
GÉNÉRATION Z
QUI EST-ELLE ? COMMENT LA SÉDUIRE ?

Pour cerner ce que seront les at tentes
et  les comportements des voyageurs
de demain i l  faut  s ’ in téresser à ce
que sont les jeunes générat ions :  
les Z et  les Alphas, qui ont en
commun d’être biberonnés au digi tal .
Ce qu’ i ls  sont,  ce qu’ i ls  v ivent

pendant leur enfance, leur
adolescence et  leur vingtaine, va
inf luencer leur manière de
consommer et  de voyager demain.
Exactement comme le vécu des
mi l léniaux a contr ibué au succès
d'AirbnB ou Blablacar. 
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accros à leur té léphone, aux
réseaux sociaux, voire
superf ic ie ls.
plus act iv is tes que leurs ainés et
engagés pour la préservat ion de
la planète et  plus de jus t ice
sociale.

On les imagine : Leurs icônes prônent leurs convict ions
écologiques ou vegan, l ’acceptat ion
de soi plutôt  que la quête du corps
parfai t .  E l les t ranscendent les genres
et n’hési tent  pas à par ler de leurs
santé mentale. E l les incarnent aussi
la nostalgie des années 2000 et de
ses références cul turel les,  le vintage
et le seconde-main.

Les jeunes de la générat ion Z, les
Zoomers, ont aujourd'hui entre 12 et
25 ans :  des col légiens, des lycéens,
des étudiants et  des jeunes act i fs .  I l s
sont 3 mi l l iards dans le monde et
représentent 12% de la populat ion
française.

C'est  une générat ion qui n'a jamais
connu le monde sans internet,  sans
smartphone, sans réseaux sociaux,
sans plateforme de jeux en l igne,
mais aussi  sans cr ise économique ou
sans cr ise environnementale.



03

Pour les moins de 25 ans, le
smartphone est  comme une extension
de la main. La générat ion Z est
hyper connectée, ce qui faci l i te la
créat iv i té mais aussi  le désir
d’expériences immersives. Les
hashtags lui  permet tent  d’exprimer
ses revendicat ions et  ses révolut ions.

Actual i tés,  recherches d’act iv i tés,  de
bons plans… La GenZ délaisse les
médias t radi t ionnels (TV, radio,
journaux papier)  au prof i t  des
plateformes sociales. 
Ins tagram a d’ai l leurs mis au point
une nouvel le fonct ionnal i té pour
visual iser les publ icat ions
géolocal isées dans des res taurants,
bars, commerces ou parcs à
proximi té, le tout  présenté sur une
carte in teract ive s imi laire à Maps. La
générat ion Z est  la générat ion qui
compte le plus d'abonnés à Netf l ix.
Et  Twi tch est  leur té lévis ion.

Les jeunes Zoomers sont plus encl ins
que les mi l léniaux aux achats
compuls i fs  e t  se laissent inf luencer
par les recommandations des
inf luenceurs et  les témoignages. 
 45% des jeunes déclarent suivre au
moins 10 inf luenceurs sur les réseaux
sociaux. Les s t reamers, qui di f fusent
en direct  leur part ie de jeu vidéo,
des émissions ou discutent avec leur
audience, sont les nouveaux
inf luenceurs.

Les réseaux sociaux sont aussi  de
plus en plus ut i l i ser pour réal iser des
achats.  C’est  ce qu’on appel le le
Social  Shopping. Néanmoins la
générat ion Z est  la plus mécontente
des consommateurs sur les réseaux
sociaux, en part icul ier sur les
services après -vente et  le re lat ionnel
c l ient .

UNE GÉNÉRATION BIBERONNÉE AU DIGITAL

NÉANMOINS,  I L S
CONT INUENT  D ’AL LER  SUR
GOOGLE  POUR  LES  SU JETS
‘SÉR I EUX ’ .

3 HEURES PAR JOUR EN MOYENNE SUR LES  RÉSEAUX SOCIAUX
MAIS AUSSI  LES  PLATEFORMES DE JEU COMME FORTNITE  OU ROBLOX ET  LES

PLATEFORMES DE STREAMING COMME TWITCH

40% DES  Z  PRÉFÈRENT  T IKTOK
POUR  LEURS  RECHERCHES  EN
L IGNE,  SE LON LES  DONNÉES
INTERNES  DE  GOOGLE .

