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FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX

Écris-moi Appelle-moi Envoie-moi 
un courriel Texte-moi

Âge d’or
1920 à 1945

Baby-boomers
1946 à 1965

Génération Y
1980 à 2000

Génération X
1966 à 1979
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Venez rassemblez-vous tous braves gens
D'où que vous veniez
Et admettez que les eaux
Autour de vous ont monté
Et acceptez que bientôt
Vous serez trempés jusqu’aux os.
Si votre temps pour vous
Vaut la peine d’être sauvé
Alors il vous feriez mieux de vous mettre à nager
Ou vous coulerez comme une pierre
Car les temps sont en train de changer.
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Les milléniaux paresseux qui détestent les bols 
nuisent aux producteurs de céréales
40 % des jeunes disent que c’est trop de travail de manger des céréales, donnant à leurs ennemis de nouvelles raisons de les tourner en ridicule
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Pensez-y...



« Pour la première fois 
dans l'histoire de 

l’humanité, il y a plus de 
gens au Canada qui 

arrivent en fin de vie que 
de gens en début de vie. »

Roslyn Kunin



« Les baby-boomers commencent à prendre leur retraite. Au cours 
de la prochaine décennie, pour deux personnes qui prendront leur 
retraite, il y aura moins d'une personne pour prendre leur place. »

Linda Duxbury
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Selon Statistique Canada, 
le pourcentage des gens de 

65 ans sur le marché du 
travail a grimpé en flèche à 
25,5 % en 2013, de 15,5 % 

en 2003.
- Statistique Canada

Ils commencent maintenant 
à prendre leur retraite par vagues…



« Au moment où la 
première vague des 

jeunes de la génération Z 
(nés à partir de 1995) 

obtiendront leur diplôme 
universitaire, un seul 

d'entre eux entrera sur le 
marché du travail, pour 

environ trois baby-
boomers qui prendront 

leur retraite. »
- N. Spinks - Institut Vanier de la 

famille, Ottawa



Comment 
Avons-nous pu

aboutir à ce 
moment dans le 
temps, où l'on 

traverse un 
énorme 

changement 
démographique 

dans nos lieux de 
travail et chez nos 
clients, qui nous 
oblige à repenser 
l'avenir et la façon 

dont nous 
interagissons et 
communiquons?



Comment en sommes-nous arrivés ici ? 
Rapide examen historique : Pensez au moment où vous êtes né(e) dans la 
ligne chronologique et à la façon dont les moments clés de votre 
« époque » vous ont influencés.

Début des années 90 
Les taux de natalité restent 
faibles, 1,5 naissance (1959 -
3.9)

Les petits boulots émergent, et 
les dettes étudiantes atteignent 
des sommets

Fin des années 70, début 80 
La récession, les taux d'intérêt 
à deux chiffres, le sida, 
l’économie à la Reagan, et la 
guerre froide refroidissent 
l’optimisme

Années 60 - Au moment où les 
baby-boomers « devraient » avoir 
beaucoup d'enfants, ils décident 
d’attendre, et les taux de natalité 
commencent à chuter. 

Années 60, début 70 

L'agitation sociale, le 
féminisme, la réaction contre 
l’establishment, l'émergence 
des familles à deux revenus

Fin de la 2e guerre mondiale - 1945

Beaucoup de célébrations et beaucoup 
de baby-boomers viennent au monde

Fin des années 
50, début 60
Quelqu'un 
invente cette 
petite chose 
appelée « la 
pilule »

Fin des années 90
L’utilisation d’Internet 

se propage et 

Google démarre en 
1998 

21e siècle
Les femmes attendent plus longtemps pour 

avoir des enfants, l’instruction et le travail 
sont plus importants, les petites familles sont 

la norme, les prix des maisons montent en 
flèche, suivis par le prix de l'essence, le 

marché boursier s’effondre et c’est
le retour à la pénurie 

de main-d'œuvre qualifiée.   



Que cela signifie-t-il vraiment?



