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LA RÉVOLUTION Y ?
Une enquête internationale sur la génération Y : 
ses aspirations, son rapport à la mixité et à l’entreprise
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Depuis quelques mois, impossible d’échapper à la « génération Y ». Elle s’affiche 
dans les journaux ou à la une des magazines et trône en bonne place dans les 
librairies. La génération Y, ce sont les jeunes nés entre le début des années 1980 et 
le milieu des années 1990 et auxquels la littérature prête des caractéristiques pas 
toujours flatteuses : individualistes voire égoïstes, ingérables, impertinents, collés 
à leur smartphone, accros aux réseaux sociaux, impatients, etc. 
Face à ces jeunes qui assument leur comportement avec une simplicité parfois 
déconcertante, la réponse managériale n’est pas toujours évidente et le fossé 
intergénérationnel peut vite se creuser. 
Parce qu’en 2015, les Y représenteront 15 % de la population européenne et 40 % 
de la population active en France, Mazars et WoMen’Up ont souhaité, dans une dé-
marche commune, partir à la découverte des Y des cinq continents. 1011 jeunes de 
64 nationalités différentes et issus de la génération Y ont participé à cette enquête.

Partagent-ils des caractéristiques communes ? 
Quels sont leurs rêves ? 
Quelles sont leurs aspirations dans l’entreprise ? 
Quel est leur rapport à la mixité ? 

Voici quelques clés pour comprendre leur regard sur le monde. 

Y
?
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Laurent CHOAIN, DRH du Groupe Mazars
Emmanuelle DUEZ et Adeline BRAESCU-KERLAN, co-fondatrices de WoMen’Up

 ÉVOLUTION
 RÉVOLUTION

OU
ÉPIPHÉNOMÈNE 

GÉNÉRATIONNEL
?

D’un côté, Mazars, organisation internationale d’audit et 
de conseil qui réunit 13 000 personnes dans 69 pays, se 
trouve confrontée à l’évolution de ses collaborateurs et 
doit gérer des équipes transgénérationnelles. De l’autre, 
WoMen’Up, première association à aborder les problé-
matiques de mixité en entreprise sous l’angle exclusif 
de la génération Y.
 
Ensemble, ils ont mené une enquête auprès de 1011 Yers 
issus de 64 nationalités différentes. Pour en décrypter 
les résultats, nous avons demandé à Laurent Choain, 
Directeur des Ressources Humaines du groupe Mazars 
ainsi qu’à Emmanuelle Duez et Adeline Braescu-Kerlan, 
co-fondatrices de WoMen’Up, de croiser leurs regards. 

INTERVIEW CROISÉE
Laurent Choain

Emmanuelle Duez
Adeline Braescu-Kerlan
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POURQUOI AVEZ-VOUS MENÉ CETTE ENQUÊTE ?

WoMen’Up dit: 
Nous sommes à ce jour la seule association par et pour la génération Y à travailler sur la mixité en entreprise. Notre constat est 
le suivant : depuis une trentaine d’années, quand on parle de parité en entreprise, deux thèses, deux stratégies, presque deux 
idéologies s’opposent : pour certains il s’agit d’une question de justice sociale, les femmes étant 50 % sur la planète et 50 % dans 
les formations supérieures, elles devraient être logiquement 50 % au Board. Pour d’autres, et notamment au sein des entreprises, 
il faut justifier d’un « business case » pour légitimer les politiques internes de mixité : un lien doit être établi entre présence des 
femmes, notamment au top management, et performance économique de l’entreprise. Force est de constater que malgré de 
nombreuses études très sérieuses à ce sujet, le bât blesse. 

WoMen’Up défend une toute autre vision, très novatrice : le business case serait ailleurs, les politiques de mixité déployées 
au sein des entreprises constitueraient un facteur d’attraction et de rétention des talents issus de cette fameuse génération Y. 
Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui garçons et filles de moins de trente ans, première génération dont les mères ont majoritairement 
travaillé, partagent des aspirations d’équilibre communes et revendiquent en entreprise le respect du balancier vie privée/vie 
professionnelle. Or si les jeunes hommes se saisissent des combats jadis purement féminins, d’une manière tout à fait naturelle 
et décomplexée, n’est-ce pas là le signe d’une véritable révolution en marche ? 

Nous avons fait cette étude avec Mazars pour éprouver nos hypothèses de départ : le respect des équilibres de vie est-il vraiment 
une préoccupation forte et partagée pour les représentants de cette génération Y ? Joue-t-il un rôle lorsque garçons et filles 
choisissent une entreprise puis décident d’y rester ? Les hommes et femmes de cette génération se perçoivent-ils différents, 
identiques, égaux, notamment sur l’échiquier de l’entreprise ?

Laurent Choain dit: 
Mazars est un groupe pluridisciplinaire et multiculturel. Nous sommes présents dans 69 pays et la diversité est chez nous 
une réalité extrêmement variable. Nous recrutons plus de 3000 jeunes dans le monde chaque année, Mazars est donc jeune 
par nature. Comprendre les motivations de cette génération est essentiel pour nous. Nous sommes, de plus, une entreprise 
de services dont l’intelligence collective est le principe fondateur, nous devons connaître les attentes de cette génération. 
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COMMENT EST VÉCUE LA PARITÉ CHEZ MAZARS ?

Laurent Choain dit: 
Nous recrutons environ 50 % de femmes et 50 % d’hommes. Or, nous n’avons plus cet équilibre au niveau de nos associés. 
Nous devons travailler sur les talents confirmés, parmi lesquels nous avons identifié 43 % de femmes. Ma génération a passé 
le cap de l’égalité ; hommes et femmes ont fait des études et ont un métier. Je pense que les textes législatifs et règlemen-
taires vont dans le sens d’une amélioration sincère et continue, même si les résultats se font souvent attendre. Ce sera long, 
certes, et c’est aussi à nous, entreprises, d’accélérer le rythme.

Les résultats montrent qu’il existe très peu de différences entre les attentes des filles et 
celles des garçons, mais ils démontrent aussi les inquiétudes des filles qui se sentent 

en compétition avec les garçons. 37,8 % d’entre elles souhaitent des quotas.
QU’EN PENSEZ-VOUS EMMANUELLE & ADELINE ? 

