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LES DIFFeRENCES
INTERGENERATIONNELLES
AU TRAVAIL

en ce qui concerne les attentes face au travail et la loyauté
envers l’organisation. Après avoir fait des constats sur la gestion
des générations et posé un regard critique sur les différences
entre les générations de travailleurs, nous présentons des
implications et des conseils en la matière.
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D

ans un monde du travail qui fait face constamment
à des enjeux économiques, politiques et sociaux,
motiver les employés à adopter des comporte
ments positifs représente un défi majeur pour les
organisations2. Parmi les préoccupations les plus
importantes figure la détermination des conditions d’emploi
qui devraient être établies dans le but de stimuler certains
comportements et attitudes. Or, on décrit souvent les plus
jeunes générations au travail comme voulant des choses bien
différentes de celles que désirent les générations qui les ont
précédées (Finegold et al., 2002; Conger, 2000). D’ailleurs, en
1997, McManus déclarait que nous vivions dans un environne
ment fortement conscient des différences générationnelles
qui ne feront que s’accentuer, au point de mener de façon
imminente à des conflits intergénérationnels. Alors que, de
nos jours, le débat sur les différences entre les générations
prend de l’ampleur autant dans les médias que dans l’organi
sation, on constate que rares sont les études illustrant com
ment ce phénomène se manifeste dans les relations d’emploi
et modifie les comportements et les attitudes au travail. Dans
un article publié en 2002, Finegold et al. ont fait état de cette
situation et décrié le manque d’études sur le phénomène. En
2009, la situation n’a malheureusement guère évolué.

i

Les travailleurs appartenant à plusieurs générations et à
différentes catégories d’âge ont toujours cohabité dans les
lieux de travail. Pourquoi une telle cohabitation semble-t-elle
de nos jours soulever certains problèmes, notamment en
matière de gestion des ressources humaines? Essentielle
ment, trois raisons peuvent être avancées. La première raison
consiste à dire que les générations ont des valeurs et des
attentes face au travail qui divergent et qu’il est parfois diffi
cile de concilier (Mir et al., 2002; Smola et Sutton, 2002). La
deuxième raison renvoie au fait que, contrairement aux années
antérieures, le cycle de carrière des individus au travail n’est
plus linéaire, ce qui entraîne une cohabitation plus longue.
Ainsi, la séquence formée par les études, le travail et la retraite
est remise en cause et les individus quittent le marché du tra
vail pendant certaines périodes, recyclent leurs compétences,
reviennent sur le marché du travail, changent de carrière, pren
nent leur retraite et certains retournent aussitôt travailler
(Guillemard, 2007). Ainsi, le remplacement d’une génération
plus âgée par une nouvelle plus jeune ne s’opère plus de façon
naturelle. La troisième raison expliquant les difficultés qui
émergent de cette cohabitation fait référence à l’incohérence
des modes de gestion des entreprises elles-mêmes. Les
emplois stables et de qualité deviennent une denrée rare et
les employeurs, bien plus souvent que par le passé, remettent
aux employés la responsabilité de leur employabilité.

Cet article examine les raisons d’un potentiel conflit inter
générationnel en milieu de travail. En se basant sur trois enquê
tes3, il tente de rendre compte des différences générationnelles
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FAIRE LA PART DES CHOSES

Sociologues et démographes se sont penchés sur la déter
mination des générations au travail. Communément, on s’entend
sur le fait que le marché du travail est constitué de personnes
issues de quatre générations, soit les «vétérans», les «babyboomers», les «X» et les «Y»4.

