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1 Chiffres cités par Julien Pouget lors de l’événement Prospectives 2010 du 1er décembre 2009 organisé par 01 informatique sur la base des projections de population active de l’INSEE.
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L’échantillon : 28 entreprises
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Très Petite Entreprise
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(plus de 250 salariés)

Industrie et bâtiment
Services aux 
entreprises
Services aux 
particuliers
Autres 
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Cher (18)
Eure-et-Loir (28)
Indre (36)
Indre-et-Loire (37)
Loir-et-Cher (41)
Loiret (45)

Dirigeant/Directeur
DRH
Instance Représentative 
du Personnel
Responsable RH
Autres

La génération Y : tout le monde en parle… 
mais de qui s’agit-il ?
Inventée en 1993 par le magasine Advertising Age, l’expression «Génération Y» désigne les jeunes 
âgés de 18 à 32 ans. D’autres expressions sont couramment utilisées pour y faire référence : 
on parle de  génération « Why », de « Yers » ou encore de « Digital Natives » pour souligner le fait que 
ces jeunes ont grandi avec un ordinateur. En France, cette génération regroupe environ 13 millions de 
personnes soit près de 21% de la population française. Selon l’INSEE, elle devrait même, d’ici 2015, 
représenter 15 % de la population européenne et 40 % des actifs en France1.

Alors cette force vive, est-elle véritablement différente des précédentes ? Comment est-elle ou va 
t-elle être intégrée dans le monde du travail ? Quel est le vécu ou la perception des PME de la Région 
Centre ?
L’ARACT Centre, en partenariat avec l’ANDRH, le CJD de Tours, les DCF du Centre, a commandité cette étude 
auprès de l’IAE de Tours afi n d’avoir une vision terrain et de valoriser les actions et réfl exions déjà menées.

« Il faut prendre le mélange des générations comme 
un avantage qui permet aussi d’apporter des idées nouvelles dans l’entreprise »



A la question « les jeunes de 18-32 ans doivent-ils faire l’objet d’attentions particulières dans le monde du travail ? »  
4 profi ls se sont dégagés.

Cependant, des nuances doivent être apportées car elle n’est en aucun cas homogène. 
Elle peut déjà être scindée en 2 catégories : les jeunes qui suivent encore des études et ceux présents sur le 
marché du travail ou en recherche d’activité. 

Les acteurs interrogés soulignent des paradoxes :

Individualistes ET communautaires : ils aiment se mettre en avant et cependant ils intègrent des réseaux sociaux tels 
que Twitter, Facebook, etc…

Impatients ET persévérants : ils veulent tout et tout de suite et suivent pour certains des formations longues afi n 
d’atteindre ce qu’ils désirent.

Indépendants ET sociables :  ils refusent une certaine autorité mais ont besoin d’être encadrés et apprécient l’échange 
avec les seniors.

Vue du terrain

Les sceptiques

Les convaincus

Les attentistes

Les innovateurs

              Moins de 10% 
La génération Y n’a pas de spécifi cités.
       Elle est comme les autres.

                        30% 
Les besoins de cette génération Y sont placés 
au centre des politiques de management : 
      confi ance, sens du travail, lien social.

 Plus de 50% 
Conscients d’une particularité générationnelle, 
ils veulent initier une réfl exion mais n’ont pas 
encore développé de pratiques et d’outils
        spécifi ques de management.

                              10% 
Initiateurs d’actions nouvelles en matière de 
ressources humaines au niveau de leur entreprise,
   de leur territoire, voire de leur branche
         professionnelle : tutorat, gestion territoriale…

« Le renouvellement de compétences nécessite 
inévitablement de se poser les bonnes questions 

sur cette génération et ses caractéristiques »

 Paroles deprofessionnels
Est caractérisée par les cinq « I » : 
 • Individualisme,
 • Interconnectivité,
 • Inventivité,
 • Impatience, 
 • Indépendance

La génération Y… au quotidien



Les acteurs défi nissent le management de cette génération par les termes 
« confi ance », « écoute », « sens ». Le manager de proximité joue un rôle 
central au travers de son soutien et de son accompagnement. Il doit avoir 
une approche individualisée des salariés tout en encadrant des équipes 
pluricompétentes et plurigénérationnelles. On retrouve là le caractère à 
la fois individualiste et communautaire des jeunes de la génération Y.

Peu d’entreprises mettent en place un management spécifi que. Néanmoins, 
elles sont toutes majoritairement convaincues qu’il faut aujourd’hui 
aller vers plus  de « e ». Des outils « dans l’air du temps » qui évoluent 
avec les avancées technologiques leur semblent pertinents. La révolution 
numérique est au centre de ces pratiques mises en place par les 
28 entreprises interrogées : e-learning, intranet, portail, mobilité, livret 
d’accueil numérique, etc. 