WoMen’Up dit: 
En effet, même si la génération Y est intrinsèquement porteuse, de par ses convictions et son comportement, d’une révo-
lution sur ces sujets de mixité, il faudra du temps… A l’heure actuelle il manque toujours des rôles modèles au top mana-
gement qui permettraient aux jeunes femmes de s’identifier et de se projeter dans des carrières de dirigeantes. Pour y 
remédier, à court et moyen terme, une seule solution existe, imparfaite mais nécessaire, et qui a déjà fait ses preuves sur 
d’autres combats : les quotas. En 2012, sous l’impact législatif, le taux de mixité des conseils d’administration a atteint 23,4 % 
contre 20,8 % en 2011. 
Mais n’oublions pas les hommes, pierre angulaire du problème qui nous permettra de transformer durablement l’essai : les 
dispositions législatives sur le congé paternité constituent une avancée majeure car, de la même manière que les femmes 
ont besoin de rôles modèles pour se projeter dans des carrières de haute voltige, les hommes ont besoin de référents mas-
culins au top management qui assument leur statut de père, de compagnon ou plus largement d’individu épanoui. 
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LA GÉNÉRATION Y :
EST-ELLE UNE GÉNÉRATION COMME LES AUTRES AVEC SES NOUVELLES IDÉES OU BIEN 
S’AGIT-IL D’UN RÉEL MOUVEMENT DE SOCIÉTÉ ?  

Laurent Choain dit: 
Mazars est très jeune par nature, notre population est en majorité Y et elle se renouvelle constamment par le modèle même 
de nos métiers. Nous devons fonctionner comme une école, dans laquelle on apprendrait continuellement. La plupart de nos 
anciens gardent un excellent souvenir et un lien fort avec Mazars. Mon objectif en tant que DRH est donc d’apporter à nos 
talents une employabilité très forte, qu’ils deviennent nos associés ou que leur carrière se poursuive brillamment ailleurs. 
Et, plus globalement, j’aborde la génération Y comme une génération à part entière, influenceuse et influencée, comme 
toutes les autres. 

WoMen’Up dit: 
Nous sommes convaincus que ce que l’on nomme la génération Y est bien plus qu’un simple effet générationnel ponctuel, 
c’est une culture, un mouvement de fond qui tend à s’amplifier avec la nouvelle génération qui arrive, les « Z ». Cette culture 
commune remet en cause les modèles traditionnels, notamment ceux de l’entreprise. Notre génération a observé de près 
et pour la première fois les conséquences désastreuses du chômage, des parents qui ont tout sacrifié pour l’entreprise 
avant d’être remerciés en temps de crise. De manière assez logique et positive, et loin de repousser en bloc l’entreprise, les 
jeunes Yers assument simplement le fait que, si le travail reste une source d’épanouissement, il en existe d’autres, et que le 
bonheur tient à l’harmonie, à l’équilibre entre ces différentes sphères. Ils demandent logiquement aux organisations de le 
comprendre et de s’adapter. Cette dimension ressort fortement de l’étude.
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Votre enquête montre que les jeunes souhaitent d’abord réussir leur vie, conserver un 
bon équilibre vie privée / vie professionnelle et être enfin indépendants financièrement. 

L’inverse de leurs parents. Cela semble être un phénomène mondial.
EST-CE DE L’ÉGOÏSME OU DE L’INDIVIDUALISME ?

WoMen’Up dit: 
On affuble la génération Y d’un certain nombre d’attributs, pas toujours flatteurs, et l’individualisme est en bonne position. 
On peut donner de ce trait de caractère deux interprétations : l’individualisme à tendance égoïste, où le jeune ne penserait 
plus qu’à lui, renonçant à s’engager pour l’entreprise et pour les autres. On peut également y voir une tendance lourde à 
remettre l’individu, l’humain, au centre des choix, au centre des sphères, personnelles et professionnelles. Le Yer ne rejette 
pas l’entreprise et ne refuse pas de s’y impliquer, il lui demande au contraire de s’adapter, d’évoluer, pour devenir un lieu 
d’épanouissement et d’équilibre afin de mieux s’y investir. De la même manière, les Yers sont deux fois plus nombreux 
que leurs parents à souhaiter s’engager pour une cause qui leur semble juste, porteuse de sens. En conclusion, que nous 
soyons autocentrés, certainement… Egoïstes ? Permettez-nous de vous contredire et de riposter avec le titre de l’excellent 
ouvrage de François de Singly : « l’individualisme est un humanisme »…

LES PRIORITÉS DE LA GÉNÉRATION Y
Parmi les garçons, 31 % souhaitent réussir pleinement leur vie, 21 % trouver un équi-
libre vie privée / vie professionnelle, 13,3 % passer du temps en famille, 10,5 % être 
indépendant financièrement.
Parmi les filles, 31,9 % souhaitent trouver un équilibre vie privée / vie professionnelle, 
25,2 % vivre pleinement leur vie, 11,9 % être indépendantes financièrement, 10 % réussir 
professionnellement.FO

CU
S

Laurent Choain dit: 
La génération Y remet en cause la hiérarchie et fonctionne de manière plus directe, plus rapide. Mais si l’on avait demandé 
aux générations précédentes, du moins la mienne déjà, si elles envisageaient de faire toute une carrière dans une seule 
entreprise, elles auraient majoritairement répondu par la négative. Cependant, je suis d’accord avec vous sur un point : la 
génération Y est très avide de sens et souhaite des méthodes de travail différentes. J’ai dû me forcer à réagir en « profes-
sionnel » quand mon fils m’a demandé pour Noël un jeu vidéo que je jugeais violent. Malgré mon premier réflexe, je me suis 
forcé à voir de quoi il s’agissait et j’ai découvert des dimensions d’apprentissage intéressantes, en particulier sous l’angle 
historique. Nous ne ferons pas l’économie, jusque dans l’entreprise, de comprendre et d’adapter – sinon adopter – une part 
des cadres cognitifs nouveaux de la génération Y.
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Il persiste une différence d’évaluation de la génération Y entre vous car Laurent, vous 
parlez d’un nouveau mode de communication et vous, Adeline et Emmanuelle, d’un 

mouvement de fond. Or, cette génération a de nouveaux critères professionnels, elle 
privilégie les qualités humaines et ne place l’expertise que bien après. 

