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Cette étude passionnante a été menée conjointement par l’agence de prospective Nelly 
Rodi et Google, auprès de 1000 personnes âgées de 18 à 24 ans en France, au Japon et 
Etats-Unis.  
Elle dresse le profil de cette génération Z que les marques cherchent à conquérir, avec 
leurs points communs et différenciants vs la génération Y, et interroge sur leur rapport à la 
mode, à la beauté et au luxe. 
 

1) LES VALEURS 
 
Les Z sont nés entre 1995 et 2010 ; une génération caractérisée par 2 marqueurs 
générationnels : 

- La disruption technologique : les Z n’auront jamais connu le monde sans internet, et 
toutes ses spécificités (économie collaborative, globalisation de la culture, force de 
la multitude, réseaux sociaux). 

- Les crises permanentes : septembre 2001, crises économiques, climatiques, 
sanitaires, précarité professionnelle, attentats… 

 
Les Z s’identifient au travers de 7 valeurs : 
 

- NOW : instantanéité et fluidité.  



	
	
	

Ils pratiquent le multitasking grâce au mobile, mais aussi dans la vraie vie : ils 
surfent sans arrêt, ne se posent jamais, vivent dans l’instant (et dans l’instinct). La 
preuve : leur réseau préféré est Snapchat. Fast Company parle non pas de « déficit  
 
 
de l’attention » mais d’un filtre de 8 secondes, qui est le temps disponible pour 
intéresser un jeune Z ! Ils multiplient tout, les expériences, les jobs… 
La Brand Idea ? Ne pas leur faire perdre de temps : see now, buy now. 
 

- CARE : engagés et responsables. 
Ayant grandi dans une période troublée, ils se sentent investis d’une mission : 
s’occuper de l’avenir du monde. Ils sont sur tous les fronts, prennent la parole et les 
choses en main. Ils exigent la même chose des marques.  
Brand Idea ? Raconter l’engagement, s’assumer, prendre ses responsabilités. 
 

- CLAN : échange et communauté 
C’est la culture du peer to peer, de l’économie collaborative. Ils voient le monde en 
horizontalité et pensent d’abord collectif : le groupe est toujours présent et tout le 
monde y est égal. 
Brand Idea ? Collaborer avec eux, entre amis et entre ennemis, faire preuve 
d’audace. 
 

- WORK : Entrepreneurs 
Ils sont pragmatiques, conséquents, réfléchis et travailleurs. Ils refusent le « job à la 
papa », mais veulent le créer, en accord avec leurs convictions. 8 jeunes 
américains sur 10 veulent être leur propre patron ! Ils débordent d’idées et de 
projets, inventent de nouveaux métiers, changent le management. La formation 
dispensée dans les écoles ne va plus du tout correspondre à leurs attentes. 
Brand Idea ? Leur donner le pouvoir. 
 

- SHOW et déconnexion 
Paradoxe : à la fois l’hyper communication sur soi est omniprésente, mais avec la 
maitrise des codes et le moins possible qui reste sur la toile, sans images 
compromettantes ni excès. Snapchat : le réseau social à la plus forte croissance en 
2015. 
Brand Idea ? En faire des évangélistes (user generated content). 

 
- TRANS genre et culture.  

Ils voient le monde sans frontières culturelles ou géographiques. Ils ne se 
reconnaissent pas dans les carcans qui catégorisent les individus et ne pensent pas 
que l’on est conditionné par son origine ou son genre : pour 80% des jeunes, le 
genre ne permet pas de définir une personne. Ils revendiquent leur identité. 
Brand Idea ? Eviter les clichés. 

 



	
	
	

- NICHE  alternatifs et singuliers.  
Avec la globalisation, une visibilité est donnée à la culture de niche. Elle permet de 
rassembler les pairs avec une identité commune, même au bout du monde. Ils 
mélangent les sous cultures et expriment très fortement leur singularité. 
Brand Idea ? Cultiver leur singularité 

 
 

2) L’ETUDE 
 

- FOCUS LUXE  
C’est l’exceptionnel, souvent immatériel (ex : voyage). 
Ils privilégient l’expérience à la possession. 
Le luxe est un objet de plaisir, mais pas une fin en soi (85%). 
Un prix élevé mais justifié par la qualité. 
La marque qui les fait rêver ? Aucune ! (cela interroge …) 
Ce qui les fait rêver : objets statutaires et symboliques (montres, bijoux) et objets 
technologiques, plutôt qu’un it bag. 
 

- FOCUS MODE 
C’est toujours l’ère du fast fashion : plus de pièces, de moins bonne qualité ; en 
France et au Japon, les chaines de magasins réalisent 50% des achats déclarés. 1er 
sujet d’intérêt : les tendances. 
Les Z expriment 3 attentes : personnalisation, social shopping et 
éthique/développement durable. La fashion tech n’est pas le futur. 
Les influenceurs ? Réseaux sociaux en 1 (Instagram et You Tube), puis sites de 
marques, magazines et enfin les magasins (pour essayage et praticité, mais grande 
perte de crédibilité du personnel de vente). 
 

- FOCUS BEAUTE 
Leur Idéal de beauté ? La beauté Nude (63% en France), le No Make up en 
France et USA, la sophistication au Japon. 
Outils ? Prédominance du Soin, Hair Care en outsider, et mascara. 
L’exception française : le maquillage est n°1 pour les femmes, le parfum n°1 pour 
les hommes. 
A chacun sa routine : le Japon y passe le plus de temps (et utilise le plus de 
produits), puis la France et ensuite les USA. 
Le prix est le 1er critère d’achat maquillage, motivé par les recommandations en 
ligne, You Tube, les tutoriaux vidéos. 
Les marques préférées ? En France : L’Oréal, Kiko, Y Rocher – Japon : Shiseido, 
Chifure et Maybelline – USA : Mac, Covergirl et Maybelline. 

 
 
 
QUESTIONS / REPONSES 



	
	
	

 
- Quid de la Chine ? Pas de données Google 
- Quid du luxe égal savoir faire ? Il est frappant qu’aucune marque ne les fasse 

rêver. Ils ont un rapport au temps très différent : le fameux filtre de 8 secondes, et 
ils sont plus dans la consommation frénétique que dans le savoir faire. 

- Attirance pour le vintage ? Non, plutôt par les 90’s. Acheter est un investissement 
car on sait qu’on revendra pour s’acheter autre chose… 

- Rapport au couple ? Pas étudié, mais leur conception du genre est totalement flouté 
avec un changement des codes et une grande tolérance. 

- Rapport à la nourriture ? A la fois junk food et détox avec vegan. Les causes 
environnementales sont en tout cas beaucoup plus intégrées. 
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