards
●Ils sont orientés-clients 
(avez-vous dit paradoxe?)



Quelques caractéristiques 
des individus

●Ils sont savoureusement désabusés 
sans illusions

●Ils sont infidèles d’allégeances 
multiples 
(et c’est normal, on ne « s’engage » 
pas envers eux ) 

●Ils opportunistes
●Au travail
●Dans la vie



Quelques caractéristiques 
de leur génération

Ils seront moins riches que leur parents que 
leurs grands-parents



Leur rapport au travail

●Il veulent travailler moins de que leurs parents
●La pénurie de main d’oeuvre leur donne beau 
jeu

●Ils ont d’autres critères de réussite que le 
salaire (bonheur au travail?)

●Ils vivront l’ « UBERisation* » de leurs carrières. 

* Jacques Attali



D’actualité?



Quelques caractéristiques 
de leur génération

Ils auront cependant accès à des « richesses » 
inégalées pour le « même » prix 
(encore un paradoxe?)

Walmart 2021
108$

Peugot 1970
1080$



Je ne dis pas que cela les rendra
« Zen », face à la possesion de biens matériels

● D’une part, parce que c’est impossible! 
(j’ai une référence!)

● D’autre part, parce que je fais confiances aux gens de 
marketing pour créer le symbolisme qui est et sera à la 
source de la valorisation de la marque.(j’ai une 
référence!)



Quelques caractéristiques 
de leur génération
Ils ont leurs propres critères

(rejettent souvent les valeurs de leurs ainés)
 Ex : « Joke de père! »

 « OK Boomers »
Puis ils sont très conformistes 
(par sous groupes!) 
(identifiez le barbu à chemise à carreaux parmi ces 
millenariaux)





Justement! Une référence?



Yolo !



La culture trash ? 



Leur rapports sociaux

●Ils sont virtuels
●Pas juste la techno, la socialisation

●Internationaux 
●Multiculturels ou aculturés ?

●Ils sont (seuls) solitaires
●Ils sont « de party »

●Les jeunes ne l’ont-ils pas toujours étés ?
●Ils sont amateurs d’émotions fortes



Question? Commentaires ? 

Ou un                     à la caméra, pour signifier que
                                 Cela se déroule bien.

Souvenez-vous 
de la solitude du conférencier 

en téléconférence

        



Leur identité,
Leur définition d’eux même

●Ils sont éclatés comme groupe… diversifiés en 
matière d’intérêt

●Normal : il n’y a plus de code de conduite 
universel

● il n’y plus de groupe d’identification
●Ils sont individualiste (pas égoïste)
●Ils sont peu nationalistes
●Ils sont « hommes du monde » (si je me permet)



Pour finir : et vous? qu’en pensez-
vous ?

●Mais avant :



Les millénariaux 
font des choix différents. 
Ils ont peut-être des raisons pour ça

« Les milléniaux américains, nés entre 1981 et 1996, sont en 
retard sur leurs aînés sur tous les plans. Ils sont moins 
riches, moins souvent propriétaires, moins souvent mariés et 
ont moins d’enfants que toutes les générations qui les ont 
précédés depuis la grande dépression [des années 1930]. 
Des données compilées par le Wall Street Journal laissent 
entrevoir une jeunesse “à part”, qui ne pourra peut-être 
jamais rattraper le niveau de vie de ses parents et de ses 
grands-parents. »

États-Unis.Les milléniaux, une génération sacrifiée  ?
Le courriel international, mai 2019 
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-les-milleniaux-une-
generation-sacrifiee



Merci !
(’scusez-la!) 
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