=
21 HEURES PAR SEMAINE

=
2 MOIS PAR AN

https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://www.offremedia.com/melissa-simoni-twitch-twitch-est-le-seul-service-ou-les-generations-actuelles-trouvent-tout-ce
https://www.offremedia.com/melissa-simoni-twitch-twitch-est-le-seul-service-ou-les-generations-actuelles-trouvent-tout-ce
https://www.offremedia.com/melissa-simoni-twitch-twitch-est-le-seul-service-ou-les-generations-actuelles-trouvent-tout-ce
https://www.offremedia.com/melissa-simoni-twitch-twitch-est-le-seul-service-ou-les-generations-actuelles-trouvent-tout-ce
https://www.airofmelty.fr/marques/jeunes-francais-social-shopping-ca-matche-2022-23683.html
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Les médias sociaux sont le prolongement de leur vie
sociale, c’es t  là qu’ i ls  s ’ informent,  qu’ i ls  communiquent
avec leurs pairs et  af f ichent leur personnal i té.  Comme
el les l ’ont fai t  avec Ins tagram, les marques doivent
maintenant invest i r  T ikTok.. .  e t  en reprendre les codes :
des vidéos cour tes, décalées, authent iques,
approximatives même, voire avec des fautes
d'or thographe intent ionnées.

Les plateformes de jeu se sont t ransformées en
plateformes sociales gamif iées et  proposent de plus en
plus aussi  un l ieu propice aux échanges et  événements.
Des mi l l ions de gamers se retrouvent pour jouer, mais
aussi  accéder à un monde où on interagi t  e t  où on peut
assis ter par exemple à des concer ts v ir tuels :  L i l  Nas X
sur Roblox, Travis Scot t  (plus de 12 mi l l ions de
spectateurs)  ou Ariana Grande sur For tni te… Dans
« Animal Crossing », le Met Museum, Marc Jacobs ou
Valent ino exposent leurs œuvres et  créat ions. Par tout,
de nouvel les appl icat ions surgissent.  Twi tch est
désormais une al ternat ive crédible aux usages
professionnels de vis io te l le que Teams ou Zoom. Sur
les plateformes de s t reaming, des col lectes de fonds
sont organisées, comme cel le ini t iée pour Care sur
« Dragon Mania Legend ». 200 000 euros y ont été
levés en 10 jours via la mobi l isat ion de 1,3 mi l l ion de
joueurs.

Les marques et  les partenariats af f luent sur ces médias
sociaux pour engager les jeunes consommateurs qui
boudent les médias t radi t ionnels.  

LES RÉSEAUX QUI
COMPTENT POUR LA
GÉNÉRATION Z
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Ainsi ,  les grandes plateformes de
jeux se sont t ransformées en
plateformes sociales gamif iées et
préf igurent le métavers.

For ts de leur capi tal  technologique,
les GenZ font part i  des 'ear ly
adopters'  -  ceux qui adoptent avant
tout  le monde un nouveau produi t  ou
service. 32% des 18-25 ans
déclarent posséder des
cryptomonnaies et  des NFT (contre
8% du total  des Français) .  La
propagation des nouveaux usages du
Web3 et des métavers passera par la
générat ion Z.

At tent ion toutefois au c l iché. Les
jeunes ne vivent pas 100%
numérique. Etre assignés derr ière
leur écran pendant les conf inements
leur a pesé. Leur désir  de s'évader,
de faire des rencontres dans le
monde réel  es t  au plus for t .  I l s  sont
autant à l 'aise dans le monde
'physique' que dans le monde
'digi tal '  dont i l s  maî t r isent et
déf inissent les codes. C'est  une
générat ion 'phygi tal ' .

C’est  la générat ion TikTok, à contre
courant des ins tagrameurs qui
met tent  en scène une vie, un voyage
de rêve. Les jeunes favorisent les
témoignages de gens réels.  Et  de
plus, i l s  se soucient profondément de
la représentat ion de la divers i té et
de l ’ inclusiv i té.  I l s  sont aussi  adeptes
du DIY (Do I t  Yoursel f  -  faire soi -
même) et  de la 'sharing cul ture' et
donc fr iands des formats Moocs et
tu tor ie ls.  Le tout  en vidéo.