La génération X
La génération X6 est moins nombreuse que les babyboomers et ses valeurs diffèrent des leurs, selon plusieurs
auteurs, dont Bradford et Raines (1992) et Lancaster et Stillman
(2002). On attribue à cette génération des besoins d’indépen
dance, d’autonomie et de contrôle du temps qui se manifes
tent dans leurs attentes face au travail, notamment par un
esprit d’entreprise marqué, une forte implication dans la réso
lution de problèmes mais aussi par une plus faible loyauté
envers leurs organisations et leurs gestionnaires. Adam (1998),
Zemke et al. (2000), Maccoby (1988) et Conger (2000) ajoutent
que les «X» aiment travailler et résoudre des problèmes de
manière participative, selon des processus démocratiques. En
somme, ils semblent vouloir contribuer d’une manière impor
tante au rendement de l’organisation, et ce, immédiatement;
ils souhaitent être entendus, participer et ne pas être écartés
en raison de leur jeunesse ou de leur manque d’expérience.
Cela a contribué à leur accoler la réputation d’être avides et
impatients, ne voulant pas attendre de faire leurs preuves
dans l’organisation comme leurs prédécesseurs y ont été
contraints. Maccoby (1988) note également que, en accord
avec la forte valeur d’indépendance et de liberté des «X», la
rémunération est perçue comme un moyen d’atteindre cette
liberté, le travail étant considéré comme un moyen de gagner
de l’argent et non comme une fin en soi (Lancaster et Stillman,
2002). Tulgan (1996) avait d’ailleurs affirmé que les «X» prisent
les milieux de travail qui offrent des récompenses pour les
contributions, le temps passé au travail et la créativité. On dit
des membres de cette génération qu’ils ne veulent pas comp
ter sur les institutions pour une sécurité d’emploi, car ils ont
été témoins des mises à pied massives qu’ont subies leurs
parents après avoir travaillé pendant de longues années pour
le même employeur. Les incitations non financières sont alors
valorisées par les membres de cette génération. Il s’agit notam
ment des occasions d’acquérir de nouvelles compétences,
d’établir des relations à long terme avec des personnes qui
leur permettraient de garder leurs options d’emploi constam
ment ouvertes et d’améliorer leur employabilité (Tulgan, 1996).
Parmi les autres valeurs associées à la génération X, Zemke
et al. (2000) mentionnent leur apprivoisement de la diversité
culturelle, politique, sexuelle, raciale et sociale. Ils manifestent
une pensée plus ouverte sur le monde, une aisance avec la
technologie, la recherche de l’amusement, une absence de
formalisme, d’indépendance et de pragmatisme (Zemke et al.,
1998). Parallèlement au fait qu’ils voudraient avoir un impact
sur la société, voir leur travail reconnu et être responsables du
succès de leur organisation, ils apprécient tout autant le temps
libre, la flexibilité dans les horaires de travail et la possibilité
de participer à des activités récréatives (Bradford et Raines,
1992). Selon Barnard et al. (1998) et Lancaster et Stillman
(2002), les membres de la génération X veulent travailler de
façon plus intelligente et être jugés selon les résultats. L’équi
libre travail-famille est très important à leurs yeux, voire pri
mordial, et compte dans leur décision d’accepter un emploi

Les vétérans
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Les vétérans, qui sont aujourd’hui âgés de 63 ans et plus,
correspondent à la génération qui a connu les bouleversements
économiques, technologiques et sociaux. On leur associe des
valeurs parmi lesquelles figurent le sacrifice, la croyance que
travailler durement sera récompensé, le conformisme, le res
pect de la loi et de l’ordre, le respect de l’autorité, la patience,
le devoir avant le plaisir ainsi que l’honneur (Zemke et al.,
2000). Ces individus ont grandi dans des économies essentiel
lement agricoles et manufacturières. Ils sont loyaux, fiables, et
considèrent leur travail comme une expérience à long terme5.
Les vétérans envisagent le travail comme une fin en soi, et la
satisfaction du travail bien fait est ressentie comme la récom
pense ultime de leurs efforts (Zemke et al., 2000; Lancaster et
Stillman, 2002). Ils sont perçus comme des dirigeants autori
taires qui valorisent la discipline plutôt que la flexibilité. Il sem
ble que cette génération comprend de manière implicite
l’importance du travail en équipe sans toutefois souscrire à
des valeurs d’égalité ou de démocratie. Lancaster et Stillman
(2002) notent aussi que cette génération est souvent frustrée
par l’approche informelle du travail et le manque de respect
des conventions que manifestent les plus jeunes travailleurs.
Les vétérans estimeraient que les questions d’équilibre travailfamille sont des préoccupations personnelles et non des pré
occupations organisationnelles.

Les baby-boomers
Les baby-boomers, qui sont omniprésents sur le marché
du travail, comprennent les personnes nées entre 1946 et
1966. Ils se distinguent par le grand nombre de ses membres
qui ont plus de 49 ans aujourd’hui et par le fait que les femmes
issues de cette génération sont très présentes sur le marché
du travail (Foot, 1996). Ayant connu des périodes de grande
prospérité économique, les baby-boomers adoptent des valeurs
comme l’optimisme, l’esprit d’équipe, la recherche de la gra
tification personnelle, la santé et le bien-être, la croissance
personnelle, la jeunesse, le travail et l’engagement (Zemke
et al., 2000 : 68). De nombreux membres de cette génération
sont considérés comme des bourreaux de travail (Lancaster et
Stillman, 2002). Leur niveau de scolarité est élevé et leurs
attentes quant à l’avancement de la carrière constituent une
priorité (Foot, 1996; Lancaster et Stillman, 2002). Étant donné
leur nombre important sur le marché du travail, la compétition
est la voie qu’ils ont choisie pour se démarquer. Les babyboomers auraient connu plus de difficultés que les généra
tions plus jeunes à concilier emploi et famille; ils cherchent
des moyens de réussir à la fois leur carrière et leur vie fami
liale. Ils semblent préférer la stabilité d’emploi pour avoir le
temps de se construire une solide réputation au sein de la
même organisation (Lancaster et Stillman, 2002). Pour Zemke
et al. (2000), les baby-boomers ont des tendances égocentri
26
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ques et sont réfractaires à ceux qui voient les choses diffé
remment, notamment les plus jeunes employés. Ces auteurs
font également valoir que les baby-boomers n’appliquent pas
nécessairement les principes qu’ils préconisent; leurs actions
révèlent souvent des styles plus autoritaires que participatifs.

