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Plusieurs études ont été publiées à propos des millénariaux. Les experts en marketing, les 
gouvernements, nos parents, tous essaient toujours de nous comprendre. La réponse n’est pas simple, 
car tous les millénariaux ne sont pas coulés dans le même moule. Nous avons tou.te.s été éduqué.e.s 
dans des milieux familiaux différents. Nous avons eu accès à différentes possibilités et différents accès. 
Par conséquent, chacun.e de nous est totalement unique, n’est-ce pas? Ouais… presque.
 
La présente étude est la première du genre, car elle permet de dégager un portrait pancanadien et 
représentatif de la génération des millénariaux et de ses valeurs sociales. Cette étude est un sondage 
approfondi mené en ligne auprès d’un échantillon de 3072 Canadien.ne.s âgé.e.s de 21 à 36. Consultez  
la section méthodologie pour plus d’information.

Cette étude établit :

• Quels sont les points communs au sein de cette génération

• Quelles sont les différences marquées (étape de la vie, données démographiques, niveau 
d’éducation, ethnicité ou valeurs sociales)

• Différences notables entre la génération des millénariaux et les générations précédentes 

LA GÉNÉRATION  
DES MILLÉNARIAUX 

AU CANADA
POURQUOI AUTANT D’OBSESSION?
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• Les millénariaux constituent plus du quart de la population canadienne.

• Il.elle.s sont né.e.s entre 1980 et 1995

• Il.elle.s forment une des plus grandes cohortes dans l’histoire du Canada et représentent 
littéralement l’avenir du pays.

• C’est la génération la plus multiculturelle de l’histoire de notre pays.

Les millénariaux sont tous dans la même tranche d’âge, mais sont grandement diversifié.e.s quant à 
leurs expériences, points de vue, attitudes et activités, en résumé comment il.elle.s envisagent leur vie, 
leur carrière et leur engagement envers la politique et notre collectivité.

MAIS QU’EST–CE 
QU’UN.E MILLÉNARIAL.E 

EXACTEMENT ?
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Les valeurs sociales sont des croyances ou des conceptions dictant :
a) des modes de conduite souhaités et comment les personnes devraient vivre, et
b) des idéaux et des impacts sociaux
 
La méthodologie qu’a utilisée Environics Research pour cette étude des valeurs sociales 
incorporait un ensemble de 80 tendances relatives aux valeurs sociales ou « constructions 
mentales » basées sur la recherche et une analyse multidimensionnelle approfondie. Sur 
le plan individuel, les diverses tendances en matière de valeurs sociales dictent comment 
les gens interagissent et forment une structure qui représente un ordre supérieur quant à 
leur vision du monde. Cette analyse indique qu’il existe des segments distincts à l’égard 
des valeurs sociales.
 
À la suite de cette analyse, cela s’est avéré très clair que cette génération des plus 
diversifiées pouvait être divisée en six groupes :

VALEURS SOCIALES
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Les idéalistes engagé.e.s 17 % des millénariaux canadien.ne.s) comptent 
parmi les plus optimistes et les plus connecté.e.s socialement au sein de 
la société. Il.elle.s ont déjà entamé un parcours de carrière fructueux et 
sont ouvert.e.s à contribuer à la société. Il.elle.s ont beaucoup de points 
en commun avec le groupe beaucoup moins nombreux que constituent 
ceux et celles qui adhèrent à la contre-culture critique (4 %) et qui ont 
une position plus interrogatrice concernant le statu quo, le statut social 
et l’autorité. 

Les ambitieux.euses divers.es (20 %) et les nouveaux.elles 
traditionalistes (11%) forment deux groupes multiculturels très diversifiés, 
les premier.ère.s accordant une priorité beaucoup plus importante à 
leur réussite professionnelle tout en étant actif.ve.s dans leur collectivité 
respective alors que le second groupe est composé des millénariaux les 
plus âgé.e.s et les mieux établi.e.s de tous les segments de la cohorte. 
Les valeurs plus traditionnelles et la religion sont des principes directeurs 
importants dans leur vie.

Ces deux groupes diffèrent radicalement de celui des loup.ve.s 
solitaires (16% soit environ un.e millénarial.e canadien.ne sur six). Ce 
groupe est celui qui fait le moins de progrès pour ce qui est de s’établir 
dans la vie et de jouer un rôle actif dans la société. En comparaison aux 
autres millénariaux, les loup.ve.s solitaires sont sans emploi ou sous-
employé.e.s, ont fait un peu d’études collégiales ou pas du tout, n’ont pas 
de buts précis dans la vie et manquent de confiance en eux pour ce qui 
est de leur réussite future. De plus, les loup.ve.s solitaires sont ceux qui 
s’impliquent le moins dans leur collectivité.