Ces jeunes regardent deux fois plus
de vidéos sur des apparei ls  mobi les
que les générat ions précédentes. Des
vidéos cour tes, car leur capaci té
d'at tent ion s'es t  encore rédui te par
rapport  à cel le des mi l léniaux.

C'est  aussi  une générat ion de
gamers. Ce qui contr ibue au succès
des plateformes de s t reaming comme
Twitch. I l  ne s'agi t  plus s implement
de jouer pour jouer.

90% DES  ZOOMERS  SONT  DES
GAMERS

DES VIÉDÉOS COURTES
( TÉMOIGNAGES,  TUTO. . . )

DES VRAIS  GENS
DIVERSITÉ+ INCLUSIVITÉ

DE  NOUVEAUX
INFLUENCEURS PARMI  LES

STREAMERS /  GAMERS

L ES  Z  PEUVENT  MA INTENIR  L EUR
ATTENT ION 8  SECONDES

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/gen-z-ce-que-le-web3-change-pour-eux-et-pour-nous/
https://lehub.laposte.fr/dossier/insaisissable-indignee-heterogene-generation-z-rebat-cartes-consommation
https://www.offremedia.com/melissa-simoni-twitch-twitch-est-le-seul-service-ou-les-generations-actuelles-trouvent-tout-ce
https://www.offremedia.com/melissa-simoni-twitch-twitch-est-le-seul-service-ou-les-generations-actuelles-trouvent-tout-ce
https://www.offremedia.com/melissa-simoni-twitch-twitch-est-le-seul-service-ou-les-generations-actuelles-trouvent-tout-ce
https://www.offremedia.com/melissa-simoni-twitch-twitch-est-le-seul-service-ou-les-generations-actuelles-trouvent-tout-cehttps:/actualitte.com/article/8649/reseaux-sociaux/generation-z-8-secondes-d-attention-mais-une-quete-d-ecologie-et-d-authenticite
https://www.offremedia.com/melissa-simoni-twitch-twitch-est-le-seul-service-ou-les-generations-actuelles-trouvent-tout-cehttps:/actualitte.com/article/8649/reseaux-sociaux/generation-z-8-secondes-d-attention-mais-une-quete-d-ecologie-et-d-authenticite
https://www.offremedia.com/melissa-simoni-twitch-twitch-est-le-seul-service-ou-les-generations-actuelles-trouvent-tout-ce
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://www.clubic.com/jeux/actualite-427818-tous-gamer-plus-de-90-de-joueurs-chez-les-generations-z-et-alpha.html
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://www.offremedia.com/melissa-simoni-twitch-twitch-est-le-seul-service-ou-les-generations-actuelles-trouvent-tout-ce
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://www.clubic.com/jeux/actualite-427818-tous-gamer-plus-de-90-de-joueurs-chez-les-generations-z-et-alpha.html


06

WEB3
Les ut i l i sateurs,  en part icul ier les jeunes générat ions,
veulent reprendre la main sur leurs données. Ces
dernières années, les exploi tat ions de la blockchain,
technologie qui permet de s tocker des données de
manière décentral isée et  sécurisée, se sont démul t ip l iées
avec les cryptomonnaies, NFT ou appl icat ions
décentral isées (DApps).

Les br iques technologiques d'un web décentral isé, où les
si tes web et les appl icat ions ne sont plus sur un serveur
mais dispersés sur l ’ensemble des mai l lons d’une
blockchain, gagnent en matur i té. 

(Après) demain, avec le web3 et son archi tecture pair -à -
pair,  la data res tera propriété exclusive des ut i l i sateurs
qui pourront contrôler leurs données et  protéger leurs
vies pr ivées. L ' in ternet décentral isé es t  donc suscept ible
de bouleverser le  modèle de publ ic i té ciblée par rapport
aux données personnel les et  de navigat ion fournies par
les ut i l i sateurs nés avec le web 2.0.
L'avènement du web3, c'es t  aussi  des ins t ruments de
paiement décentral isés et  des ins t ruments décentral isés
de rémunérat ion porteurs de formes nouvel les
d’organisat ion du t ravai l .
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Un métavers c’es t  un
univers vir tuel  immersi f ,
persis tant (s i  on s’en va
i l  cont inue d’évoluer)  qui
permet des in teract ions
de tout genre (se
rencontrer,  jouer,
t ravai l ler,  se former).  Et
c’es t  un univers qui
génère une économie à
part  ent ière.