Des valeurs et des besoins différents
selon les générations

(Solomon, 2000). Ils recherchent à la fois le plaisir et un sens
dans leur travail ainsi qu’une atmosphère agréable de travail
(Zemke et al., 2000; O’Bannon, 2001).

la génération Y

Schéma 1

i

Des cycles de carrières variés entraînant
une plus longue cohabitation
Les différences en matière de valeurs et d’attentes entre
les générations sont davantage ressenties car on assiste,
depuis 2006, à une importante modification de la représenta
tion des membres des générations sur le marché du travail.

Représentation de la population active du Québec selon
quatre catégories d’âge: 15-29 ans, 30-44 ans, 45-59 ans et 60-74 ans
2 000 000
1 800 000
1 600 000
Nombre d’employés actifs
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Appelée «génération Internet», «nexters» et «l’écho des
boomers», les membres de la génération Y sont nés à partir
des années 1980 et viennent d’arriver sur le marché du travail.
On attribue à cette génération des valeurs telles que l’optimisme,
le devoir civique, la confiance, le besoin d’accomplissement, la
sociabilité, la débrouillardise, la moralité et l’acceptation de la
diversité (Jacob, 2002; Zemke et al., 2000 : 132). Pour ces
personnes, les ordinateurs font partie de leur façon de vivre,
Internet ayant toujours été accessible. Il s’agit de la génération
probablement la plus scolarisée et la plus capable d’accomplir
plusieurs tâches à la fois. La génération Y se veut indépen
dante et autonome. Foot (1996) et Tapscott (1996) avaient pré
dit que cette génération serait bien disposée à travailler dans
une structure moléculaire et flexible où les choses sont appe
lées à évoluer rapidement. Les «Y» chercheront à maîtriser
plusieurs habiletés distinctes qui leur permettront d’occuper
de nombreuses fonctions au sein de l’organisation (Paré,
2002). Ils veulent travailler au profit du bien collectif et fonc
tionnent très bien en équipe (Tapscott, 1998). Ils cherchent la
motivation à travers l’innovation en manifestant la volonté de
prendre part à la création de quelque chose d’important ou de
beau (Hyatt, 2001). Ils peuvent réorienter leur carrière de cinq

1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

2001
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à huit fois (Alch, 2000) et modifier leur bagage de connaissan
ces plusieurs fois pendant leur vie. Ils ont besoin de partager
leurs idées et de collaborer. Ils jugent les gens en fonction de
leur contribution, et non de la couleur de leur peau, de leur
sexe ou de toute autre distinction. Les rapports d’égalité plu
tôt que de hiérarchie semblent prévaloir, cette dernière consti
tuant une entrave sérieuse à la créativité, à la motivation, à
l’engagement et à la réalisation personnelle (Tapscott, 1996,
1998). Les «Y» sont toujours prêts à prendre position et sont
peu vulnérables au changement; c’est plutôt l’absence de
changement qui leur paraîtrait anormale. On dit d’eux qu’ils
aiment l’imprévu et qu’ils explorent sans cesse de nouvelles
façons de faire les choses (Tapscott, 1998). Ils s’attendent à
ce que la reconnaissance de l’entreprise soit fonction de la
contribution et de l’expertise de chacun, plutôt que de l’ancien
neté (Solomon, 2000). Finalement, ils cherchent un environne
ment permettant d’enrichir continuellement leurs connaissances
et sont toujours prêts à relever de nouveaux défis (Lovern,
2001).