Enfin, les Maxime et Stéphanie, ou Les Bros et Brittanys du Canada 
anglais (32%) constituent le segment le plus large de cette génération 
(une personne sur trois) et représentent conséquemment la moyenne à 
l’égard de leurs expériences de vie, aspirations et priorités. La stabilité 
financière est pour eux un objectif de vie important. La plupart d’entre 
eux ont un emploi, mais privilégient aussi le fait de se payer du bon 
temps et de s’entendre avec les autres au lieu de vouloir changer le 
monde.

IDÉALISTES 
ENGAGÉ.E.S   

(17%)

AMBITIEUX.EUSES 
DIVERS.ES   

(20%)

LOUP.VE.S  
SOLITAIRES   

(16%)

CONTRE-CULTURE  
CRITIQUE  

(4%)

NOUVEAUX.ELLES 
TRADITIONALISTES 

(11%)

MAXIME ET  
STÉPHANIE  

(32%)

6
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DÉFINIR UNE GÉNÉRATION
CE QUE CELA SIGNIFIE D’ÊTRE UN OU UNE ADULTE, CE QUI REND LES 
MILLÉNARIAUX.ALES UNIQUES ET CE QU’ILS ATTENDENT DE LA VIE.

 LES MARQUEURS DE L’ÂGE ADULTE 

Avoir un emploi stable, un travail à temps plein S’engager dans sa collectivité

Entretenir de bonnes relations avec ses parents 
et sa famille Avoir des enfants

Être propriétaire d’une maison Se marier

67 20
57

24

17
48

36

42
44

14

56
37

49
31

29
4

7

20

Essentiel Important ; Pas essentiel Pas important



88

QUE RECHERCHENT
LES MILLÉNARIAUX 

DANS LA VIE ?

Aucun / Je ne peux dire

Autres buts / Aspirations

7

20
12

21

Famille / Relations (passer du temps 
avec les autres, mariage, enfants, amour, 
relations)

Carrière (garder un emploi / Avancement, 
démarrer une entreprise, travailler dans un 
domaine que j’aime, réussir / Être une figure 
connue)

Sécurité financière (stabilité, liberté, 
retraite, remboursement de leurs dettes)

45

25

32

47

43

33

Vacances / Voyage

22
14

Faire du bénévolat /  
Aider les gens

5
1

Propriétaire de leur maison /  
Y apporter des améliorations

Vivre heureux.euse /  
Profiter de la vie 

Être en santé / Faire de l’exercice

22

11

11

29

6

16

Parfaire leur éducation

6
20

Au cours de votre vie Dans les prochains deux ans

 BUTS ET ASPIRATIONS DANS LA VIE 
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LA PLUPART D’ENTRE NOUS 
PORTENT ATTENTION AUX  

NOUVELLES ET AUX ÉVÉNEMENTS 
MARQUANT L’ACTUALITÉ.

 SUJETS SUIVIS LE PLUS DE PRÈS 

 À QUELLE FRÉQUENCE VOUS TENEZ-VOUS AU COURANT DES NOUVELLES ET DE L’ACTUALITÉ ? 

 MÉDIAS CONSULTÉS POUR SE TENIR  
 AU COURANT DES NOUVELLES ET DE L’ACTUALITÉ 

35
67

7
28

12
51

3
16

31
53

17

10
38

4

4

10
48

Sécurité (terrorisme, crime/violence, 
cas devant les tribunaux)

Médias sociaux

Sports
Journaux imprimés

Économie
Plateformes de nouvelles en ligne

Réchauffement global
Émissions d’opinion en ligne

Politique (américaine, 
internationale, canadienne)

Télévision

Soins de santé
Blogues en ligne

Enjeux sociaux (racisme, réfugié.e.s)
Radio

Autres sujets
Magazines

Aucun / pas de réponse

De nombreuses fois 
par jour

25%
Plusieurs fois 

par jour

23%
Une à deux fois 

par jour

30%
Plusieurs fois 

par mois

9%
Rarement / jamais

14%
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MILLÉNARIAUX AYANT UN INTÉRÊT 
ENVERS LA POLITIQUE  

MILLÉNARIAUX N’AYANT PAS D’INTÉ-
RÊT ENVERS LA POLITIQUE  

52% 48%
Environ la moitié des millénariaux disent être très 

intéressé.e.s (13 %) ou plutôt intéressé.e.s (39 %) 
par la politique. L’autre moitié des millénariaux 

disent ne pas être trop intéressé.e.s envers la 
politique (31 %) ou pas du tout (17 %).  