COMMENT RÉCONCILIER L’ENTREPRISE ET CES JEUNES ?

N’EST-CE PAS LAURENT CE QUE VOUS RÊVEZ D’OFFRIR, 
L’UNIVERSITÉ DANS L’ENTREPRISE ?

Laurent Choain dit: 
Oui, je suis totalement convaincu que l’entreprise doit offrir un apprentissage permanent, voire délivrer des diplômes, c’est 
un vieux rêve que je poursuis depuis toujours. Nous n’en sommes pas encore là, mais nous y travaillons chez Mazars. Nous 
travaillons aussi à la notion de flexibilité et de qualité du temps de travail, très diverse suivant les continents, mais présente 
désormais en Chine, comme en Russie ou en France. Les moyens de communication modifient totalement nos relations ; 
vous voyez d’ailleurs que nous avons mené cette enquête uniquement grâce à Internet et aux réseaux sociaux. C’est une 
première pour Mazars. Mais fondamentalement, je ne pense pas que la génération Y doive être l’objet unique de notre atten-
tion et je fais le parallèle avec le remarquable travail de WoMen’Up de promotion de la mixité des genres : ce qui compte, 
c’est la mixité générationnelle et la promotion sociale que seuls désormais offrent deux systèmes : l’école et l’entreprise.

WoMen’Up dit: 
A la place d’une réconciliation, nous préférons parler d’une adaptation. La rupture n’est pas du tout consommée, loin s’en 
faut. L’entreprise reste un terrain d’engagement et d’épanouissement. Charge aux dirigeants de comprendre ces aspirations 
nouvelles et de faire évoluer les modèles, pour les rendre plus pérennes car plus adaptés à cette nouvelle génération qui 
arrive sur le marché du travail. Charge aux Yers également d’expliciter leurs attentes et d’accepter en contrepartie les 
contraintes nécessaires liées au monde de l’entreprise. Mais nous sommes très confiants : cette génération Y est moins 
celle du WHY que celle du HOW, elle saura être force de proposition et mettre sur la table des innovations majeures. 
A travers l’étude, se dessinent en creux des pistes de réflexion, d’amélioration, d’évolution, de révolution... et ce d’autant 
plus que les réactions des jeunes issus de 64 nationalités différentes sont presque similaires. L’apprentissage tout au long 
de la vie, le travail en mode collaboratif, l’aplanissement des hiérarchies, la valorisation du mérite et de la compétence au 
détriment du diplôme ou du grade, le développement des qualités humaines sont autant de chemin à explorer… ensemble !
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UNE GÉNÉRATION QUI REVENDIQUE SON DROIT AU BONHEUR
Interrogés sur leurs objectifs de vie, 28,5 % des Yers accordent la priorité à l’équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle et 27,3 % veulent vivre pleinement leur vie.

UNE GÉNÉRATION QUI MET L’ HUMAIN AU COEUR DES ENTREPRISES
Les Yers estiment que les qualités humaines (57,5 %), la capacité à apprendre tout au long de la vie 
(55 %) et l’ambition (51 %) sont les clés du succès professionnel. Viennent ensuite le réseau (46,4 %) 
et les compétences techniques (45,9 %).

CONSCIENTE DES PROGRÈS QU’IL RESTE À FAIRE, LA GÉNÉRATION Y EST DÉSIREUSE DE VOIR L’ÉGALITÉ 
HOMMES / FEMMES ÉMERGER EN ENTREPRISE
Pour 77 % des jeunes interrogés, la parité est un challenge important pour l’entreprise ; challenge 
particulièrement important pour les femmes interrogées qui estiment à 83,3 % qu’il est nécessaire 
que les entreprises s’emparent du sujet, les hommes ne sont pas en reste avec un taux de réponse 
positif à 66,4 %.

CO
N

S
EI

LS

POUR CEUX QUI VEULENT MANAGER LA GÉNÉRATION Y
Cette étude dessine en filigrane le portrait de nos entreprises et des immenses progrès qu’il leur reste à 
accomplir pour être à la hauteur des attentes de la génération Y quel que que soit le pays ou le continent. 
Plus ouverte, plus flexible, plus créatrice, plus respectueuse des genres et égalitaire, l’entreprise se trans-
forme sous la pression des générations actuellement en poste et poursuivra son inéluctable évolution avec 
l’arrivée de cette génération Y qui questionne son modèle. Cette génération remet en cause l’entreprise 
d’aujourd’hui non pour la détruire, mais pour participer pleinement à son développement et trouver sa juste 
place en son sein.

LA RÉVOLUTION Y : LES CHIFFRES CLÉS

BONHEUR

HUMAIN

ÉGALITÉ
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1. QUAND LA GÉNÉRATION Y
RÉINVENTE LE DROIT

AU 
BONHEUR

A la recherche des équilibres, la génération Y place 
son bonheur en tête de ses objectifs. Construire 
hors du temps de travail, vivre sa vie pleinement, 
autant d’aspirations qui priment sur l’indépendance 
financière ou la réussite professionnelle, chères à la 
génération de leurs parents. Portrait d’une génération 
en quête de sens. 

RÉSULTATS
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UNE GÉNÉRATION
QUI PLACE SES ASPIRATIONS PERSONNELLES AU COEUR DE SES OBJECTIFS DE VIE

Interrogés sur leurs objectifs de vie, 
les Y placent majoritairement en tête 
des aspirations personnelles. 
Ainsi, ils sont 28,5 % à souhaiter 
atteindre en priorité un équilibre 
entre leur vie personnelle et leur vie 
professionnelle et 27,3 % à souhaiter 
profiter au maximum de la vie. 
Loin derrière, les objectifs d’indé-
pendance financière (11,5 %) ou de 
succès professionnel (9,4 %) ne font 
plus recette.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL OBJECTIF DE VIE ? 