« Leur permettre au travers de 
la confi ance d’avoir espoir de 
construire leur vie d’individu, 
de citoyen, pouvant s’exprimer 
et faire des propositions »

 Paroles de
professionnels

La génération Y… au travail 
D’après les acteurs régionaux interrogés, les jeunes issus de cette génération cherchent dans leur travail à :
  • évoluer rapidement    85%
  • pouvoir concilier un équilibre vie professionnelle / vie personnelle    83%
  • s’épanouir dans le travail    66%
  • être mobile pour éviter toute routine    60%
  • avoir une qualité de vie au travail    55%

avec des divergences selon les fonctions : 
  •  les Représentants du personnel citent en premier : «qualité de vie au travail» puis «conciliation entre vie 

professionnelle et vie personnelle»,
  • les DRH : «recherche de mobilité»,
  • les Managers : «volonté d’évoluer rapidement» .

Contrairement aux idées reçues, la valeur travail est toujours présente mais le rapport à l’entreprise et à l’emploi 
est modifi é. Aujourd’hui, cette génération cherche à relever des défi s et est stimulée par un environnement où 
l’apprentissage et le développement des compétences sont essentiels. 

La génération Y : quels impacts dans l’entreprise ?
Mondialisation, nouvelles technologies, vieillissement de la population active sont autant d’élements qui s’imposent 
aux acteurs économiques.

Pour s’en sortir, l’entreprise doit s’appuyer sur ses compétences et ses ressources internes. Or, à l’avenir, ces 
dernières seront composées par cette génération (40 % des actifs en France en 2015). Comment concilier attentes 
de cette génération et performance de l’entreprise ?

Les dirigeants estiment devoir repenser leur organisation, leurs méthodes de management ainsi que leurs 
pratiques de gestion des compétences car les jeunes collaborateurs n’ont plus la vision traditionnelle de la culture 
d’entreprise. 

« Liberté », « transparence », « mobilité », « équilibre vie professionnelle et vie privée », 
sont les termes énoncés par les acteurs de l’entreprise.

 Le management
Certains dirigeants ont recherché une organisation plus fl exible. Ils ont 
déjà introduit, par exemple, le travail à distance et développé le niveau de 
responsabilisation des salariés sur leurs postes. En bref, une démarche 
compétence.

« L’essence même du management est 
de s’adapter à cette génération et de 

faire preuve d’empathie avec elle »

« Liberté », « transparence », « mobilité », « équilibre vie professionnelle et vie privée »,

« L’essence même du management est 

 Paroles deprofessionnels



Cette évolution a forcément des conséquences sur les pratiques de ressources humaines et notamment sur les 
modes de recrutement, d’intégration et de fi délisation.

 Les pratiques RH
Les solutions adoptées par les entreprises interrogées sont relatives :
 • aux modes de recrutement : 
  ✓ privilégier le CV vidéo au détriment du CV et de la lettre de motivation papier, 
  ✓ être davantage présent sur les réseaux sociaux, 
   ✓  développer des CVthèques sur les sites d’entreprises, donner plus d’informations sur les activités et les 

métiers proposés en ligne, 
  ✓ déployer une véritable stratégie de communication ressources humaines on line, 
  ✓ mobiliser les tests, 
  ✓ réaliser des entretiens individuels et collectifs…

 • aux outils d’intégration :
  ✓ créer un livret d’accueil, vidéo en ligne, etc…
  ✓  initier des journées banalisées : présentation à toutes les équipes, entretiens de suivi réguliers (1 mois, 3 mois, 

6 mois, 1 an) …

 • aux leviers de motivation :
  ✓ proposer des avantages : services à la personne, tickets restaurant, ... 
  ✓ donner un retour d’informations régulier 
  ✓ développer l’accès à la formation continue
  ✓ mettre en place un compte épargne temps, ...
  ✓ offrir des perspectives de carrières au sein d’un territoire, etc.

Ces améliorations doivent cependant être favorables à l’ensemble des salariés. En effet, les acteurs ont 
souligné l’importance ne pas prendre en compte uniquement le critère d’âge dans la mise en place de 
certaines pratiques spécifi ques, au risque d’entraîner un sentiment d’iniquité générationnelle. L’âge doit être 
combiné avec d’autres critères tels que l’expérience, le niveau de compétences, etc. «On ne peut pas faire plus 
de choses pour eux que pour les autres ».

  La cohabitation intergénérationnelle : préoccupation des acteurs de l’entreprise
Outre les problématiques directement liées au management de la génération Y, certaines entreprises réfl échissent 
à la cohabitation intergénérationnelle : valeurs, manière de travailler, rapport aux technologies, sont des différences qui 
traduisent parfois des incompréhensions entre les générations. 

Plus des trois quarts d’entre elles utilisent le tutorat, le mentorat afi n de s’enrichir de ces dissemblances, d’autant que 
cette génération Y est à la recherche de plus de lien social mais également de développement de compétences.

Le binôme « expert / novice » laisse place progressivement à un échange 
réciproque de compétences et de pratiques de travail, un véritable 
enrichissement mutuel. « Il faut se nourrir des différences ».

                            « Pour une équité dans le travail, les outils utilisés doivent être les 
mêmes pour toutes les générations. Après, chacun se les approprie différemment »
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un avantage qui permet aussi d’apporter des idées nouvelles dans l’entreprise »

 Paroles deprofessionnels

Tous nos remerciements aux entreprises pour leur disponibilité, leur implication et l’accueil réservé aux apprentis de l’IAE.