Le niveau d’intérêt (pas très / pas du tout) est 
moins évident parmi les millénariaux âgé.e.s de 
21 à 26 ans, parmi les femmes, les Québécois.es 
ayant un revenu moins élevé.

EN GÉNÉRAL, SEULEMENT  
LA MOITIÉ D’ENTRE NOUS  

S’INTÉRESSENT À LA POLITIQUE
L’INTÉRÊT ENVERS LA POLITIQUE VARIE ET EST LARGEMENT DICTÉ PAR LE NIVEAU 

D’ÉDUCATION ET LES VALEURS SOCIALES S’Y RATTACHANT.
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Ils ne s’y intéressent pas plus que 
leurs enfants. Il ne semble pas 
y avoir un écart générationnel 
marqué pour ce qui est de l’intérêt 
général envers la politique. Les 
millénariaux sont marginalement 
moins intéressé.e.s envers la 
politique que les gens de la 
génération X, et plus largement 
moins intéressés que les 
générations des boomers et des 
aîné.e.s.*

*Les données d’étalonnage proviennent de l’étude sociale 
générale (2013)

PAR NIVEAU DE SCOLARITÉ

QU’EN EST–IL DE NOS PARENTS ? 
ONT–ILS UN INTÉRÊT ENVERS  

LA POLITIQUE ?

TOTAL Quelques études postsecondaires

Aucun diplôme d’études secondaires Diplôme d’études secondaires

Diplôme d’études postsecondaires Diplôme d’études supérieures

13

7

10

14

16

25

39

27

31

42

46

46

31

32

34

30

28

23

17

34

25

13

10

6

 INTÉRÊT POUR LA POLITIQUE 

Très intéressé.e

Pas vraiment intéressé.e

Quelque peu intéressé.e

Pas du tout intéressé.e
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Une augmentation importante du vote 
des jeunes a été enregistrée lors de 
l’élection fédérale de 2015. Toutefois, 
ceux qui n’ont pas voté ont cité deux 
raisons justifiant leur abstention : 
motivation et obstacles.

80

60

40

70

50

30
1975 19951985

Taux de participation au scrutin

Estimation du taux de participation 
des jeunes au scrutin

2005 2015

* Les données portant sur le scrutin proviennent d’Élections Canada

COMPORTEMENT  
AU MOMENT DU VOTE

 RAISONS POUR NE PAS AVOIR 
ÉTÉ VOTÉ EN 2015 

RAISONS MOTIVATIONNELLES 

N’avait pas confiance / N’aimait pas les 
candidat.e.s

Aucun intérêt à aller voter

Manque d’information

Cynisme (rien ne change jamais / Ce n’est pas 
important) 

N’aime pas les politicien.ne.s / N’aime pas 
aller voter

Par paresse / A oublié

Ne pouvait décider pour qui voter

BARRIÈRES

Pas le temps / trop occupé.e

Était à l’extérieur de la ville

Malade / Raisons médicales

N’a pu avoir un moyen de transport

Motifs religieux

N’a pas reçu la carte pour aller voter

AUTRES RAISONS

57%

5%

9%

17%

2%

15%

4%

8%

6%

2%

11%

31%

2%

7%

2%

5%

57%

66%
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Une personne sur quatre (23 %) identifie 
une (ou plusieurs) causes ou situations 
dans lesquelles elles se sont impliquées 
au cours des 12 derniers mois. Ces 
causes ou situations sont surtout liées 
à des problèmes de justice sociale 
(par exemple, le droit des animaux, 
le racisme, la cause des réfugié.e.s, la 
fierté gaie) suivis des questions portant 
sur le réchauffement climatique et 
l’environnement, la politique et les 
soins de santé. Trois quarts (77 %) des 
millénariaux n’ont pas mentionné qu’ils 
suivaient l’évolution d’une cause ou 
s’impliquaient activement.

EN GÉNÉRAL, QUEL EST  
NOTRE NIVEAU D’IMPLICATION 

DANS DES CAUSES ?
 EST-CE QUE L’ACTION COLLECTIVE FAIT UNE DIFFÉRENCE ? 