plein dans une proportion de 24 % pour toutes les catégories
d’âge de 50 ans et plus, de 43 % chez ceux âgés entre 50 et
54 ans et de 22 % chez ceux âgés entre 54 et 59 ans. Par
ailleurs, les hommes qui ont pris une retraite involontaire,
comme dans les cas de licenciements massifs, retournent sur
le marché du travail à temps plein dans une proportion de 70 %
pour toutes les catégories d’âge de 50 ans et plus. Environ 78 %
de ceux qui ont pris leur retraite entre 50 et 54 ans et environ
50 % de ceux qui l’ont prise entre 54 et 59 ans reviennent sur
le marché de l’emploi. La proportion est inférieure chez les
femmes, dont 15 % retournent au travail à temps plein quand
elles ont quitté volontairement leur emploi après 50 ans, alors
que 40 % y retournent à temps plein quand elles ont quitté
involontairement leur emploi après 50 ans. Notons que ce
retour au travail concerne dans des proportions plus importan
tes le travail à temps partiel. Environ 37 % des hommes de
toutes les catégories d’âge de 50 ans et plus reviennent sur le
marché du travail pour y occuper un emploi à temps partiel.
Chez les femmes, 58 % de celles appartenant à toutes les
catégories d’âge de 50 ans et plus, après avoir pris leur retraite,
prennent un emploi à temps partiel. Les raisons invoquées
pour expliquer le retour au travail après la retraite sont multi
ples. Elles ont trait principalement à une mauvaise estimation
de l’impact financier de la retraite ou à la volonté de bénéficier
des avantages personnels et sociaux qu’un emploi peut offrir.

À cette représentation inhabituelle des catégories d’âge de
la population active, une nouvelle tendance apparaît : la retraite
tardive. Celle-ci ne correspond nullement aux tendances obser
vées dans les années 1990, qui ont connu des vagues de
départs anticipés à la retraite. L’âge moyen de la retraite
grimpe depuis 2001, et ce phénomène se manifeste autant
chez les hommes que chez les femmes et chez les employés
de la fonction publique, généralement réputés pour les départs
à la retraite les plus précoces (schéma 2).

Évolution de l’âge moyen de départ à la retraite au Canada entre 1976 et 2007
chez les hommes, les femmes et les employés de la fonction publique
Ans
68
66
65,3
64
63,5
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59,3

58
56
54
52

1976
1977
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1979
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1981
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1984
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1989
1990
1991
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1993
1994
1995
1996
1997
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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Schéma 2

À la tendance des retraites plus tardives qui se confirme,
un phénomène nouveau s’ajoute : le retour au travail après la
retraite et la multiplication des emplois de transition (bridge
employment) (Adams et Rau, 2004). Ainsi, selon Statistique
Canada (2003), on constate que les hommes qui ont pris une
retraite volontaire retournent sur le marché du travail à temps

Hommes

Femmes

28

Fonction publique
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Selon les projections du schéma 1, on constate que, dès 2006,
la population active était majoritairement composée de per
sonnes âgées de 45 à 59 ans. Les membres de cette génération,
essentiellement les baby-boomers, demeureront fortement
présents jusqu’en 2021. Ils seront alors rejoints par les 30 à 44
ans et les 60 à 74 ans. Les jeunes seront à ce moment-là les
moins bien représentés. Ce renversement de la pyramide
d’âge constitue déjà une nouvelle donnée étrangère au monde
de la gestion.

À ces deux tendances, soit le retour au travail après la
retraite et l’acceptation d’un emploi de transition avant de par
tir à la retraite, il faut ajouter le fait que les entreprises multi
plient les efforts de maintien en emploi des travailleurs plus
âgés. Conscientes du déclin démographique, des entreprises
ont mis en application certaines prérogatives. Les pratiques de
maintien en emploi sont généralisées et la peur de perdre des
compétences irremplaçables forcent les entreprises à aban
donner les pressions pour favoriser les départs hâtifs à la retraite.
Les initiatives gouvernementales vont également dans ce
sens et prônent dans l’ensemble des pays de l’Organisation
de coopération et de développement économiques des mesu
res visant un vieillissement actif (OCDE, 2006; Saba et Guérin,
2004, 2005).
Compte tenu de ces nouvelles tendances (Gauthier et al.,
2007), il n’est pas surprenant de constater que le taux d’acti
vité autant des femmes que des hommes de 55 ans et plus
connaît une nette augmentation (schéma 3).
La cohabitation de plusieurs générations dans les milieux
de travail est une réalité qui demeurera omniprésente pour les
prochaines années et qui continuera certainement de se mani
fester pour les prochaines générations.