Les premiers métavers
sont por tés par Meta
(Horizon Worlds),
Microsof t  (Teams X Mesh)
mais aussi  les
plateformes sociales
gamif iées (Forni te,
Roblox.. . )  e t  les
plateformes
décentral isées (The
Sandbox,
Decentraland... ) .

Les métavers ne sont pas encore 100% opérat ionnels et
l 'adopt ion des technologies par le grand publ ic dépend
de beaucoup de facteurs.  Néanmoins, une part ie du
secteur touris t ique envisage déjà sa s t ratégie market ing
dans le métavers af in de cibler des consommateurs plus
jeunes et  moins t radi t ionnels.  Soi t  en proposant des
expériences sociales vir tuel les et  des apprent issages
immersi fs .  Soi t  en envisageant de nouveaux formats
publ ic i taires et  de sponsoring.

MÉTAVERS
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UNE GÉNÉRATION SENSIBLE À LA CAUSE
ENVIRONNEMENTALE

C'est  sur les médias sociaux, à coups
de hashtags qu' i ls  prônent leurs
convict ions écologiques, locavores
ou vegan, leurs object i fs  zéro
déchet. . .

Pour la générat ion Z, plus engagée
que les autres sur les problématiques
environnementales, le voyage éco-
responsable const i tue une réel le
prior i té.  Mais le f lygskam, al ias la
honte de prendre l ’avion pour
priv i légier des modes de t ransport
moins carbonés, ne concerne pas
toute cet te générat ion car les
Zoomers sont parfois contradictoires
dans leurs convict ions.
La générat ion Z est  prête à payer
plus pour des vêtements durables.
Mais c’es t  aussi  e l le qui consomme le
plus de ' fas t  fashion' comme Shein,
les marques qui produisent des
vêtements t rès vi te,  t rès souvent et
pour pas cher. La générat ion Greta
peut manifes ter pour le c l imat un jour
et  prendre l ’avion le lendemain pour
part i r  en weekend.

L’empreinte carbone de ses
déplacements n’es t  que le sept ième
cri tère de choix (sur 10). Pour autant
ces jeunes sont adeptes des mobi l i tés
douces te l les que le vélo ou la
trot t inet te électr ique. Et  le soucis de
l 'environnement es t  la considérat ion
la plus importante lors de l 'achat
d'un véhicule électr ique pour 12%
des acheteurs de la générat ion Z.
C'est  deux fois plus élevé que pour
les mi l léniaux et  t rois fois plus élevé
que pour les boomers.
 
Cet te sensibi l i té environnementale
condui t  de plus en plus de jeunes
vers de nouveaux lois i rs :  les
Chemins de Saint - Jacques-de-
Compostel le,  l 'observat ion des
oiseaux, la pêche façon no ki l l .  
Mais el le condui t  aussi  cer tains vers
l 'éco-anxiété. Les psychologues
expl iquent recevoir davantage de
jeunes en consul tat ion, les t rois
quarts ont moins de 20 ans. C'est
après avoir regardé un documentaire
sur les ours polaires et  les espèces
marines empoisonnées par les
déchets plast iques que Greta
Thunberg aurai t  sombré dans la
dépression à 11 ans.

70% de la générat ion Z aiment
quand les marques communiquent
autour de leur engagement en faveur
de l ’environnement.  

MALGRÉ  SES  PROPRES
CONTRAD ICT IONS,  LA  GENZ
ATTEND DES  MARQUES  UNE
ATT I TUDE  VERTUEUSE

https://www.airofmelty.fr/societes/18-34-ans-prets-a-changer-leurs-vacances-preserver-planete-24094.html
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/-la-durabilit%C3%A9-est-devenue-une-%C3%A9vidence-pour-notre-client%C3%A8le-/47742368
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/-la-durabilit%C3%A9-est-devenue-une-%C3%A9vidence-pour-notre-client%C3%A8le-/47742368
https://lehub.laposte.fr/dossier/comment-marque-chinoise-shein-est-devenue-premier-site-achat-vetements-15-24-ans-france
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://comarketing-news.fr/la-generation-greta-plus-engagee-dans-ses-actions-que-dans-sa-consommation/
https://comarketing-news.fr/la-generation-greta-plus-engagee-dans-ses-actions-que-dans-sa-consommation/
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://www.larevueautomobile.com/Actu/les-clients-de-voitures-electriques-ne-veulent-pas-sauver-la-planete.html
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/tricot-peche-poterie-pourquoi-de-plus-en-plus-de-jeunes-adoptent-des-loisirs-de-retraites/
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/tricot-peche-poterie-pourquoi-de-plus-en-plus-de-jeunes-adoptent-des-loisirs-de-retraites/
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://www.frequenceterre.com/2022/09/03/generation-z-generation-psy/
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/gen-y-gen-z-comment-sadresser-aux-18-34-ans/*
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
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UNE GÉNÉRATION QUI PRIVILÉGIE SON
ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL

La Gen Z refuse l ’é tat  anxiogène de
tension et  en par le l ibrement.  Le sujet
de la santé mentale étai t  un tabou, i l
es t  aujourd’hui tout  à fai t  commun
pour cet te nouvel le générat ion. El le
souhai te faire des choix de vie en
fonct ion de l ’ impact que cela aura
sur sa santé émotionnel le.

Por tés par la recherche d’un
équi l ibre entre vie professionnel le et
personnel le -  e t  cer ise sur le gâteau,
d’une act iv i té qui a du sens, avec
laquel le i ls  par tagent des valeurs -
les Z s’é loignent des schémas
classiques du t ravai l  au bureau
9h/17h. Avec les mi l léniaux, la
générat ion Z const i tue la force
motr ice de la grande démission. Sur
TikTok, les messages d’abandon de
poste, #qui tmyjob, se mul t ip l ient .  
Ces générat ions n’hési tent  pas à
courir  après de nouvel les
opportuni tés qui leurs permet tent
d’avoir des horaires f lexibles, de
travai l ler à dis tance… La Poste et
Swisscom s’at tè lent  à garant i r  une
part  de té lé t ravai l  e t  proposer des
postes à temps part ie l ,  parfois
annual isés, ou des programmes de
vacances supplémentaires. Mieux
vaut des vacances en plus plutôt
qu’un gros bonus. 

I l  y a donc une réserve de cl ientè le
pour les act iv i tés de lois i rs et  les
voyages. D’ai l leurs on assis te déjà à
une augmentat ion des années de
césure, tour du monde, voyage à
vélo, chemin de Compostel le… La
jeune générat ion désire s’évader.

Les conf inements ont s igné le retour
des lois i rs casaniers.  Une part ie de
la GenZ est  entrée dans une
"grandma era" :  crochet,  couture,
tapisser ie, soirées et  vacances en
solo.. .  Les lois i rs de retrai tés sont
devenus cool.  Les jeunes apprécient
de res ter chez eux en mode hors
l igne, pour faire de la poter ie (5,8
mil l iards de vues pour le #ceramics)
et  du t r icot .  De mul t ip les act iv i tés
manuel les sont redevenues tendance.
Les jeunes (re)découvrent aussi  le
plais i r  de cuis iner.  80% des moins
de 30 ans préparent des plats basés
sur des recet tes de fami l le.

Les jeunes se sentent aussi  moins à
l 'aise en société depuis la pandémie.
Près d’un t iers ne se rend plus dans
les magasins à cause de la foule.
Cet te angoisse sociale développe
une cul ture cocooning qui les
poussent à de moins en moins sor t i r
danser, manger au res taurant ou
boire un verre. La consommation
d'alcool des 16-25 ans es t  en baisse.

