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Afin d’évaluer au plus près la perception de l’industrie par l’opinion et dégager 

des tendances de fonds, l’UIMM mène depuis 4 ans le Baromètre d’image de 

l’industrie dont OpinionWay a réalisé l’ensemble des vagues d’enquête. 

 

Cette enquête a été réalisée en ligne du 3 au 14 mars 2014 auprès d’un échantillon 

de 2 047 personnes représentatif de la population française. 

Pour approfondir l’analyse, nous avons également procédé à des sur-échantillons : 

 510 parents d’enfants de 11 à 18 ans 

 353 enseignants du secondaire 

 421 salariés de l’industrie 

 327 jeunes âgés de moins de 25 ans. 

 

Cette synthèse présente les principaux enseignements de cette vague. 
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L’image de l’industrie progresse régulièrement depuis 2012 

L’image de l’industrie atteint cette année une note 

moyenne de 6,94 / 10, avec un score en constante 

progression depuis 2012. 

Cette bonne image est portée largement par la 

dimension « technologique » de l’industrie. 88% 

des Français estiment que le qualificatif 

« technologique » correspond bien à l’industrie (+4 

pts /2013) et 84% y associent également volontiers 

le qualificatif « Innovant » (+10 pts / 2013). 

Ces scores vont dans le sens des fondamentaux 

portés par la marque « industries technologiques » 

et tendent à redonner confiance dans un secteur trop souvent associé à la crise. Ainsi, 79% des personnes 

interrogées associent le mot « avenir » à l’industrie en 2014 contre 65% en 2012 (+14 points). 

L’industrie semble bénéficier d’une moindre couverture médiatique  

mais d’un traitement médiatique plus favorable 

Cette progression intervient également dans un contexte médiatique moins défavorable : 77% des personnes 

interrogées nous disent avoir entendu parler de l’industrie dans les médias (un peu ou beaucoup) contre 86% 

en 2013. On notera notamment une forte diminution de la part de ceux qui nous disent en avoir beaucoup 

entendu parler (23% en 2014 contre 45% en 2013).  

Dans la mesure où ce bruit médiatique est souvent perçu négativement par les Français (43% disent avoir 

entendu parler de l’industrie de manière négative), cette tendance est d’autant plus positive qu’elle contribue 

mécaniquement à rendre plus audibles les messages portés par la communication des Industries 

technologiques : 16% des français disent avoir vu, lu ou entendu une communication des industries 

technologiques, un score stable depuis 2012. 

Des freins à lever sur les conditions de travail et la création d’emplois 

Si l’image de l’industrie s’est améliorée au cours des dernières années, elle peine encore à convaincre sur les 

conditions de travail : 55% des français estiment qu’il y a de bonnes conditions de travail dans les industries 

technologiques et 54% que ce secteur offre de meilleures rémunérations que les activités de services. 

Dans ce contexte, moins d’un français sur deux (41%) serait intéressé par travailler dans l’industrie. 

Je ne peux pas travailler dans un domaine qui exige trop de moi physiquement et ne peux supporter la 

pression due à la compétitivité et aux profits. Psychologiquement, la cadence est trop élevée pour moi. 

Dans l’industrie, on demande à faire plus de tâches en une heure que cela se faisait il y a une dizaine 

d’années. Le temps social n’est plus le même et les demandes de la hiérarchie sont de plus en plus 

stressantes. Il faut optimiser, rentabiliser, en oubliant le côté humain…  

La situation locale des industries ne me semble pas brillante. Trop d’incertitudes actuellement. 
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Focus sur les publics cibles 

Une image en forte hausse auprès des prescripteurs (parents, enseignants) 

La progression de l’image de l’industrie est 

encore plus marquée auprès des parents et 

des enseignants et passe le seuil symbolique 

de la note de 7/10 cette année pour la 

première fois depuis la mise en place du 

baromètre (7,15 pour les parents et 7,01 pour 

les enseignants). 

Cette amélioration traduit une forte 

progression sur les différents fondamentaux 

du secteur et plus particulièrement l’innovation 

et les perspectives d’avenir : 

> 85% des parents estiment que le qualificatif « innovant » correspond bien à l’image de l’industrie (contre 71% 

en 2013) et 80% pour le qualificatif « avenir » (contre 65% en 2012). 

> 84% des enseignants considèrent que le qualificatif « innovant » s’applique bien à l’industrie (contre 64% en 

2013) et 83% pour le qualificatif « avenir » (contre 60% en 2012). 

Au-delà de l’image globale, l’image employeur progresse également auprès de ces derniers : respectivement 

78% des parents / 82% des enseignants estiment que les industries technologiques proposent des métiers 

d’avenir (contre 70% et 69% en 2013) et 75% des parents / 72% des enseignants qu’elles emploient et forment 

de plus en plus de personnels qualifiés. 

Au final, plus des deux tiers des prescripteurs potentiels inciteraient quelqu’un de leur entourage à se tourner 

vers les métiers de l’industrie (69% des parents, 71% des enseignants). Ces scores sont également en forte 

progression depuis 2013 (+10 points pour les parents ; + 9 points pour les enseignants). 

Des jeunes encore à convaincre sur les conditions de travail  

et l’emploi / rémunération 

 

Les jeunes partagent une opinion moins 

favorable de l’industrie que le grand public 

de manière générale. Pour autant, comme 

pour les autres cibles, leur image de 

l’industrie n’a jamais été aussi bonne qu’en 

2014 avec une note moyenne attribuée de 

6,63/10. 

La dimension d’avenir apparaît comme celle 

qui connait la plus forte progression dans 

l’opinion des jeunes à l’égard de l’industrie 

(76% en 2014 contre 66% en 2013). 
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Pour autant, ils sont encore nombreux à associer spontanément ce secteur à « l’usine » (20%) ou au travail à la 

chaine (10%). Cette image souvent « caricaturale » du secteur se traduit ainsi par un scepticisme de ces 

derniers sur les conditions de travail : seuls 51% des jeunes pensent que les industries technologiques offrent 

de bonnes conditions de travail ou de meilleures rémunérations que dans les activités de service. 

Dans ce contexte, travailler dans l’industrie intéresse aujourd’hui moins d’un jeune sur deux (42%), score 

toutefois en forte progression depuis 2013 (34%), et même si pour 58% des jeunes, l’industrie est un secteur 

qui crée aujourd’hui des emplois en France. 

 