Évolution du taux d’activité des hommes et des femmes au Québec entre 1976 et 2005
et selon trois catégories d’âge: 55-59 ans, 60-64 ans et 65 ans et plus
Emploi des hommes de 55 ans et plus au Québec

Emploi des femmes de 55 ans et plus au Québec

en milliers
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en milliers
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Schéma 3

Parallèlement au phénomène du retour au travail après la
retraite, une nouvelle réalité voit le jour et se confirme sur le
marché du travail comme une tendance incontournable. Il s’agit
des emplois de transition. La durée d’un emploi de transition
est estimée à deux ou trois ans. Selon Hébert et Luong (2008),
le «taux de survie» chez les personnes parties directement à
la retraite après un emploi de carrière est estimé à 61 % après
un an et à 47 % après quatre ans. La probabilité de passer à un
emploi de transition semble être la plus forte après la première
année vécue avec un statut de retraité. Selon Statistique
Canada (2008), les travailleurs âgés étaient plus susceptibles
de passer à un emploi de transition qu’à la retraite, même si
l’emploi de transition est temporaire. En règle générale, les
emplois de transition correspondent à un choix individuel.
Alors que l’âge de la retraite diffère entre les hommes et les
femmes, l’accès à des emplois de transition se fait dans des
proportions équivalentes chez les uns et les autres. Les per
sonnes ayant fait des études universitaires sont deux fois plus
susceptibles d’accéder à un emploi de transition, alors que les
départs à la retraite ne semblent pas varier selon le niveau de
scolarité. Curieusement, les travailleurs mieux rémunérés,
dotés d’un régime de retraite des employeurs, semblent plus
portés à quitter leur emploi de carrière, à toucher leurs presta
tions de retraite et à continuer de travailler dans un emploi de
transition.

relativement au travail ont été sondés, soit le besoin d’équili
bre travail-famille, le besoin de développer son employabilité,
le besoin d’avancement de carrière, le besoin d’autonomie au
travail, le besoin de reconnaissance, le besoin de stabilité
d’emploi et le besoin d’un climat de travail sain. En plus de ces
attentes, la différence de loyauté au travail et les éléments
explicatifs d’un plus fort niveau d’engagement de la part des
membres de chacune des générations ont été vérifiés.

Des conditions de travail incohérentes

i

Le besoin d’équilibre travail-famille
Comme l’indique le schéma 5, chez les cadres du secteur
privé, on constate que les jeunes ont des attentes plus éle
vées quant à l’équilibre travail-famille. Dans la fonction publi
que, les attentes des jeunes sont également plus élevées,
mais celles des 31 à 44 ans et celles des 45 ans et plus sont
équivalentes. Dans le commerce de détail, les attentes pour
ce qui est de l’équilibre travail-famille ne sont pas significative
ment différentes. Quant à la satisfaction des attentes liées à
l’équilibre travail-famille par l’employeur, on constate qu’autant
dans la fonction publique que dans le secteur du commerce de
détail les générations plus âgées, et notamment les 31 à 44
ans, semblent moins satisfaites des pratiques organisationnel
les en matière de flexibilité des horaires facilitant la concilia
tion famille et emploi.

Le besoin d’employabilité
En ce qui concerne le développement de l’employabilité et
la possibilité pour les travailleurs d’occuper des emplois inté
ressants sur le marché du travail en cas de mises à pied, les
attentes des différentes générations divergent selon les
milieux dans lesquels ils œuvrent. Dans le secteur privé, les
jeunes sont ceux dont les attentes en matière de développe
ment de l’employabilité sont les plus élevées, alors que dans
la fonction publique, ce sont les 31 à 44 ans qui recherchent
davantage des occasions de développement des compéten
ces. Dans le commerce de détail, les attentes des 30 ans et
moins sont équivalentes à celles des 45 ans et plus et sont
plus élevées que celles des 31 à 44 ans. Quant à la perception
de voir l’employeur satisfaire à ces attentes, seuls les jeunes
du secteur du commerce de détail voient leurs attentes com
blées, et ce, plus avantageusement que les générations plus
âgées (schéma 6).

Différentes générations au travail :
des attentes et des besoins différents?
Des enquêtes réalisées entre 2003 et 2006 dans trois sec
teurs, à savoir le commerce de détail, les télécommunications
et l’administration publique canadienne, ont révélé des résul
tats intéressants mettant en perspective les certitudes entou
rant les différences relatives aux générations au travail. Le
schéma 4 indique les détails des trois enquêtes qui ont cher
ché à établir les différences dans les attentes entre des
employés appartenant à trois catégories d’âge : les 30 ans et
moins, les 31 à 44 ans et les 45 ans et plus7. Ces trois caté
gories d’âge devraient correspondre à la génération Y, à la
génération X et aux baby-boomers. Sept attentes ou besoins

