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Les 5 fausses idées sur l'industrie
L’industrie, un secteur froid, réservé aux hommes et dans lequel il ne fait pas bon travailler ? Stop !
On déconstruit les clichés avec ces cinq idées fausses sur le secteur
Idée reçue numéro 1 : Les usines ferment, l’industrie est sinistrée
Faux : l’industrie recrute énormément !
-

203 projets de recrutement dans l’industrie en 2018 (source : Pôle Emploi)
70% des apprentis trouvent un emploi dans les sept mois suivant leur formation

Idée reçue numéro 2 : L’industrie, c’est mal payé…
FAUX : les salaires sont plus élevés qu’ailleurs !
-

+ 12,1%, les salaires bruts dans l’industrie sont 12,1% supérieurs à l’ensemble des salaires
bruts (Calcul Institut Sapiens – chiffres Insee)
3 361 €, le salaire brut moyen dans l’industrie (sources : Insee, DADS 2015)

Idée reçue numéro 3 : L’industrie, c’est pas pour les filles
FAUX : Au contraire, les métiers industriels sont ouverts aux hommes, comme aux femmes
-

27,6% des salariés de l’industrie sont des femmes… Il y a encore du travail, mais la mixité
progresse dans les filières techniques et scientifiques (source : Insee, enquête Emploi 2016)

Idée reçue numéro 4 : l’industrie, c’est faire toujours la même chose, non merci !
FAUX : L’industrie, c’est l’innovation permanente !
-

Près de 50% des emplois devraient évoluer avec le développement des technologies de la
numérisation et de l’automatisation (source : Conseil d’orientation pour l’emploi)

Idée reçue numéro 5 : l’industrie, c’est pas pour moi !
FAUX : Que tu sois un super créatif, un geek, un gros matheux, en seconde option « je m’ennuie » ou
en CAP chaudronnerie, l’industrie, c’est pour toi aussi ! Il y en a pour tous les goûts, les caractères et
tous les niveaux, du CAP à Bac ++ !
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