Nous sommes maintenant 
vraiment multigénérationnels
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Événements

Économie

Culture

La diversité générationnelle est perçue comme 
étant une sorte de continuum, qui démontre une 

progression naturelle façonnée par les 
événements clés au cours des années de 

formation de chaque génération
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Le fossé générationnel

La division la plus 
populaire des 

quatre 
générations est 

la suivante.
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La division des générations

Baby-boomers 
Nés de 1946 à 

1964

Génération X
Nés de 1965 à 

1978

Génération Y / 
milléniaux

Nés de 1979 à 
2002

Génération Z
Nés de 1995 
au milieu des 
années 2000
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La création de « quatre » générations
 Il est moins important de se concentrer sur des dates précises que

de se concentrer sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui et à
l'avenir concernant les différences générationnelles.

 Les membres d'une génération sont liés par leurs expériences de
vie communes durant leurs années de formation concernant
l'économie, l'actualité mondiale, les catastrophes naturelles et les
changements culturels et technologiques.

 Chacune des quatre générations développe des valeurs et
approches semblables dans leur façon de gérer leur vie, leur
famille, leurs croyances, leur attitude, leur travail, leur façon de
communiquer et, surtout, leur santé!





Les baby-boomers (1946 à 1964)

Vieux branchés
La génération du baby-boom
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« Les baby-boomers, cette vague 
massive de personnes nées au 

cours des deux décennies suivant 
la Deuxième Guerre mondiale –

peut-être la plus importante 
cohorte pour le développement 
économique, technologique et 

social dans l'histoire de l’humanité 
– ont commencé leur transition 

vers l’âge d’or et, inévitablement, 
la mort. »

- Globe and Mail 
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Établir des contacts avec les baby-boomers
 Dans un proche avenir, nous les verrons très peu dans les lieux de 

travail.
 Il convient donc de prendre le temps de les écouter et de parler moins. 
 Choisir les communications en personne ou vocales, si possible.
 Comprenez que les renseignements sur Internet ne sont pas un 

substitut à une expérience du monde réel. 
 Fournissez-leur de nombreux médias d'information : tablette, papier, 

vidéo, etc. 
 Il y a une résistance naturelle au changement. Respectez-la et passez 

plus de temps à discuter franchement de la valeur du changement avant 
de dire simplement : Et voilà! »





Génération X 
(1965 à 1978)



« Ils ont de la difficulté à prendre des 
décisions. Ils grimperaient l'Himalaya plutôt 

que les échelons organisationnels. Ils ont peu 
de héros, pas d'hymnes nationaux, aucun style 

personnel. Ils ont besoin de divertissement, 
mais leur capacité d'attention est aussi courte 
qu'un zap de télécommande. Ils détestent les 

yuppies, les hippies et les drogués. Ils 
retardent le mariage parce qu'ils redoutent le 

divorce. Ils trouvent ridicules les Range Rover, 
les Rolex et les bretelles rouges. Ce qui leur 

tient à cœur, c’est la vie familiale, le 
militantisme local, les parcs nationaux, les 

mocassins et les vélos de montagne. » 
(Time, 1990)



27

Génération X (1965 à 1978)
Influences :
 Sesame Street, MTV, Game Boy, PC, le taux 
 de divorce multiplié par 3, les enfants porte-clés.

Caractéristiques :
 Éclectiques, débrouillards, autonomes, parfois méfiants des 

institutions, grande capacité d'adaptation au changement et aux 
technologies, confrontés aux relations avec leurs enfants et leurs 
parents.

 Le temps est vraiment leur bien le plus précieux.
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Établir des contacts avec la génération X
• Vous devez faire vos preuves pour gagner leur respect.
• Ils sont maintenant à un âge où ils en ont vu beaucoup, 

donc venez-en au fait. 
• Sachez qu'ils s'attendent aux changements et qu’ils savent 

y faire face. 
• Ils sont dans une période très occupée dans leur vie, donc, 

soyez sélectifs et respectez leur temps limité.  
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Génération Y / milléniaux 
(1979 à 2002)







Quelque chose de très 
important est arrivé... 

Les baby-boomers formaient 
la majeure partie de la main-
d'œuvre. 

Mais… Les milléniaux sont 
maintenant la génération 
dominante sur le marché du 
travail au Canada.

Le point de bascule qu’on a 
craint pendant des années est 
là.
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Génération Y (1979 à 2002)
Influences :

• Très touchés par le boom technologique en 
expansion. 

• Accès constant aux situations géopolitiques, 
aux catastrophes qui n’en finissent plus, à la 
violence, aux guerres, au changement 
climatique et bien plus encore.  