Schéma 4
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Si l’on attribue aux différentes générations au travail des
valeurs et des attentes au travail qui divergent, on ne peut
passer sous silence les nombreuses transformations que
subissent les milieux de travail, notamment en ce qui concerne
les pratiques de gestion, et les contradictions qui font partie
de notre vie de tous les jours. Ainsi, les employeurs réclament
plus d’employés fidèles et loyaux, louent les mérites de l’abo
lition des barrières de statut, prônent des procédures de ges
tion équitable, vantent l’importance du développement des
compétences et prétendent vouloir satisfaire les besoins des
employés (Sparrow, 2000). D’autre part, on assiste de plus en
plus dans les entreprises à la prolifération des formes de tra
vail atypiques, à des régimes de retraite à prestations détermi
nées moins nombreux, à des écarts salariaux importants entre
dirigeants et employés, à une plus grande préoccupation pour
la satisfaction des actionnaires au détriment de celle des
employés, à un moins grand nombre de programmes de for
mation de peur d’alimenter la concurrence et à un recours plus
fréquent à la sous-traitance. Devant de telles conditions, on
comprend que les employés, peu importe leur catégorie d’âge,
veuillent se prémunir contre certaines carences dans la ges
tion. D’ailleurs, les employés plus jeunes, qui ont été témoins
de l’expérience de leurs aînés, sont nettement plus sensibili
sés à cette réalité (Davis et Harris, 2000).

Détails des trois enquêtes analysant les différences entre les générations au travail

Commerce
du détail
Emplois de cols bleus
• 271 participants
• Moyenne d’âge : 32 ans

Entreprise –
secteur privé
Emplois de cadres
et de professionnels
• 101 participants
• Moyenne d’âge : 39 ans

30

Organismes
gouvernementaux
Emplois de professionnels
• 784 participants
• Moyenne d’âge : 43 ans
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Attentes et respect des promesses en matière
d’employabilité selon les générations :
résultats pour les trois secteurs étudiés*

Schéma 6

Employabilité – Cadres – secteur privé

Équilibre travail-famille – Cadres – secteur privé
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31 à 44 ans
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Respect

45 ans et plus
Respect

Employabilité – Fonction publique

Équilibre travail-famille – Fonction publique
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* Les lignes en pointillé indiquent que les différences entre
les trois générations ne sont pas significatives.
Les lignes pleines indiquent que les différences le sont.

* Les lignes en pointillé indiquent que les différences entre
les trois générations ne sont pas significatives.
Les lignes pleines indiquent que les différences le sont.
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Schéma 5

Attentes et respect des promesses en matière
d’équilibre travail-famille selon les générations :
résultats pour les trois secteurs étudiés*

En ce qui a trait aux attentes quant à l’avancement de car
rière, encore une fois les jeunes sont ceux qui manifestent les
attentes les plus élevées, que ce soit dans le secteur privé ou
dans la fonction publique. On ne note aucune différence à ce
propos dans le secteur du commerce de détail. Par ailleurs, il
est intéressant de constater que ce sont les cadres âgés de 31
à 44 ans qui semblent manifester le plus d’insatisfaction à
l’égard des occasions d’avancement de carrière (schéma 7).

Attentes et respect des promesses en matière
d’avancement de carrière selon les générations :
résultats pour les trois secteurs étudiés*

Schéma 7

Le besoin d’avancement de carrière

Avancement de carrière – Cadres – secteur privé
7
6
5
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On n’a pu déceler aucune différence relative aux attentes
quant à l’autonomie chez les différentes générations et dans
les différents secteurs. Mentionnons toutefois le fait que dans
le secteur du commerce de détail, ce sont les 31 à 44 ans qui
présentent le plus d’insatisfaction en comparaison des plus
jeunes et des plus âgés pour ce qui est du niveau d’autonomie
qui leur est accordé par l’employeur (schéma 8).

30 ans et moins

Le besoin de reconnaissance

31 à 44 ans

Attentes
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Le besoin de reconnaissance est tout aussi élevé dans l’en
semble des générations et dans l’ensemble des secteurs. Il y
a seulement dans la fonction publique que les plus jeunes se
déclarent plus satisfaits de l’atteinte du besoin de reconnais
sance, comparativement à leurs aînés (schéma 9).

45 ans et plus
Respect

Avancement de carrière – Fonction publique
7
6
5
4
3
2
1
0

Le besoin de stabilité d’emploi
Les attentes relatives à la stabilité des emplois sont équiva
lentes pour les différentes générations autant dans le secteur
privé que dans la fonction publique. Dans le secteur du com
merce de détail, les plus âgés ont les attentes les plus élevées
au sujet de la sécurité d’emploi. Quant à l’offre des employeurs,
on n’observe aucune différence entre les catégories d’âge (schéma
10).