Une proportion 
comparable de 
millénariaux (45 %) 
sont d’avis que l’action 
collective peut faire une 
certaine différence.

Un millénarial sur dix (13 
%) est plus cynique et est 
d’avis que les efforts d’un 
groupe font peu ou pas 
de différence.

Quatre millénariaux sur 
dix (41 %) croient que 
les gens qui s’impliquent 
dans un groupe peuvent 
faire une grande 
différence pour résoudre 
des problèmes au sein 
de leur collectivité.

 EN QUOI A 
CONSISTÉ VOTRE 

IMPLICATION 
ACTIVE AU COURS 
DES 12 DERNIERS 

MOIS ? 

Communautés  
en ligne - en suivant de 
manière passive

Communautés  
en ligne – en contribuant

En personne, en 
participant à des 
événements, des 
rencontres

En personne, en participant 
à des événements ayant 
pour objet des questions 
spécifiques

Régulièrement 

Occasionnellement 

Rarement 

Jamais

Régulièrement 

Occasionnellement 

Rarement 

Jamais

Régulièrement 

Occasionnellement 

Rarement 

Jamais

Régulièrement 

Occasionnellement 

Rarement 

Jamais

15% 5%8% 4%

24% 26%27% 25%
30% 15%21% 15%

31% 54%43% 57%
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LES MILLÉNARIAUX FONT 
DU BÉNÉVOLAT, MAIS CE 

N’EST PAS LA NORME

des millénariaux ont fait du 
bénévolat au cours des 12 

derniers mois

36%

des millénariaux n’ont pas fait 
de bénévolat au cours des 12 

derniers mois

Moins d’une 
heure

5-15
heures

1-4
heures

15 +
heures

64%

Une personne sur trois mentionne avoir fait une certaine forme de travail bénévole au cours de la 
présente année, et ce, pendant moins de 5 heures par mois. Lorsque nous ne faisons pas de bénévolat, 
c’est souvent parce que nous n’avons pas vraiment le temps de le faire, mais aussi, parce que 
personne ne nous le demande et que nous ne savons pas vraiment comment nous pourrions nous 
impliquer. 53 % des personnes sondées ont mentionné un manque de temps ou leur non-disponibilité ; 
35 % ne font pas de bénévolat parce qu’on ne leur a pas demandé, et 23 % disent qu’elles le feraient, 
mais qu’elles ne savent pas comment.

Dans la situation économique actuelle, alors qu’elles étaient aux études, certaines 
personnes de ma génération ont eu à faire du bénévolat pour acquérir de l’expérience 
dans le domaine où elles souhaitent faire carrière.

– Female Participant, 31, Ontario

 ACTIVITÉS BÉNÉVOLES  
 LES PLUS POPULAIRES 

 NOMBRE D’HEURES CONSACRÉES 
AU BÉNÉVOLAT 

Activités organisées / événements (37%)
Sollicitation / Collecte de fonds (25%)
Enseignement / mentorat (24%)
Siéger à des comités / Faire partie d’un 
conseil d’administration  (19%)
Recueillir ou servir de la nourriture / autres 
biens (19%)
Communications (écriture / recherche) (19%)

22%
26%

12%

40%
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DONS DE CHARITÉ –  
CEUX QUI NE FONT PAS DE  
BÉNÉVOLAT… DONNENT?

DES MILLÉNARIAUX ONT FAIT 
DES DONS DE CHARITÉ AU 

COURS DES 12 DERNIERS MOIS.

68%

Les deux tiers des millénariaux 
canadien.ne.s ont fait des dons 
en argent ou en biens au cours 
de la dernière année. Cependant, 
peu d’entre eux ont fait des dons 
d’une valeur supérieure à 300 $. 
Les façons de donner varient et 
incluent tant les canaux hors ligne 
que ceux en ligne.

Moins de 300 $

300 $-499 $

500 $-999 $

1000 $+

Dons de 
biens seulement

 DONS EN ARGENT AU COURS  
 DES 12 DERNIERS MOIS 

68%

11%

9%

6%

5%

 FAÇONS DE  
 DONNER 

Canaux en ligne (54%)
En personne (26%)
Sur la rue (22%)
Lors des événements de charité (22%)
Par la poste ou au téléphone (8%)
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MEMBRE 
D’UN GROUPE

S’IMPLIQUENT
DANS UN GROUPE

S’IMPLIQUENT DANS  
PLUS D’UN GROUPE

30% 16%Moins de la moitié 
des millénariaux font 
partie de groupes 
communautaires et 
s’ils le font, il s’agit 
d’une ligue sportive 
ou d’une association 
professionnelle.
 
