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La génération Y défie les employeurs  
 
Pour la génération des 20 à 33 ans, le salaire et les chances de faire carrière 

comptent davantage que la loyauté envers une entreprise. C’est à cette 

conclusion qu’est parvenue une récente étude qui a été effectuée par 

l’entreprise de conseils PwC pour le World Tourism Forum Lucerne. Plus de 

1000 étudiants en tourisme et de nouvelles recrues de la branche des voyages 

ont été interrogés à l’échelle internationale.     

 
Lucerne, le 18 avril 2013 – L’industrie du tourisme a besoin d’une relève motivée. 

Mais, comment les étudiants et les professionnels débutants estiment-ils leurs chances 

de faire carrière au sein de la branche? Une étude de l’entreprise de conseils PwC, qui a 

été présentée cet après-midi dans le cadre du World Tourism Forum Lucerne, s’est 

penchée sur cette question. 482 étudiants en tourisme et 693 nouvelles recrues 

touristiques dont l’âge oscille entre 20 et 33 ans (génération Y) ont été interrogés à 

l’échelle internationale.  

 

L’étude arrive aux conclusions suivantes: 

 Les étudiants se sont fixé des objectifs de carrière plus élevés que les 

professionnels débutants    

 La loyauté de la génération Y concerne le métier, pas l’employeur  

 Les chances de carrière et les perspectives de salaire sont les principaux facteurs 

lors du choix d’un employeur  

 Le chef idéal est plutôt un coach apportant un soutien et visionnaire que le 

dirigeant qui impose tout  

 La jeune génération attend de l’employeur des réactions en permanence quant à 

l’évolution à venir et en guise de reconnaissance  

 

A ce sujet, Charles Donkor (Partner, Human Capital Consulting, PwC) souligne: «Les 

résultats de l’étude montrent que les entreprises qui connaissent le succès dans 

l’industrie du tourisme doivent traiter différemment la génération Y pour se l’approprier 

et la fidéliser à long terme.» James Hyde, Managing Partner Korn Ferry Leisure & 

Hospitality Practice, EMEA, ajoute: „Les employeurs sont engagés pour améliorer le 

mélange entre les leaders du futur et les directeurs expérimentés. Mais cette opération 

s’effectue trop lentement.“  

Suite à la présentation, ce thème a été abordé par une table ronde réunissant des 

intervenants de premier plan. Reto Wittwer (CEO & Président de Kempinski Hotels), Ufi 

Ibrahim (CEO British Hospitality Association), Vijay Poonoosami (VP International & 

Public Affairs, Etihad Airways), et la talentueuse recrue Marine Billot (University of 

Queensland) ont discuté de la manière dont on pouvait accroître durablement 

l’attractivité de la branche pour la prochaine génération. Pour conclure, le Prof. Wolfgang 

Jenewein (Director Executive MBA et Directeur de l’Institut de recherche Customer 

Insight à l’Université de St-Gall), a montré comment les dirigeants d’aujourd’hui 

pouvaient mieux exploiter le potentiel de la génération Y en modifiant leurs exigences en 

matière de direction.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Au sujet de PwC 
PwC Suisse propose des prestations spécifiques à la branche dans les domaines de l’audit 

économique, du conseil fiscal et juridique ainsi que du conseil économique. PwC renforce ainsi la 

confiance du public dans ses clients et crée des valeurs pour ces derniers et leurs groupes d’intérêt. 
Avec son réseau de compétences et l’expérience de son réseau d’entreprises membres, avec plus 
de 169'000 collaborateurs dans 158 pays, PwC ouvre de nouvelles perspectives et offre des 
conseils pratiques. www.pwc.ch  
 
Au sujet de Korn/Ferry International  
Korn/Ferry International propose dans le monde des solutions pour la gestion des talents, avec des 

sièges en Amérique, dans la région Asie / Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Ses 
prestations et solutions aident les clients à montrer et à soigner leur grandeur 
en attirant, en engageant, en encourageant et en conservant les talents.  
www.kornferry.com ewww.kornferryinstitute.com  
 
Concernant le World Tourism Forum Lucerne 

Le Forum est une plate-forme interdisciplinaire de décideurs du monde de l’économie, de la 
politique, des sciences et de la finance proposant un aperçu des thèmes et tendances de l’industrie 
du tourisme. C’est la seule plate-forme internationale qui réunit sous le titre de «Next Generation», 

des décideurs confirmés et de jeunes talents prometteurs. Le World Tourism Forum Lucerne est 
accompagné par un comité consultatif international présidé par Reto Wittwer, Président et CEO de 
Kempinski Hotels. www.wtflucerne.org 
 

 
Pour des informations complémentaires sur l’étude:  
 
PwC Suisse 
Charles Donkor, Partner   
T: +41 58 792 45 54  
M: +41 79 243 42 79   

charles.donkor@ch.pwc.com  
 
 
Pour des informations complémentaires sur le World Tourism Forum Lucerne:  
 
Contact:  Service de presse: 

World Tourism Forum Lucerne Primus Communications 
Prof. Martin Barth, General Manager Sabine Biedermann, Vice-Direction  
T: +41 41 228 99 80  T: +41 44 421 41 21 
M: +41 79 602 30 40 M: +41 78 628 10 28 
martin.barth@wtflucerne.org      sabine.biedermann@primuscommunications.ch    
 
 Vanessa Bay, Direction  

 T: +41 44 421 41 22 
 M: +41 79 800 56 77 
 vanessa.bay@primuscommunications.ch  
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