30 ans et moins

31 à 44 ans

Attentes

Le besoin d’un climat de travail sain
Les attentes en matière de climat de travail agréable sont
légèrement plus élevées chez les plus jeunes cadres dans le
secteur privé. Ces derniers semblent par ailleurs davantage
satisfaits de l’atmosphère de travail que leurs collègues plus
âgés. Aucune différence n’est notée dans le secteur public et
dans le commerce de détail. Par ailleurs, remarquons encore
une fois que, dans ce dernier secteur, les 31 à 44 ans sem
blent les moins satisfaits de la réalisation de leurs attentes
pour ce qui est du climat de travail (schéma 11).

45 ans et plus
Respect

Avancement de carrière – Commerce de détail
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La loyauté au travail
Contrairement aux diverses croyances, on n’enregistre
aucune différence à propos de la loyauté envers l’organisation
entre les générations au travail. Dans le commerce de détail
uniquement, les jeunes de 30 ans et moins semblent manifes
ter moins de loyauté. Par ailleurs, la loyauté de tous les
employés est acquise lorsque l’employeur offre la possibilité
de participer à la prise de décision et que le traitement des
employés est perçu comme étant équitable. Signalons que les
jeunes sont encore plus sensibles à l’équité dans les procédu
res et dans le traitement (schéma 12).

30 ans et moins

31 à 44 ans

Attentes

45 ans et plus
Respect

* Les lignes en pointillé indiquent que les différences entre
les trois générations ne sont pas significatives.
Les lignes pleines indiquent que les différences le sont.
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Le besoin d’autonomie au travail

Attentes et respect des promesses en matière
de reconnaissance selon les générations :

résultats pour les trois secteurs étudiés*

Autonomie – Cadres – secteur privé

Schéma 9

Reconnaissance – Cadres – secteur privé
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* Les lignes en pointillé indiquent que les différences entre
les trois générations ne sont pas significatives.
Les lignes pleines indiquent que les différences le sont.
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31 à 44 ans

45 ans et plus
Respect

* Les lignes en pointillé indiquent que les différences entre
les trois générations ne sont pas significatives.
Les lignes pleines indiquent que les différences le sont.
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Schéma 8

Attentes et respect des promesses en matière
d’autonomie selon les générations :
résultats pour les trois secteurs étudiés*

Attentes et respect des promesses en matière
de climat de travail selon les générations :
résultats pour les trois secteurs étudiés*

Stabilité d’emploi – Cadres – secteur privé

Schéma 11

Climat de travail – Cadres – secteur privé
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* Les lignes en pointillé indiquent que les différences entre
les trois générations ne sont pas significatives.
Les lignes pleines indiquent que les différences le sont.
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Schéma 10

Attentes et respect des promesses
en matière de stabilité d’emploi :
résultats pour les trois secteurs étudiés*

Cadres – secteur privé
• Aucune différence
attribuable à l’âge

Fonction publique

Commerce de détail

• Aucune différence
attribuable à l’âge

• Le groupe des 30 ans et moins manifeste moins
de loyauté
• Tous les employés manifestent plus de loyauté
quand ils ont la possibilité de participer à la prise
de décision et quand ils perçoivent un traitement
équitable de la part de l’employeur
• Les jeunes sont encore plus sensibles à l’équité
dans le traitement

i

Troisièmement, l’instabilité du marché du travail, ses aléas
et les réponses des entreprises qui ont souvent changé certai
nes de leurs pratiques ont rendu les employés plus sceptiques
et divisé les employés en deux catégories : ceux qui sont
dotés d’un pouvoir de négociation et qui peuvent exiger certai
nes conditions de travail, et les autres, qui sont moins nantis
en ce qui a trait à la scolarité ou à la spécialisation et dont les
compétences sont plus facilement échangeables, ce qui a conduit
à leur marginalisation. Cet état de fait existe en fonction de la
qualification des individus et est tout à fait indépendant de
l’âge et donc de l’appartenance à une génération (Audet, 2004).