Equilibre vie privée / vie professionnelle : 

28,5 %

Vivre pleinement sa vie : 

27,3 %

Etre indépendant financièrement : 11,5 %

Fonder une famille : 11,1 %
Réussite professionnelle : 9,4 %

S’engager pour une cause : 7,8 %

Réussir aux yeux des autres : 2,7 %

Autres : 1,7 %
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SELON VOUS, 
QUEL ÉTAIT L’OBJECTIF DE VIE LE PLUS IMPORTANT POUR VOS PARENTS LORS DE LEUR ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE ? 

Interrogés sur ce qu’ils imaginent être les préoccupations de leurs parents au même 
âge, les Y s’inscrivent dans ce qu’ils perçoivent être une opposition à la génération 
précédente. 
Ainsi, ils perçoivent leurs parents comme étant majoritairement tournés vers des 
valeurs traditionnelles : le travail et la famille. Ils sont un tiers à penser que leurs 
parents recherchaient avant tout l’indépendance financière (32 %) et un quart à pen-
ser que leurs parents voulaient en priorité passer du temps avec leur famille (25 %). 

EN RÉACTION À DES PARENTS PERÇUS COMME PLUS TRADITIONNELS...

Equilibre 
vie privée / vie professionnelle : 

18 %

Etre indépendant financièrement :

32 %
Fonder une famille : 

25 %
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...MAIS DONT LE RÔLE DE PRÉCURSEURS EST RECONNU

Les Y reconnaissent malgré tout le rôle précurseur de leurs parents sur les théma-
tiques qui les préoccupent aujourd’hui. Ils sont ainsi 18 % à considérer que leurs 
parents étaient avant tout préoccupés par l’atteinte d’un équilibre entre vie person-
nelle et vie professionnelle. 

Vivre pleinement sa vie :
Réussir aux yeux des autres :

6 %

Réussite professionnelle : 
9 %

S’engager pour une cause : 
3 %

Autres : 
2 %

On peut y voir le signe d’une génération dont les mères ont pour la première 
fois majoritairement travaillé et ont pris conscience de la difficulté de trouver et 
construire des équilibres, et sous l’impulsion desquelles les politiques RH des 
entreprises ont évolué vers davantage de conciliation. La génération Y s’inscrit 
bien dans cette continuité et leurs aspirations peuvent notamment être interprétées 
comme la conséquence logique de trente ans d’actions en faveur des femmes dans 
les entreprises. 
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On reproche régulièrement aux représentants de la 
génération Y d’être égoïstes, de ne penser qu’à eux, de 
placer leurs objectifs individuels en priorité. Au premier 
abord, les résultats de l’étude peuvent laisser penser à 
une montée des individualismes. Les Y s’affranchissent 
en effet du regard des autres et s’affirment sans com-
plexe. Là où ils imaginaient que seuls 6 % de leurs pa-
rents souhaitaient profiter au maximum de la vie, ils sont 
27,3 % à affirmer que c’est pour eux l’objectif prioritaire. 

Pourtant, plutôt que d’une génération individualiste, il 
faudrait davantage parler d’une génération qui place 
l’individu au centre de tout. 
Ainsi, les réponses des Y comportent une forte dimen-
sion collective. S’ils ne sont que 7,8 % à déclarer vouloir 
s’investir pour une cause, c’est deux fois plus que ce 
qu’ils perçoivent de leurs parents (2,7 %). 
De la même façon, la notion d’équilibre vie privée / 
vie professionnelle, si elle recouvre dans leurs esprits 
le fait de passer du temps avec sa famille, comprend 
également les amis, le sport, la culture, bref ce qui à 
l’époque de leurs parents se nommaient loisirs et qui se 
pratiquent en groupe.

UNE GÉNÉRATION INDIVIDUALISTE...

...OU UNE GÉNÉRATION D’INDIVIDUS ? 

FO
CU

S UNE VISION COMMUNE DU BONHEUR CHEZ LES YERS DU 
MONDE ENTIER
Analysant les objectifs de vie cités les Yers, nous avons été surpris de voir que les chiffres variaient très peu d’un 
continent à l’autre. 
L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ainsi que le fait de vivre pleinement sa vie sont les deux principaux 
piliers du bonheur pour l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe. Pour 50 % des Yers d’Amérique Latine, la conciliation des 
équilibres est le premier objectif.
Ils sont 19 % en Océanie et 11 % en Europe à rechercher l’indépendance financière, alors que c’est la famille qui prévaut 
en Asie et en Amérique du Nord comme objectif de vie après l’équilibre de vie et vivre pleinement sa vie. 
Enfin, c’est sur le continent africain que le pourcentage accordé à la réussite professionnelle est le plus important : 21 
% contre 6 % en Europe et 10 % en Amérique du Nord.

Y
Y

Y
Y

YYY
Y Y

YYY
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D’où une question posée par un nombre croissant de managers : 

COMMENT LES ENTREPRISES PEUVENT- 
ELLES FAIRE FACE À CES EXIGENCES QUI 
SEMBLENT PARFOIS INCOMPATIBLES AVEC 
LEURS CONTRAINTES DE RENTABILITÉ ?
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2. UNE GÉNÉRATION QUI ASPIRE
À RÉVOLUTIONNER

L’ENTREPRISE

Si c’est sans complexe que les Y exposent leurs objectifs personnels 
de vie et revendiquent leurs aspirations individuelles, c’est avec le 
même naturel qu’ils abordent leur vie en entreprise et font voler en 
éclat certaines conventions bien établies. Irruption de la vie privée 
dans la sphère professionnelle via les réseaux sociaux, contestation 
du présentéisme, demande de rythmes flexibles, remise en cause de 
l’autorité traditionnelle… la liste des revendications des Y est longue 
et peut faire peur. Face à des Y très assertifs, qui ne semblent pas 
prêts à changer pour leur entreprise, l’entreprise doit-elle changer 
pour ses Y ? Si oui, dans quelle mesure et surtout, comment ? Un nou-
veau monde du travail est-il en passe d’émerger ? 