Caractéristiques :
• Préoccupés par les problèmes mondiaux, 

réalistes, compétents en informatique, besoin 
de s’engager, en cas de doute ont recours à 
Google, YouTube ou Facebook, etc. 

• Élevés par des parents surprotecteurs.



Génération Y / milléniaux

Tout au long de leur 
vie, les jeunes

milléniaux/génération 
Y ont été poussés 

par leurs parents et 
leurs enseignants à 
avoir des opinions et 

des idées et à 
défendre leurs 

causes en toute 
logique. 
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Établir des contacts avec la génération Y
• Respecter leurs compétences en réseautage social et en

technologie est un bon moyen de tirer avantage de votre
communication avec eux.

• Envisagez de repenser complètement votre façon de
communiquer. Le message n'a pas besoin de changer, mais
sa formulation « pourrait » devoir changer.

• Tenez compte de leur besoin de collaborer.
• Ils n’écoutent pas toujours pour acquérir des connaissances.

Ils peuvent les trouver sur YouTube! Cependant, la relation
que vous construisez avec eux sera déterminante pour vous.
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Bientôt dans un lieu de travail près de 
vous…

 C'est un groupe important : deux milliards 
dans le monde, un quart de la population de 
l’Amérique du Nord.

 Ils représentent actuellement près de huit 
millions de Canadiens. En 2020, ils 
représenteront 40 % des consommateurs.

 Ils sont principalement les enfants des 
membres de la génération X. 

 Comme nous l’avons dit, bientôt, pour chaque 
personne de la génération Z qui entrera sur le 
marché du travail, environ trois baby-boomers 
prendront leur retraite en même temps!!

 Mais... Rappelons ce qui rend cette 
génération si intéressante… 

« Ils passent leurs 
journées en tant que 
citoyens confiants 

d'un monde 
numérique qui existe 

surtout en dehors 
des adultes dans 

leur vie. »
- N. Spinks

Leur trait 
caractéristique est et 
sera toujours qu'ils 
n'ont jamais connu 
un monde ou la vie 
sans accès quasi 

universel à Internet, 
au contenu 

omniprésent sur 
demande et, bien sûr, 

à leur téléphone 
intelligent toujours à 

portée de la main. 



Planification d'un avenir
avec la génération Z 

• C’est encore tôt…

• Les stratégies de la génération Y et des milléniaux se mêleront à 
celles de la génération Z.

• Mais acceptons la réalité à venir de ces nouveaux travailleurs/clients.
• La génération Z passe plus de trois heures par jour à l'ordinateur 

à des fins autres que le travail scolaire.

• Ils sont influencés par les « influenceurs ».

• Donc, lorsqu'ils entreront sur le marché du travail ou qu’ils seront 
prêts à « interagir avec vous », la technologie numérique jouera un 
rôle clé dans :

• La majorité de leurs décisions. 
• Presque toute leur carrière.
• La façon de dépenser leur argent.
• Les personnes avec qui ils créeront des liens.
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Conflit des générations



Mais, toutes les « générations »
ont eu des problèmes ou des étiquettes… 

« Le rock'n roll a autrefois été accusé de détruire les jeunes. 
Pourtant, ils ont survécu au rock’n roll. 

Je soupçonne qu'ils survivront aussi à Facebook. » 
- Astro Teller



Peu importe à quelle génération vous appartenez,
quand nous regardons vers l'avenir…

 N’oubliez jamais que la façon dont vous avez été élevés et dont vous avez fait le  
choses a une influence énorme sur vos attentes envers votre lieu de travail et vo  
clients. 

 Ne croyez pas toujours aux exagérations et stéréotypes automatiques sur les 
personnes. 

 Cherchez les points de similitude et évitez de rejeter ce qui est différent.
 Soulignez les points forts et les dons des autres générations et utilisez-les à votre 

avantage. 
 Nos différences peuvent en fait augmenter la productivité et la 

satisfaction/engagement du client.  
 Liez-vous d'amitié avec une personne d'une autre génération et posez-lui 

beaucoup de questions. 
 Et n'oubliez jamais. « Ce changement » ne fait que commencer. 
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Merci! 

 Shane Jensen, MA, CEC
 New Quest Coaching & Consulting 
 shane@newquestcc.com
 www.newquestcc.com
 Cellullaire : 250-319-3061
 Bureau : 778-471-5016
 Contactez-moi sur LinkedIn  


