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Le 21 décembre 2018

Enquête sur les Millennials en partenariat avec le Cabinet d’études VQ

Ils sont nés entre 1980 et 2000, super connectés, diplômés de l’enseignement supérieur, urbains, jaloux de leur 
indépendance… Ce sont ces caractéristiques que l’on attribue aux Millennials, une cible en total décalage avec 
celles des générations antérieures et qui est au centre des préoccupations des spécialistes du marketing.

Cette classe, baptisée ainsi par deux historiens, Neil Howe et Williams Strauss, en 1989, intéresse aussi les 
éducateurs et les experts en ressources humaines, bref les professionnels de tout bord.

En fait, la notion de Millennials agrège plus de deux milliards d’individus dans le monde ; d’où peut-être des 
différences de comportement selon le pays, le milieu social et même les classes d’âge au sein de 
cette population que l’on continue de découvrir ailleurs, comme au Maroc.

C’est dans cette perspective que La Vie éco mène une enquête inédite sur cette 
catégorie.

Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette 
enquête.

L’intégralité des résultats sera divulguée dans une édition spéciale qui sera publiée  
le 21 Décembre 2018.

Cette édition, que l’on veut très étoffée, sera conçue comme un outil de travail pour les professionnels (cadres 
dirigeants, managers, experts en marketing & communication, experts en ressources humaines…). Désireux d’en 
savoir  plus sur cette population afin d’affiner leur stratégie, sur les plans interne et externe, par rapport à cette 
catégorie.

Nous serions en ce sens honorés de servir de support de communication pour vos insertions publicitaires dans ce 
supplément.

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Bouchra ALAOUI 
Directrice Commerciale

Qui sont-ils vraiment ? 

Que font-ils de leur temps libre ? 

Quels sont leurs rapports au travail, avec leur 
entourage ? 

Comment vivent-ils ? 

Que lisent-ils ? 

Quel regard portent-ils sur la société ?...

Que consomment-ils (shopping, télécoms & IT, 
automobile, services bancaires et financiers, 
éducation, logement, voyages, loisirs, sorties, 
restauration…)?
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