RÉSULTATS



La révolution Y ? Une enquête internationale sur la génération Y 17

DES Y INADAPTÉS AUX ENTREPRISES, DES ENTREPRISES INADAPTÉES AUX Y ?

Marqués par les expériences professionnelles de 
leurs parents qui ont connu le chômage, les licen-
ciements économiques, parfois même la mise en 
pré-retraite, les Y ne partent pas avec une image très 
positive du monde de l’entreprise. Un monde avec 
lequel leurs aspirations ne sont pas en adéquation, ils 
s’en rendent bien compte. 

Le premier objectif de vie des Y est, nous l’avons 
vu, la conciliation de la vie personnelle et de la vie 
professionnelle. Signe d’une rupture entre les aspi-
rations des Y et les modes de fonctionnement actuels 
en entreprise, 80 % des Yers se disent insatisfaits ou 
moyennement satisfaits de l’actuel équilibre vie pri-
vée / vie professionnelle dans le monde de l’entre-
prise. Rupture qui engendre frustrations et incompré-
hensions. Le monde de l’entreprise répond par contre 
à leurs attentes en termes de stimulation (43 % de 
satisfaction) ainsi que d’opportunités et de challenges 
offerts (55 %).

STIMULATION

43 % 24 % 

RECONNAISSANCE

ÉCOUTE

ÉQUILIBRE VIE PRIVÉE / VIE PROFESSIONNELLE

EGALITÉ DES CHANCES

OPPORTUNITÉS ET CHALLENGES

FLEXIBILITÉ

30 % 4O % 30 %

33 %

23 % 36 % 41 %

20 % 30 % 50 %

30 % 33 % 37 %

55 % 26 % 19 %

33 % 36 % 31 %

satisfait

moyennement satisfait

insatisfait

LE MONDE DE L’ENTREPRISE ACTUEL RÉPOND-IL À VOS ATTENTES 
EN TERMES DE : 
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Insatisfaits, les Y le sont, mais ils ne manquent pas 
d’idées sur ce à quoi devrait ressembler le monde du 
travail et sur les valeurs qui devraient y être majo-
ritaires. De quoi casser un certain nombre d’idées 
reçues sur les Y. 

FO
CU

S DES CLÉS DE RÉUSSITE PARTAGÉES À L’INTERNATIONAL
Un consensus clair apparaît quant au lien entre réussite professionnelle et qualités humaines, citées à 68 % par l’Asie, 56 % par 
l’Amérique du Nord et 82 % par l’Afrique. Le lien avec l’ambition est plus contrasté : si elle est une clé de réussite pour 56 % des 
Européens ou 65 % des Africains interrogés, seuls 31 % des jeunes en Asie et 25 % des jeunes au Moyen-Orient l’identifient comme 
un facteur de succès. L’Asie met également l’accent sur les compétences techniques (66 %) alors que la moyenne est à 40 % pour 
l’Europe, l’Océanie et l’Amérique.

DES Y QUI VEULENT METTRE L’HUMAIN AU CŒUR DES ENTREPRISES

57,5 %

Des qualités humaines

SELON VOUS, QUELLES SONT LES CLÉS POUR RÉUSSIR PROFESSIONNELLEMENT ? (3 MAXIMUM)

Se former continuellement 

55 %
L’ambition 

51,8 %
Le réseau

46,4 %

Les compétences
techniques

45,9 %

Les comportements tactiques et politiques : 18,1 %

Privilégier sa vie professionnelle et non sa vie privée : 9 %

S’impliquer dans les activités extra-professionnelles de l’entreprise : 5,8 %
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IDÉE REÇUE N°1
Les Y sont égoïstes et ne pensent qu’à eux

Les Y sont indubitablement individualistes : ils mettent l’individu (et très souvent eux-mêmes) au cœur 
de tout. Mais ils sont également profondément humanistes : ils sont 57,5 % à considérer que, pour réussir 
professionnellement, il faut avant tout disposer de solides qualités humaines.

IDÉE REÇUE N°2
Les Y sont insolents et n’écoutent rien ni personne

Si les Y n’hésitent pas à manifester leur point de vue haut et fort de manière décomplexée, ils sont pour 
autant beaucoup moins péremptoires qu’on pourrait l’imaginer. Ainsi, 55 % d’entre eux considèrent qu’il 
faut s’inscrire dans une démarche d’apprentissage tout au long de la vie pour réussir. 
Or, on apprend rarement seul mais bien de quelqu’un, ce qui les inscrit dans une démarche de partage 
et d’écoute, le plus souvent intergénérationnelle. 
Cette volonté d’apprendre témoigne également d’une capacité à la remise en cause sur le plan des 
connaissances mais aussi d’une grande adaptabilité, véritable atout dans le monde des entreprises. 

IDÉE REÇUE N°3
Les Y ne sont plus intéressés par l’entreprise, ils n’ont aucune 
ambition professionnelle

51,8 % des Y considèrent que l’ambition est un facteur clé de réussite professionnelle. Cela démontre 
bien leur motivation et leur volonté de réussir. Le désamour constaté pour le travail serait donc davan-
tage lié aux modes d’exercice du travail qu’au travail lui-même. 
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Les Y proposent une vision positive du succès professionnel, basé sur les qualités 
humaines, l’apprentissage, l’ambition saine.

Mais ils savent également qu’ils devront déployer d’autres compétences pour réus-
sir. Ils mettent ainsi fortement en lumière l’importance du « networking », qu’ils ne 
confondent pas avec les comportements politiques et tactiques. Habitués aux réseaux 
sociaux dans leur sphère personnelle, mais aussi aux réseaux sociaux profession-
nels, les Y sauront-ils aussi tirer leur épingle du jeu sur le networking physique ? 

Par ailleurs, ils ne sous-estiment pas les compétences techniques, qu’ils pensent 
devoir maîtriser, même si elles n’apparaissent pas comme premiers facteurs de suc-
cès. Ce besoin de développement de compétences techniques peut être rapproché de 
leur désir d’apprendre tout au long de leur vie, en augurant une mise à jour continue. 

