
LA NOUVELLE GÉNÉRATION, QUI SONT-ILS ?*
Ensemble, la génération Z et les Millennials constituent ce qu’on appelle « les 
Générations Confort », les générations ayant grandi dans le confort. Jusqu’en 2030, 
ces deux générations boosteront grandement le marché de l’alimentation. À eux 
seuls, les Millennials dépensent d’ores et déjà davantage en restaurants et en repas à 
emporter ou livrés à domicile que l’ensemble des générations précédentes.

LES MILLENNIALS (nés entre 1980 et 1999) ont grandi avant et après le passage 
à l’an 2000. Ils sont à l’aise avec la technologie. Ils se perçoivent comme une 
génération sans limites. Ils accordent de l’importance aux sujets sociétaux comme 
la durabilité, le réchauffement climatique ou l’élevage intensif. Pouvoir s’exprimer 
compte également beaucoup pour eux. Ils n’ont pas peur de donner et de partager 
leur avis sur les réseaux sociaux. 

✓ Gourmets
✓ Habitués aux portables, aux réseaux sociaux et à l’Internet
✓ Difficulté à équilibrer le privé et le professionnel
✓ Pas d’attachement aux marques. Regard critique sur les publicités
✓ Sensibles au prix et au confort, et donc aux promotions
✓ Lorsque leur budget le permet, ils choisissent des produits sains
✓  Attirés par les produits frais et naturels, si tant est qu’ils ont aussi quelque 

chose d’unique à offrir
✓  Boostent le marché des repas à emporter / livrés à domicile (la cuisine maison 

est en déclin)

C’est une chose que de 
développer un super 
concept. Toucher le 
groupe cible voulu est  
une toute autre 
histoire. C’est pourquoi 
il est crucial de bien 
comprendre ce qui 
les (pré)occupe. Dans 
les starting-blocks 
du marathon de la 
consommation, la 
nouvelle génération 
de clients possède ses 
propres normes, valeurs 
et besoins. Qu’est-ce qui 
les définit et comment les 
atteindre ?

TOUCHER LES 
CONSOMMATEURS 
NOUVELLE GÉNÉRATION



LA GÉNÉRATION Z (née entre 1999 et 2015) ne peut pas s’imaginer un monde 
sans Internet. Ses membres sont également appelés les digital natives. 
Comparés aux Millennials, ces derniers sont encore davantage orientés 
nourriture. À mesure qu’ils gagnent en indépendance et que leurs revenus 
augmentent, ces jeunes adultes constituent un groupe cible de choix pour le 
secteur alimentaire. 
Le mode de consommation de cette génération est très axé sur les choix 
conscients. La génération Z s’approprie principalement les produits à travers 
les réseaux sociaux. Elle fuit la consommation de masse, qui engendre des 
problèmes environnementaux et épuise la terre. Elle lui préfère les marques 
socialement responsables, qui défendent des valeurs et savent se distinguer. Les 
membres de cette génération ne veulent pas se voir coller des étiquettes. 

✓ Pour ces gastronomes, une visite au supermarché constitue une sortie
✓  L’histoire de la marque et l’expérience qu’elle offre comptent beaucoup pour 

eux
✓ En magasin, ils recherchent le confort mental, le gain de temps et le plaisir
✓  Repoussant le moment de faire leurs achats, ils sont sensibles aux achats 

spontanés 
✓  Bien souvent, par manque de temps, ils commandent en ligne et/ou font livrer 

leurs courses et repas
✓  Ils prennent plus souvent des en-cas que des repas. Pour gagner du temps, ils 

mangent pendant leurs trajets
✓ Ils dépensent en général 4,62 € par en-cas consommé à l’extérieur
✓  Adeptes des choix conscients, ils basculent néanmoins facilement entre le 

choix de manger sainement et celui de se faire plaisir en consommant de la 
malbouffe.

✓  À leurs yeux, produits sains et produits (perçus comme étant) frais sont liés, 
en particulier pour les (jeunes) femmes

✓ L’authenticité et la durabilité sont des facteurs déterminants

* Source: FSIN FoodShopperMonitor 2020 - Frankwatching