Les millénariaux 
immigrant.e.s (51 %) sont 
plus enclins que ceux 
né.e.s ici (46 %) à faire 
partie d’au moins un 
groupe.

 MEMBRE D’UN GROUPE / PARTICIPATION  
 AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 

Syndicat ou association politique

Club / Ligue de sport ou de loisirs

Groupes religieux

Groupes scolaires / de voisins / civiques/ 
associations communautaires

Organisation culturelle / éducative ou passe-
temps

Organisation liée aux arts ou organisation 
collective

Parti ou groupe politique

Organisation jeunesse (Grands frères Grands 
sœurs ; YMCA)

Autres

18%

8%

14%

7%

9%

4%

4%
4%
3%
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CONFIANCE 
SOCIALE

Au-delà de l’engagement 
dans des activités et 
organisations spécifiques, 
l’engagement civique 
sous-tend également 
un sens plus large 
d’appartenance à 
une collectivité et 
d’acceptation de soi par 
les autres.
 
34 % des millénariaux 
sont d’avis « qu’on peut 
faire confiance à la 
plupart des gens » 66 % 
sont d’avis « qu’on n’est 
jamais assez prudent.e 
dans nos échanges avec 
les gens. »

 EN GÉNÉRAL, AVOIR CONFIANCE AUX AUTRES 

TOTAL

Diplôme d’études 
secondairesl

Diplôme d’études 
postsecondaires

Aucun diplôme 
d’études secondaires

Quelques études 
postsecondaires

Diplôme d’études 
supérieures

34

25

44

20

35

56

66

75

56

80

65

44

NIVEAU DE SCOLARITÉ

On peut faire confiance à la plupart des gens

On n’est jamais assez prudent.e dans nos échanges 
avec les gens
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Environics Institute for Survey Research a travaillé en 
partenariat avec L’apathie c’est plate, The Counselling 
Foundation of Canada, la Banque Royale du Canada, et 
The McConnell Family Foundation pour mener une étude 
majeure à propos des millénariaux canadien.ne.s afin de 
mieux comprendre à travers le prisme de leurs valeurs 
sociales comment les membres de cette génération 
prennent leur place dans la société. L’objectif primaire de 
cette étude portait sur trois aspects : (1) Buts dans la vie et 
marqueurs de l’âge adulte, (2) Aspirations de carrière et de 
travail, et (3) Engagement civique et politique.

L’étude consistait en un sondage en ligne approfondi mené 
auprès d’un échantillon représentatif de 3072 Canadien.
ne.s âgé.e.s de 21 à 36 de partout au pays. L’étude fut 
menée entre le 6 juillet et le 31 août 2016. L’échantillonnage 
des répondant.e.s était stratifié par âge, sexe et région. Le 
sondage fut complété de contenu qualitatif additionnel 
recueilli auprès d’un échantillonnage sélectionné de 
participant.e.s via vidéo. Des énoncés sélectionnés parmi ce 
matériel ont été repris mot à mot et inclus dans l’étude.

L’apathie c’est plate, qui a vu le jour en 2004, est un 
organisme sans but lucratif non partisan qui utilise les arts 
et la technologie pour éduquer les jeunes au sujet de la 
démocratie, dans le but d’accroître leur participation au 
processus démocratique et d’établir un dialogue durable 
entre les jeunes et les décideurs. La philosophie de L’apathie 
c’est plate est de permettre aux jeunes de faire partie des 
décideurs qui peuvent avoir un impact marqué sur le plan 
de la démocratie. L’organisme est d’avis qu’il est primordial 
de joindre les jeunes qui ne s’impliquent pas et que les 
partenariats intergénérationnels facilitateurs sont la clé pour 
assurer la réussite de notre démocratie sur le long terme.

Environics Institute for Survey Research commandite des 
sondages de l’opinion publique pertinents et des études 
sociales sur des questions portant sur la politique publique 
et les changements sociaux. De telles études permettent aux 
organisations et aux particuliers de mieux comprendre le 
Canada d’aujourd’hui, quels changements façonnent le pays 
et la voie qu’il pourrait emprunter.

MERCI  
D’AVOIR LU !!

CONSULTER L’ÉTUDE DÉTAILLÉE  ICI 

 MÉTHODOLOGIE  À PROPOS 