Enfin, les Y établissent également clairement des limites entre ce qu’ils sont prêts 
à faire pour leur carrière et ce qu’ils ne feront pas. Ainsi, l’importance accordée à 
l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle va de pair avec leur intérêt limité pour 
toutes les activités organisées par l’entreprise en dehors des horaires de bureau, 
dont ils ne perçoivent pas la valeur ajoutée. Si les entreprises dépensent beaucoup 
d’argent pour organiser des activités extra-professionnelles, elles devraient se 
demander si cela est vraiment utile…

MAIS QUI NE SONT PAS IDÉALISTES SUR LES MOYENS QU’ILS DEVRONT DÉPLOYER
POUR Y ARRIVER...

SUCCÈS PROFESSIONNEL
NETWORKING

COMPÉTENCES TECHNIQUES

ÉQUILIBRE
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Les Y souhaitent un changement d’environnement de travail, à même de leur permettre de réaliser leurs aspirations. 

Ils pointent avant tout le climat de défiance dans lequel 
ils ont l’habitude d’évoluer, puisqu’ils sont près d’un 
quart (24 %) à considérer que les entreprises ne font 
pas assez confiance à leurs plus jeunes recrues. S’ils 
posent des questions (après tout, ils ne s’appellent 
pas la Génération « Why » par hasard), ils ont aussi 
besoin qu’on prête une oreille plus attentive aux solu-
tions qu’ils ont à proposer. Un climat qu’ils regrettent, 
puisqu’ils souhaitent également que l’entreprise soit 
plus solidaire (20,3 %), plus inclusive.
 
Enfin, si les Y regrettent qu’on ne fasse pas assez de 
place à leur créativité, leur flexibilité et leur volonté 
d’autonomie, ils veulent également pouvoir utiliser 
leurs compétences. Autant de points qui semblent plu-
tôt positifs pour des entreprises qui subissent une dure 
crise économique et pour lesquelles un peu d’enthou-
siasme ne saurait nuire !

...DANS UN ENVIRONNEMENT D’ENTREPRISE REPENSÉ

QU’EST-CE QUI VOUS CHOQUE LE PLUS DANS LE MONDE DU TRAVAIL ?

Le manque de confiance envers les jeunes diplômés

24 %
Le manque de solidarité

20 %
Le manque de créativité

14 %

Le manque de flexibilité 

13,5 %

Le manque de compétences

12,5 %

La hiérarchisation excessive des processus de décision

12 %

Le manque de mobilité
4 %

:-(
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3. LA QUÊTE DES ÉQUILIBRES : 
UN RENOUVEAU POUR LA 

MIXITÉ
?

Nous l’avons vu, les Y mettent en avant leur souhait de trouver des équilibres de 
vies et de résoudre l’équation impossible initiée par leurs parents : être heu-
reux, au travail et à la maison. Pour la première fois, garçons et filles déclarent 
partager des objectifs communs. Cela aura-t-il un impact sur la mixité dans les 
entreprises ? Les Y sont-ils réellement porteurs d’un monde plus solidaire, plus 
égalitaire, plus juste ? Il est sûrement trop tôt pour évaluer la résistance de leurs 
aspirations aux contraintes économiques et sociétales, mais il demeure intéres-
sant de suivre dans les prochaines années l’évolution de ces porteurs d’espoir. 

RÉSULTATS
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UNE GÉNÉRATION OÙ LES OBJECTIFS DE VIE SONT GLOBALEMENT PARTAGÉS PAR LES 
GARÇONS ET LES FILLES

Si les jeunes femmes, influencées par ce qu’elles ont pu 
constater des difficultés de leurs mères à tout concilier, ont 
une conscience plus forte de la nécessité d’équilibrer leurs 
sphères privées et professionnelles (31,9 %), les hommes 
ont tendance à privilégier leur souhait de profiter de la vie 
au maximum (31,1 %). Toutefois, ces deux objectifs cumu-
lés arrivent en tête chez les deux groupes (53,2 % chez les 
hommes et 57,1 % chez les femmes). 
Fait intéressant, les hommes sont plus nombreux que les 
femmes à déclarer privilégier leur vie de famille (13,3 % 
contre 10 %), devant l’indépendance financière, mieux notée 
par les femmes, ce qui illustre un changement de mentali-
tés et un rapport nouveau à la paternité.

Equilibre 
vie privée

vie professionnelle
22 %

Vivre pleinement 
sa vie
31 %

Etre indépendant 
financièrement

11 %

Fonder une famille 
13 %

Réussite 
professionnelle

9 %

S’engager 
8 %

Autres
2 %

Réussir aux 
yeux des autres

2 %

Equilibre 
vie privée

vie professionnelle
32 %

Vivre pleinement 
sa vie
25 %

Etre indépendant 
financièrement

12 %

Fonder une famille 
10 %

Réussite 
professionnelle

10 %

S’engager 
8 %

Autres
2 %

Réussir aux 
yeux des autres

2 %

FILLES

GARÇONS

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL OBJECTIF DE VIE ? 
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LA PREMIÈRE GÉNÉRATION 100 % MIXTE ?

En cela, les hommes et les femmes de la génération Y sont très 
différents de leurs parents. 
Ainsi, lorsque nous avons dépouillé les résultats, de nombreux 
répondants nous ont fait remarquer qu’ils auraient préféré 
pouvoir répondre à la question sur les objectifs de vie de leurs 
parents en deux temps : d’une part pour leur père et d’autre part 
pour leur mère, car ils les estimaient différents. Ce n’est plus 
le cas aujourd’hui, ce qui est un signal très fort en faveur de la 
mixité. 
D’ailleurs, 95 % des jeunes interrogés s’accordent pour recon-
naître que les hommes et les femmes sont égaux en droits. Ils 
n’annihilent pas pour autant les différences entre les 2 sexes, 
puisque 75 % d’entre eux pensent que si hommes et femmes sont 
égaux en droits, ils n’en restent pas moins différents.