	Implications pour la pratique :
se méfier des généralisations
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Il est vrai que les attentes des plus jeunes, notamment en
ce qui concerne l’avancement de carrière, l’employabilité et
l’équilibre travail-famille, peuvent être plus grandes que celles
des catégories d’âge plus élevées. Il est cependant important
de constater que les attentes au sujet de la stabilité d’emploi,
de l’autonomie et de la reconnaissance sont équivalentes.
Tenir pour acquis que des employés exprimeront certaines
attentes seulement parce qu’ils appartiennent à une catégorie
d’âge semble donc recevoir peu d’appui dans les études et
manquer quelque peu de fondements pour plusieurs raisons.
Premièrement, le fait de prêter attention à la manière de
gérer certains aspects de l’emploi des membres des différen
tes générations a toujours existé dans les études qui ont traité
par exemple des cheminements de carrière des individus. Les
nombreuses recherches qui montrent que les besoins diffè
rent entre employés en début de carrière, en mi-carrière et en
fin de carrière mettent en exergue l’importance de se pencher
sur les besoins de carrière qui varient en fonction non pas de
l’âge nécessairement, mais du cycle de carrière, et d’y appli
quer des pratiques de gestion adaptées (Finegold et al., 2002;
Saba et al., 2008). Les études portant sur les besoins de socia
lisation des plus jeunes vont dans le même sens et expliquent
l’importance qu’il faut accorder à l’intégration en emploi de
toute personne nouvellement arrivée dans un milieu de travail
(Bourrhis, 2007).

Quatrièmement, admettre que toute une génération pré
sente les mêmes attentes ne tient aucunement compte des
différences entre les individus appartenant à une même géné
ration dont les valeurs ne sont pas nécessairement équivalen
tes. Ce raisonnement ne prend pas non plus en considération
les différences qui existent entre les divers milieux de travail
et les cultures organisationnelles qui y sont établies. Ainsi,
selon les résultats présentés, il est évident que le milieu de
travail forge les attentes des individus. Par exemple, un jeune
travailleur qui brigue un emploi dans la fonction publique s’at
tend autant que les autres fonctionnaires à bénéficier d’une
plus grande stabilité d’emploi qu’un travailleur occupant un
emploi de transition dans le secteur du commerce de détail. Il
ne s’agit pas là d’un effet de génération. Plusieurs différences
quant aux attentes sont donc attribuables à des catégories
d’emplois ou à des secteurs d’emplois, voire à des différences
individuelles, et non à des différences de générations.

Deuxièmement, depuis quelques années déjà, dans le
domaine de la gestion des ressources humaines, on prône la
nécessité d’individualiser la relation d’emploi. D’ailleurs, les
études concernant le contrat psychologique vont dans ce sens
et expliquent l’importance des conditions sur lesquelles les
employeurs et les employés peuvent s’entendre dès l’embau
che et qui détermineront ensuite, selon qu’elles sont respec
tées ou pas, les attitudes au travail. La notion de contrat
psychologique explique donc l’importance d’établir des condi
tions de travail et puis de les respecter, et cela indépendam
ment de l’âge de l’employé8.

Si la segmentation de la population des travailleurs en caté
gories d’âge est intéressante car elle permet d’en comprendre
les problématiques, le risque de considérer qu’il doit nécessai
rement en résulter des traitements différents est cependant
quelque peu troublant. Les résultats des diverses enquêtes
montrent clairement que les employés de trois secteurs diffé
rents et appartenant à des catégories d’emplois différentes
ont certaines attentes plus élevées selon la catégorie d’âge et
d’autres attentes équivalentes notamment en ce qui touche la
reconnaissance, la stabilité d’emploi, l’autonomie au travail et
l’employabilité. Il est important de noter que si les jeunes ont
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Schéma 12

Loyauté au travail des différentes générations : résultats pour les trois secteurs étudiés

et du niveau de réalisation de ces attentes. Également, les problé
matiques de conflits entre les générations au travail n’ont pas été
examinées.

des attentes plus élevées en matière d’équilibre travail-famille
ou d’avancement de carrière, cela ne veut pas dire que les
employés appartenant aux catégories d’âge plus élevées ne
recherchent pas la satisfaction de ces besoins. Les jeunes
s’attendront à une certaine flexibilité dans leur horaire de tra
vail pour étudier ou élever de jeunes enfants. Par ailleurs, les
personnes en mi-carrière désireront jouir de cette flexibilité
pour s’occuper de leurs adolescents, de leurs parents et pour
avoir du temps de loisir. Il n’en demeure pas moins que, pour
les employeurs, le fait d’accorder à tous les employés une cer
taine flexibilité dans les horaires de travail rejoindra un grand
nombre d’entre eux. Il en est de même pour les programmes
de formation et de développement de carrière, pour les mar
ques de reconnaissance, pour les formes d’organisation du
travail qui laissent une certaine place à l’autonomie et à l’initia
tive, lesquels ne peuvent qu’être bénéfiques à la plupart des
employés et accroître le sentiment de loyauté. Les bonnes
pratiques étendues à l’ensemble des employés évitent le ris
que de rompre l’équité dans le traitement des individus et
nivellent les différences attribuables à la diversité d’âge des
employés.

8. Voir Rousseau (1995), Rousseau et Tijoriwala (1998), Saba et al.
(2006).
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