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Ce rapport brosse un portrait fouillé des expériences financières des membres  
de la millénariaux – les millénariaux – au Canada. Vous trouverez ici un résumé 
des constats les plus pertinents. Plutôt que de fournir des réponses aux questions 
concernant les clients millénariaux, ce document vise à aider les planificateurs 
financiers à savoir quoi leur demander afin de bien les connaître. 
D’une façon générale, deux facteurs importants permettent de saisir les grandes 
tendances : l’augmentation de l’endettement et la précarité financière croissante 
de nombreux millénariaux. Bien des millénariaux essaient de suivre la recette du 
succès qui leur a été inculquée par leurs parents et la société en général, c’est-à-dire 
compléter leurs études, obtenir un emploi stable, se marier, acheter une maison, 
fonder une famille, épargner et prendre leur retraite. Mais les millénariaux se sont 
heurtés à des défis de taille. 
Cette cohorte très instruite a terminé ses études nettement plus endettée que 
les générations précédentes et elle est arrivée sur l’un des marchés du travail les 
plus difficiles des cent dernières années. Pour tenter de combler l’écart, beaucoup 
de millénariaux se sont tournés vers le travail à temps partiel et contractuel, ainsi 
que l’économie à la demande. Ces formes d’emploi créent des sources de revenus 
beaucoup plus instables, qui laissent les travailleurs vulnérables aux imprévus et 
rendent difficile le remboursement des dettes accumulées. De plus, avec la faiblesse 
chronique des taux d’intérêt depuis la Grande Récession, l’endettement est devenu la 
norme sociale. 
Ce groupe de millénariaux vit plus longtemps chez leurs parents, commence une 
carrière plus tard, et reporte les étapes traditionnelles de la vie comme le mariage, 
l’achat d’une maison et les enfants. Ils ont peu d’économies et peu de goût pour 
le risque, car ils ne savent pas quand ils pourraient avoir besoin de l’argent qu’ils 
ont mis de côté pour combler un manque de liquidités. Et comme leurs économies 
n’augmentent pas vite non plus, ils tardent encore plus à épargner pour de grands 
objectifs comme l’accès à la propriété et la retraite. 
Ils sont préoccupés par leur argent et ont le sentiment que leurs finances contrôlent 
leur vie, plutôt que l’inverse. Ils se sentent exclus de la notion traditionnelle de la « 
bonne vie » : le rêve de la classe moyenne du milieu du  
20e siècle. Estimant que les attraits matériels de cette vie sont peut-être hors 



de leur portée, beaucoup de millénariaux définissent de nouveaux marqueurs de 
réussite et se tracent un parcours qui ne ressemble guère aux idéaux des générations 
précédentes. 
L’inaccessibilité grandissante du rêve de la classe moyenne se fait sentir à plus 
grande échelle, même sur les segments de consommateurs pour qui ce narratif 
reste encore assez accessible. Par exemple, les millénariaux délaissent les 
possessions matérielles (plus caractéristique des boomers et de la génération X) 
pour se tourner vers des expériences et des moments éphémères. Les millénariaux, 
qui ont aussi un sens aigu de la responsabilité sociale, visent des décisions d’achat, 
un travail et des placements qui reflètent leurs valeurs d’équité, de justice et de 
responsabilité écologique. Ce sont tous des chemins qui mènent vers la réalisation 
de soi. 
Les millénariaux remettent en question non seulement les marqueurs traditionnels de 
la réussite, mais aussi les institutions (économiques et sociales) autrefois considérées 
comme le rempart de la société. Ils sont désillusionnés par les banques et autres 
institutions financières, selon eux à l’origine de la Grande Récession. Le décalage entre 
les actes et les paroles — toute apparence d’inauthenticité — est particulièrement 
marquant pour cette génération qui privilégie les organisations et les entreprises 
locales, plus petites et plus communautaires. 
Les millénariaux se fient avant tout à leurs proches et amis pour obtenir de 
l’information. Ils sont également très à l’aise dans un environnement numérique. 
Actifs sur les réseaux sociaux (où ils se renseignent aussi pour prendre des 
décisions), ils adoptent sans difficulté les nouvelles technologies mobiles. Leur 
expérience des plateformes comme Uber les a accoutumés à des interactions 
numériques très conviviales qui n’exigent aucun effort. Ils sont habitués à un 
écosystème numérique qui gravite autour du consommateur, autrement dit eux. 
Ils attachent de l’importance aux services fournis par des êtres humains, mais la 
prestation efficace à laquelle ils s’attendent découle de l’écosystème numérique. 
Pour eux, le service humain doit aussi être sans effort et faire partie intégrante de 
l’écosystème numérique. 
Cette génération a déjà commencé à hériter du plus vaste transfert de richesse 
intergénérationnel de l’histoire. Cela prend la forme de donations entre vifs — 
autrement dit les dons que les parents font à leurs enfants qui achètent une 
première maison. Cette tendance devrait s’accélérer et aura un impact considérable 
sur la distribution de la richesse (et sur les conditions de vie) parmi la génération 
des millénariaux. 
Les planificateurs financiers qui cherchent à bien servir cette cohorte devraient 
d’abord et avant tout être conscients des défis propres à cette génération et des 
différents objectifs qu’elle cherche à atteindre avec son argent. Sur le plan pratique, 
cela signifie d’être à l’affut des marqueurs de précarité professionnelle et financière, 
et des effets en aval que cette dynamique peut avoir sur le sentiment de sécurité 
financière et celui de contrôle financier. Il est important de commencer par avoir une 
solide base de confiance et de stabilité financière, avant de fixer des objectifs plus 
importants à plus long terme. 



Les employés permanents à long terme ont souvent accès à des avantages 
sociaux qui ne sont pas accessibles aux travailleurs à la demande (et aux autres 
contractuels temporaires). Pour ces travailleurs, des solutions sur mesure peuvent 
être nécessaires pour leur assurer un robuste filet de sécurité. Ces formes de 
gestion financière et de planification des risques et de l’assurance n’occupent 
généralement pas la première place dans la planification financière des cohortes 
plus âgées et des segments de consommateurs plus aisés. Les attentes auparavant 
normales sont aussi remises en question; les planificateurs financiers devraient être 
prêts à bâtir leurs recommandations autour de la location (plutôt que l’achat de 
propriété) et viser une retraite progressive (plutôt qu’une pleine retraite du jour au 
lendemain). Les planificateurs financiers devront aussi tenir davantage compte de 
l’héritage qu’ils ne le font avec d’autres clients. 
Enfin, les planificateurs financiers peuvent tirer parti des outils numériques pour 
offrir un service à valeur ajoutée à leurs clients. Ces outils sont des composantes 
précieuses qui s’ajoutent tout au long du processus de planification financière. Ils 
peuvent par exemple améliorer considérablement les services qu’un planificateur 
financier offre au moment d’exécuter les stratégies proposées. Outre le soutien 
opérationnel qui facilite la mise en œuvre, les planificateurs financiers ont bien des 
occasions d’aider leurs clients à rester motivés pendant cette phase, notamment en 
soulignant les améliorations dans leur attitude face à l’argent, en les amenant à se 
fixer des objectifs financiers plus audacieux une fois les bases établies et en  
leur démontrant l’impact social de leurs placements. Le rapport contient une 
foule de suggestions concrètes pour aider les planificateurs financiers à atteindre 
ces objectifs.
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