SELON VOUS, HOMME ET FEMME SONT :

Non égaux en droit

5 % 20 % 75 %
Egaux en droit et identiques Egaux en droit mais différents
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UNE GÉNÉRATION MAJORITAIREMENT CONSCIENTE DES PROGRÈS QUI DOIVENT ENCORE 
ÊTRE FAITS DANS LA SOCIÉTÉ

La génération Y est dans sa globalité interpellée par la question 
de l’égalité de genre, puisque plus de 70 % considèrent qu’il s’agit 
d’un sujet. Pour 43,7 %, ce sujet est évident ; pour 15,8 % il est à la 
mode (sans que l’on soit en mesure de l’interpréter comme un élé-
ment positif ou négatif) ; pour moins de 10 %, il s’agit d’une lutte. Ce 
chiffre est d’ailleurs intéressant puisqu’il conforte une vision apai-
sée de la mixité, qui ne repose pas sur les oppositions franches. 
Toutefois, il est important de souligner que près d’un quart des ré-
pondants ne se sentent pas concernés par le sujet, soit parce qu’il 
n’a pas d’intérêt (9,6 %), soit parce qu’il est secondaire (13,9 %). 

PA
R

IT
É 

? À QUOI ASSOCIEZ-VOUS LA PARITÉ ? 

Une évidence

Un sujet à la mode 

Une question secondaire

Un combat

Un non-sujet

Autre

44 %
16 %

12 %

14 %

10 %

 5 %
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ET PLUS PARTICULIÈREMENT DANS LES ENTREPRISES OÙ ILS SONT CONSCIENTS QUE LA 
MARGE DE PROGRÈS EST ÉLEVÉE

Si certains Y demeurent sceptiques sur la réalité des 
questions d’égalité hommes-femmes dans la société, 
ils sont en revanche plus conscients des inégalités per-
sistantes dans le monde du travail, puisqu’ils sont 77 % à 
considérer qu’il s’agit d’un challenge important pour les 
entreprises. 19 %

77 %

4 %

NON
OUI

NSP

CONSIDÉREZ-VOUS LA PARITÉ EN ENTREPRISE 
COMME UN ENJEU IMPORTANT ? 

Ce constat est plus présent chez les filles (83,3 %) que chez 
les garçons, mais les deux tiers de ces derniers (66,4 %) 
reconnaissent tout de même la nécessité pour les entre-
prises de se saisir du sujet. 
La conscience de l’importance de ces sujets évolue forte-
ment avec leur niveau d’expérience. Ainsi, nous les avons 
interrogés sur l’existence du plafond de verre. Si 62,9 % 
des jeunes sans expérience professionnelle n’en avaient 
jamais entendu parler, ils n’étaient plus que 38,8 % après 
deux ans. Et avec la conscience vient la nécessité d’agir, 
puisque la part des jeunes convaincus que le plafond de 
verre est un vrai problème dans les entreprises passe de 
26,2 % à 41,9 % entre ces deux catégories.

SELON VOUS LE PLAFOND DE VERRE EST : 

un concept dépassé

je ne sais pas ce qu’est le plafond de verre

un vrai problème en entreprise

aucune expérience professionnelle

20,2 %

16,9 %

62,9 %

plus de 2 ans d’expérience professionnelle

18,3 %

41,9 %

39,8 %
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QUELLE SERAIT VOTRE RECOMMANDATION POUR AMÉLIORER LA PARITÉ EN ENTREPRISE ?

IL N’EXISTE PAS DE « SOLUTION MIRACLE », 
MAIS LE CHANGEMENT PASSERA PAR LA SENSIBILISATION…

ne rien faire et attendre

interdire les réunions après 19h

impliquer les hommes dans le débat

imposer un congé parental obligatoire pour les hommes à la naissance de leur enfant

imposer des quotas pour les femmes au top management

modifier les critères d’évaluation

sensibiliser les salariés à ces problématiques

31 %

16 %

13,5 %

13 %

12 %

10,5 %

5 %
Interrogés sur les solutions à mettre en œuvre pour favoriser l’éga-
lité entre les femmes et les hommes, les Y ne sont pas dans une 
posture attentiste, ils veulent agir ! Ainsi, seuls 5 % pensent qu’il 
suffit d’attendre que le changement arrive. Ils pointent avant tout 
la nécessité de sensibiliser les employés aux sujets de la mixité, 
puisqu’ils sont près d’un tiers (31 %) à pointer cette solution en prio-
rité. 
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NON

Mais où doit se faire cette sensibilisation, dans quel cadre ? Et à quel âge ?
 
Nous avons interrogé les Y sur le bien-fondé des formations à l’égalité des genres dans le cadre scolaire. 
Il ressort tout d’abord que seuls un tiers des jeunes interrogés (33,2 %) ont été formés à ces questions. Mais 
surtout, si ces formations ont été utiles pour plus de la moitié des filles (56,1 %) - et pour cause, elles sont les 
premières concernées ! -, elles ont eu un impact limité pour les garçons (38,5 % considèrent qu’elles leur ont 
apporté quelque chose). 
La question de l’utilité des formations dans le cadre scolaire est donc toujours ouverte, surtout concernant la 
forme qu’elles doivent prendre pour bénéficier tant aux femmes qu’aux hommes. 

OUI NON

33,2 % 66,8 %

AVEZ-VOUS REÇU DES COURS SUR LE GENRE DURANT VOS ÉTUDES ?

SI OUI, ÉTAIT-CE UTILE ?

aucune expérience professionnelle

plus de 2 ans d’expérience professionnelle plus de 2 ans d’expérience professionnelle

aucune expérience professionnelle

SI NON, SERAIT-CE UTILE ?

39,3 % 39,3 %21,3 %

41,3 % 24,9 % 33,8 %

43,1 % 36,9 %20 %

53 % 10 % 37 %

OUI NSP
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ÊTES-VOUS FAVORABLE AUX POLITIQUES DE DISCRIMINATION POSITIVE 
POUR LES FEMMES ?

11,8 % 10,3 %

49,5 % 

71,4 % 

38,7 %

18,3 %

GARÇONS

29

...AINSI QUE PAR UN MIX DE POLITIQUES RH

oui non nsp

FILLES

oui non nsp

31 % 33 %

41 %
43 %

53 % 53 %
49 %

46 %

16 % 14 %
10 % 11 %

Et les quotas ? 

