La jeunesse est la seule
génération raisonnable.
- FRANÇOISE SAGAN

TABLEAU DES
GÉNÉRATIONS
PAR LOUIS-KARL TREMBLAY

Wilhelm Dilthey définit le concept de génération de la
manière suivante : « Un cercle assez étroit d’individus
qui, malgré la diversité des autres facteurs entrant en
ligne de compte, sont reliés en un tout homogène par
le fait qu’ils dépendent des mêmes grands événements
et changements survenus durant leur période de
réceptivité. » En science sociale, ce concept est surtout
utilisé à des fins statistiques et démographiques. Il
est essentiel, par exemple pour un gouvernement, de

connaître l’âge de la population pour être en mesure
d’offrir les services essentiels adaptés requis.
Chacune des générations définit celle qui la succède de
moins travaillante, plus portée sur la consommation,
initiée à la sexualité plus jeune, ne respectant plus
l’autorité, etc. Au printemps, une lettre1 du journaliste
Patrick Lagacé a d’ailleurs déclenché un tollé quand il
s’est adressé aux milléniaux. C’est peut-être le propre de

vieillir que de remettre en perspective les plus jeunes et
de les observer selon le spectre de sa propre jeunesse ?
Et c’est peut-être le propre de la jeunesse de croire que
les plus vieux ne comprennent rien à la jeunesse.

1. http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patricklagace/201706/02/01-5104068-lettre-ouverte-aux-milleniaux.
php
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Voici un tableau qui recense plusieurs données
statistiques et quelques caractéristiques de chacune
des générations depuis 1919 à aujourd’hui.

GÉNÉRATION

NÉ ENTRE

ÂGE

LA GÉNÉRATION
SILENCIEUSE OU
PARENTS DES
BABY-BOOMERS
DEUXIÈME
GUERRE
MONDIALE

LES BABYBOOMERS

LA GÉNÉRATION
X

ATTENTION : Lisez les caractéristiques comme s’il s’agissait
d’un horoscope et non de vérités absolues.

*NOMBRE

CARACTÉRISTIQUES

1919 ET 1940

77 À
98 ANS

3 074 045

Les membres de la génération silencieuse ont connu de grandes dépressions et la guerre.
Ils sont des gens loyaux qui ont le sens du devoir. Ils respectent l’autorité et sont prudents
avec leurs économies. Ils sont moins familiers avec les nouvelles technologies et les nouveaux
modes de communication.

1941 ET 1945

72 À
76 ANS

1 444 035

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un ralentissement des naissances. Cette génération
possède les mêmes caractéristiques que la génération silencieuse qui la précède.

9 564 210

Plus de 9,5 millions de bébés sont nés pendant cette période, soit environ 500 000 par
année. Les baby-boomers s’accomplissent dans leur travail. Ils ont eu d’excellentes occasions
d’embauche lors de leur entrée sur le marché. Ils sont très attachés à leur famille et sont
pourtant la génération avec le plus haut taux de divorce. On les dit idéalistes et nostalgiques.

2 823 840

Les X recherchent les défis et ont besoin d’apprendre. Appelée génération-sandwich parce
qu’elle est prise entre deux générations très fortes, cette cohorte fait face à une pénurie
d’emploi. Ils sont très critiques face aux institutions et recherchent l’équilibre travail-famille.
Ils désirent innover, explorer. Ils ont évolué avec les concepts d’égalité des sexes et une
prise de conscience environnementale. Avec l’arrivée de Justin Trudeau, elle est la nouvelle
génération au pouvoir.

1946 ET 1965

1965 ET 1980

52 À
71 ANS

37 À
52 ANS

LA GÉNÉRATION
Y OU MILLÉNIAUX

1980 ET 1997

20 À
37 ANS

9 142 005

On les appelle les Millenials aux États-Unis et ici ils sont la génération Y. Ils sont connectés,
centrés sur eux-mêmes, désirent un équilibre sain entre la vie privée, le travail et les
loisirs. Ils sont impatients et ont un rapport différent de leurs parents à l’autorité. Ils sont
hyperconsommateurs et hypersexualisés. Ils sont indépendants et ouverts sur le monde.

LA GÉNÉRATION
Z

1997 ET 2011

6À
20 ANS

7 337 350

Également appelée la nouvelle génération silencieuse. On en sait peu sur les Z qui sont nés
après la chute du mur de Berlin, pendant les attentats du 11 septembre et avant le printemps
érable. Ils seraient décomplexés face à l’erreur ; pour eux, il serait normal de se tromper.

LA GÉNÉRATION
ALPHA

2011 À
AUJOURD’HUI

0À
5 ANS

N/D

Informations à venir…

*Données de Statistique Canada, 2011
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