https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://www.traxmag.com/la-gen-z-ne-gere-pas-mieux-le-stress-elle-a-juste-le-courage-de-le-refuser/
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://www.blogdumoderateur.com/instagram-sujets-incontournables-generation-z-2022/
https://www.contrepoints.org/2022/08/22/437163-pourquoi-le-taux-de-changement-demploi-est-si-eleve-pour-la-generation-z-et-les-millenials
https://www.20min.ch/fr/story/la-generation-z-arrive-et-va-faire-changer-le-monde-du-travail-814478524797
https://www.20min.ch/fr/story/la-generation-z-arrive-et-va-faire-changer-le-monde-du-travail-814478524797
https://www.ladepeche.fr/2022/09/19/generation-z-le-debut-de-la-grande-evasion-10553614.php
https://www.ladepeche.fr/2022/09/19/generation-z-le-debut-de-la-grande-evasion-10553614.php
https://www.doctissimo.fr/psychologie/restez-zen-pendant-le-confinement/grandma-era-quand-la-gen-z-dit-adieu-aux-soirees-festives/94d38d_ar.html
https://www.doctissimo.fr/psychologie/restez-zen-pendant-le-confinement/grandma-era-quand-la-gen-z-dit-adieu-aux-soirees-festives/94d38d_ar.html
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/tricot-peche-poterie-pourquoi-de-plus-en-plus-de-jeunes-adoptent-des-loisirs-de-retraites/
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/tricot-peche-poterie-pourquoi-de-plus-en-plus-de-jeunes-adoptent-des-loisirs-de-retraites/
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/tricot-peche-poterie-pourquoi-de-plus-en-plus-de-jeunes-adoptent-des-loisirs-de-retraites/
https://www.e-marketing.fr/Thematique/experience-1295/etude-barometre-2244/Breves/Comment-la-food-est-devenue-une-tendance-pour-la-Gen-371931.htm
https://www.e-marketing.fr/Thematique/experience-1295/etude-barometre-2244/Breves/Comment-la-food-est-devenue-une-tendance-pour-la-Gen-371931.htm
https://www.rtbf.be/article/la-gen-z-une-generation-sans-alcool-11039706
https://www.rtbf.be/article/la-gen-z-une-generation-sans-alcool-11039706
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UNE GÉNÉRATION D'ENTREPRENEURS

L ’entrepreneuriat  c'es t  aussi  pour
beaucoup de Zoomers, la mei l leure
solut ion pour faire de leur quot idien
professionnel un combat et  par t ic iper
à faire bouger les choses. C'est
également une forme de l iber té et  de
f lexibi l i té peu compatible avec le
salar iat .  De nombreux mouvements
entrepreneuriaux émergent au sein
des écoles.

La Générat ion Z t ransforme ses
projets passionnels en source de
revenus. Les jeux de type Play to
Earn sont part icul ièrement apprécié
puisqu' i ls  permet tent  à la fois de
gagner de l ’argent et  de se diver t i r .  
Certains excel lent  dans le t ransfer t
de leurs compétences acquises dans
le domaine récréat i f  vers le monde
professionnel.  D'autres n'hési tent  pas
à ut i l i ser les réseaux sociaux pour
monét iser leurs projets.  Leurs
act iv i tés secondaires, leurs pet i ts
boulots peuvent ainsi  évoluer en
carr ière. Près de la moi t ié des Z ont
déjà monté un business.

On leur a di t ,  depuis toujours,  qu’ i l
n’y a plus de t ravai l ,  qu’ i l  n’y a plus
de saison. Alors forcément,  i l s  ont
bidoui l lé,  cherché, fouiné, copié et
col lé.  I l s  ont regardé les Zuckerberg,
les Gevinson et  les Norman. Et  se
sont jus te di t  :  moi aussi .  Après, i l s
ont foncé. 

77% des jeunes Français aimeraient
monter leur propre business. Ce sont
des entrepreneurs. La générat ion Z
veut gagner de l ’argent et  l ’assume.
El le a par exemple intégré les
mécaniques de seconde main dans
une logique d’entrepreneur. Teintée
d'une dimension environnementale,
la seconde main ser t  avant tout  à
gagner de l ’argent et  à acheter des
produi ts moins chers. 
C'est  une générat ion ' fourmie' qui
échange des consei ls  sur TikTok pour
gérer son budget au moyen
d’enveloppes d’argent l iquide
#cashstuf f ing.

https://www.maddyness.com/2022/10/17/entrepreneuriat-nouvelle-generation/
https://www.ladn.eu/actualite/panorama-jeu-play-to-earn-usages/
https://www.elle.fr/Societe/News/Generation-Z-qui-sont-ils-2905668
https://www.elle.fr/Societe/News/Generation-Z-qui-sont-ils-2905668
https://trendy.letudiant.fr/ma-vie-d-etudiant/quelles-sont-les-personnalites-les-plus-inspirantes-selon-les-16-25-ans-20938.html
https://lehub.laposte.fr/interview/ne-dites-pas-generation-z-qu-elle-est-paradoxale
https://fr.metrotime.be/tendance/le-cashstuffing-cette-astuce-tiktok-pour-gerer-son-budget-comme-un-pro
https://fr.metrotime.be/tendance/le-cashstuffing-cette-astuce-tiktok-pour-gerer-son-budget-comme-un-pro
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UNE GÉNÉRATION QUI ACCORDE UNE
GRANDE IMPORTANCE ÀUX MOUVEMENTS
DE JUSTICE SOCIALE

I l  semblerai t  que les quest ions
sociales importent même plus à la
Générat ion Z que les quest ions
environnementales. 