Eternel sujet de débats quand on parle d’égalité des 
genres, la possibilité de mettre en place des quotas dans 
les entreprises suscite toujours des opinions tranchées. 
Chez les Y qui se prononcent sur le sujet (11,4 % des 
répondants n’ont pas souhaité exprimer un avis), 58,1 % 
sont opposés à la mise en place de quotas. Si les garçons 
y sont farouchement opposés (71,4 %) - serait-ce parce 
qu’ils sont ceux qui y ont le plus à perdre ? - , près de la 
moitié des filles n’y sont pas davantage favorables (48,5 
%). 
Une raison avancée peut être le souhait de faire leurs 
preuves par elles-mêmes, mais aussi peut-être un cer-
tain optimisme en la société solidaire prônée par les Y. 
En revanche, il est intéressant de souligner que cette opi-
nion évolue avec l’entrée des femmes sur le marché du 
travail, puisque si elles sont seulement 31 % à se déclarer 
en faveur des quotas avant leur entrée sur le marché du 
travail, la proportion passe à 46 % après deux ans d’expé-
rience… preuve d’un certain principe de réalité. 
Les politiques de discrimination positive en faveur des 
femmes ne se limitent pas aux quotas ; les programmes 
de mentoring, de coaching qui soutiennent les femmes 
dans le développement de leur carrière et réseaux pro-
fessionnels ainsi que les formations sur les stéréotypes 
sont d’autres actions menées par les entreprises.

Les Y interrogés se répartissent ensuite à quasi égalité le mix RH des solutions traditionnellement mises en place dans les entreprises pour 
favoriser la mixité : pour 25 % d’entre eux, il faut d’abord agir sur les hommes en mettant en place un congé paternité obligatoire (13 %) ou en 
les impliquant dans le débat (12 %). Il est également question de modifier les politiques de promotion en changeant les critères d’évaluation 
(16 %) ou en mettant en place des quotas en faveur des femmes (13,1 %). Enfin, le changement de culture d’entreprise est souligné par 10,5 
% des répondants qui souhaitent interdire les réunions après 19h. 

aucune expérience professionnelle
moins de 6 mois d’expérience professionnelle

entre 6 mois et 2 ans d’expérience professionnelle
plus de 2 ans d’expérience professionnelle
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RÉPARTITION DES SEXES

HOMMES 39,5 %

FEMMES 60,5 %

RÉPARTITION DES AGES

18 ans 1 %

19 ans 1 %

20 ans 4 %

21 ans 13 %

22 ans 15 %

23 ans 15 %

24 ans 13 %

25 ans 10 %

26 ans 7 %

27 ans 6 %

28 ans 5 %

29 ans 4 %

30 ans 4 %

31 ans 2 %

32 ans 2 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Afrique 8 %

Amérique du Nord 5 %

Amérique du Sud 8 %

Asie 15 %

Europe 59 %

Moyen-Orient 1 %

Océanie 4 %

RÉPARTITION PROFESSIONNELLE

Aucune expérience professionnelle 12,3 %

Moins de 6 mois d’expérience professionnelle 23,1 %

Entre 6 mois et 2 ans d’expérience professionnelle 32,7 %

Plus de 2 ans d’expérience professionnelle 31,8 %

Cette étude a été réalisée par le groupe d’audit et de conseil Mazars et l’association WoMen’Up.
Elle a été menée entre juillet et août 2012 via le site Internet surveymonkey.com à l’aide des réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, LinkedIn, etc.) et de contacts internationaux. 

30

MÉTHODOLOGIE



La révolution Y ? Une enquête internationale sur la génération Y 

WoMen’Up œuvre pour une plus grande mixité dans les 
entreprises, à tous les niveaux, et cible son action sur les 
Yers, filles et garçons de moins de 30 ans, représentants de 
la génération Y.
WoMen’Up met en réseau entreprises et Yers pour favori-
ser les échanges et l’émergence de politiques novatrices et 
pérennes en faveur de la mixité.
Concrètement, WoMen’Up poursuit deux types d’actions :
- toute l’année, une action de sensibilisation autour de la 
thématique de la Génération Y et de la mixité
- de janvier à juin, une action ciblée de mise en réseau 
entre des Yers préalablement sensibilisés aux questions de 
la mixité et nos entreprises partenaires, au travers du Clüb.
En 2012, WoMen’Up a directement sensibilisé près de 
5 000 personnes et permis à 40 étudiants, garçons et filles, 
d’intégrer son Clüb pour faire bouger la mixité dans l’entre-
prise.

www.network-womenup.com

Mazars est une organisation internationale, intégrée et 
indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil et les ser-
vices comptables, fiscaux et juridiques. Au 1er avril 2012, le 
Groupe est présent directement dans 69 pays et fédère les 
compétences de plus de 13 000 professionnels qui accom-
pagnent les entreprises – grands groupes internationaux, 
PME et entrepreneurs – et les organismes publics à toutes 
les étapes de leur développement.
Convaincu que toute organisation s’enrichit de la pluralité 
et de la mixité des talents qui la rejoignent, Mazars met en 
œuvre une politique de management des différences visant 
à offrir à toutes et à tous les mêmes opportunités de recru-
tement et d’évolution de carrière. Mazars met l’accent sur 
une meilleure représentation des femmes dans l’organisa-
tion, en particulier aux postes de direction. Partenaire du 
Women’s Forum depuis 2007, Mazars a publié le livre inti-
tulé « Un monde au féminin serait-il meilleur ? » (Editions 
l’Archipel, octobre 2011) qui réunit les témoignages de 100 
femmes vivant dans 33 pays.
Recrutant 3 000 jeunes dans le monde entier chaque année, 
Mazars a décidé de partir à la découverte de la Génération Y 
et de comprendre ses attentes. Lancée lors de l’édition 2012 
du Women’s Forum et communiquée à l’ensemble des pays 
du Groupe, cette étude sera la base de débats et dialogues 
intergénérationnels.

www.mazars.com
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