Après le salaire, « faire quelque
chose d’ut i le » es t  le cr i tère le plus
important dans la comparaison des
employeurs et  des possibi l i tés de
carr ière. La carr ière dans une
entreprise du CAC40 ne fai t  plus
rêver. Dans le cadre de leur t ravai l ,
46% des jeunes af f i rment se sent i r
davantage en recherche de sens et
d’engagement.  I l s  peuvent aussi  se
détourner d'une of f re d'emploi s i
l 'entreprise ne prend pas d' ini t iat ives
DEI (Divers i té,  Equi té et  Inclusion).

En matière d’égal i té des genres, les
Zoomers sont à la pointe des
mouvements pour la pari té salar iale,
la lu t te contre la discr iminat ion et  le
combat pour un t rai tement équi table
des femmes dans l ’emploi. . .  

I l s  sont for tement engagés en faveur
des droi ts  des LGBT+ et s ’opposent à
toute forme de discr iminat ion basée
sur l ’or ientat ion sexuel le ou l ’ ident i té
de genre. I l s  sont également à la
pointe des mouvements pour une
représentat ion équi l ibrée des genres
dans les médias et  pour le respect
des l iber tés sexuel les.  Tous genres
confondus, 6 jeunes sur 10 se disent
féminis tes. 

Certains aimeraient qu'une formation
à la divers i té et  à l ’ inclusion soi t
obl igatoire à l ’école, voire dans le
cadre professionnel.  I l s  pensent que
l ’or igine ethnique et  le genre seront
de moins en moins importants dans
l ’expression de leur ident i té.  La
divers i té et  l ' inclusion sont le point
de départ  pour plus de jus t ice
sociale, in te l l igence col lect ive,
innovat ion, performance…

C'est  une générat ion qui donne une
voix à ses opinions sur les réseaux
sociaux pour avoir de l ' impact et  de
l ' inf luence. Après la mort  de George
Floyd, le 'black out tuesday' a
déclenché près de 30 mi l l ions de
posts de carré noir en sout ien à la
lu t te contre le racisme. Résul tat ,  les
entreprises américaines ont été plus
nombreuses à recruter via des
programmes de divers i té.

PRÈS  D '1  J EUNE  SUR  2
BOYCOTTE  DES  MARQUES  QU' I L
NE  JUGE  PAS  ÉTH IQUES

https://www.natura-sciences.com/agir/les-attentes-des-jeunes-en-matiere-de-rse-se-renforcent.html
https://www.madmoizelle.com/la-gen-z-est-elle-plus-feministe-que-ses-ainees-1253365
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-par-generation/digitale-sexuelle-de-genre-comment-les-z-percoivent-ils-leur-identite/
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-par-generation/digitale-sexuelle-de-genre-comment-les-z-percoivent-ils-leur-identite/
https://www.wonderfoodjob.com/article/plus-de-femmes-plus-de-performance/
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Leur sens de l 'humour les rend
fr iands de mèmes internet -  photo
légendée di f fusée en masse sur
internet.

Sur Twi tch, les «emotes» forment
une sor te d'hybride: des gi fs,  des
mèmes ou des images c l ippées
font of f ice d'emojis.  Chaque
streamer co-crée avec sa
communauté.

Leur rétro nostalgique, c'es t  les
années 90/2000. Mais les fans
de la sér ie 'Stranger Things' se
plongent aussi  dans les années
80. I ls  apprécient de mixer le
grunge des années 90 avec l 'ar t
déco des années 20 et du
contemporain.

Les Z redéf inissent la s igni f icat ion
donnée aux emojis,  avec des
variat ions en fonct ion des
di f férentes communautés. Ainsi ,
l 'emoji  « tê te de mort» es t  souvent
ut i l i sé par les jeunes pour
signi f ier qu' i ls  sont morts de r i re.

I l s  u t i l i sent les apps Bi tmoji ,
Avatoon...  pour créer des
memojis -  emojis/avatars qui
correspondent à leur personnal i té
et  à leur humeur du moment.

Col légiens, lycéens, étudiants,  jeunes
act i fs ,  i l s  sont en t rain de changer la
manière de t ravai l ler,  de voyager,
d’apprendre, de consommer. I l s
représentent déjà 7,5% des dépenses
des ménages dans le monde, jusqu'à
13% en Chine et  4% en France. D' ici
10 ans, les Zoomers représenteront
1/3 de la main-d'œuvre mondiale.

La générat ion Z refuse les ét iquet tes
et  n'a pas peur des contradict ions.
El le peut être à la fois locavore et
adepte de junk food. Sa normali té,
c’es t  la divers i té,  la f lu idi té. Ecolo
warr iors ou body posi t iv is tes,  un
jeune peut appartenir  à plusieurs
communautés en toute f lu idi té. 

I l s  ont leurs codes, leurs s ty les, leurs
langages, leurs syntaxes.

UNE GÉNÉRATION QUI SERA VITE LA PLUS
GRANDE COHORTE DE CONSOMMATEURS

73% A IMENT  QUAND LES
MARQUES  DÉVOI LENT  DES
PRODU ITS  OU DES  CONTENUS
RÉTRO

https://www.slate.fr/story/208334/generation-z-enterrer-emojis-utilisation-langage-codes-internet-boomers-communautes-reseaux-sociaux-plateformes
https://www.slate.fr/story/208334/generation-z-enterrer-emojis-utilisation-langage-codes-internet-boomers-communautes-reseaux-sociaux-plateformes
https://www.airofmelty.fr/marques/generation-z-generation-nostalgique-cest-confirme-24034.html
https://lehub.laposte.fr/dossier/insaisissable-indignee-heterogene-generation-z-rebat-cartes-consommation
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Pour communiquer, susci ter
l 'engagement de ces jeunes i l  faut
tenir  compte du fai t  qu' i ls  sont
réfractaires à la publ ic i té in t rusive
mais récept i fs  aux messages qui
apportent une valeur. 

Ainsi ,  les jeunes vont préférer la
marque sincère et  vraiment impl iquée
dans la cause qu'el le sout ient
(campagne + actes, dons.. . )
#ant ibul lshi t .  Un cas d'école,
Patagonia, dont le fondateur a
annoncé t ransférer ses parts de
l 'entreprise au prof i t  d'une
organisat ion à but non lucrat i f  qui
lu t te contre le changement
c l imat ique, es t  engagée concrètement
quasi depuis sa créat ion 

Pour être en capaci té de mesurer la
crédibi l i té de la marque, i ls
apprécient de pouvoir accéder aux
coul isses. I l s  ont besoin de
transparence pour faire conf iance.

De plus, le fai t  d'être plongé dans
l ' in t imi té d'une marque leur permet
de développer un sent iment
d'appartenance à une communauté.
Une communauté à laquel le i ls
souhai tent  part ic iper, avec laquel le
i ls  souhai tent  in teragir.  I l  faut  leur
donner le moyen de donner leur avis
et  leur feedback (sondage Ins tagram,
l ive sur Twi tch.. . ) .  Les f i l t res
Snapchat sont aussi  un bon exemple
de communicat ion part ic ipat ive. 

Près d’un cinquième des membres de
la Générat ion Z conviennent qu’ i ls
préfèrent dépenser pour s’of f r i r  des
expériences, des souvenirs,  plutôt
que des produi ts.

En matière de produi ts,  des
adolescents font la queue pour
acheter un produi t  dévoi lé en édi t ion
l imi tée, les por ter et  les revendre à
prix d'or.  Comme pour les
expériences, le sur -mesure, le
customisé, les sér ies l imi tées et  les
pièces uniques ont c lairement la cote
auprès de la générat ion Z. 

Pour f idél iser et  t ransformer en
ambassadeur la générat ion Z, de
plus en plus de marques font l 'ef for t
d'enrichir  l 'expérience d'achat,  de
proposer des of f res VIP, des
préventes, des of f res exclusives
spéciales étudiants,  des of f res
fermées sur inscr ipt ion/él igibi l i té. . .

https://start.lesechos.fr/societe/culture-tendances/narcissiques-materialistes-desinformes-ces-cliches-a-demonter-sur-la-generation-z-1302236
https://start.lesechos.fr/societe/culture-tendances/narcissiques-materialistes-desinformes-ces-cliches-a-demonter-sur-la-generation-z-1302236

