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 Echantillon de 503 lycéens représentatif de la population des lycéens en série S et 

Technologique, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, de 

série et de niveau d’étude, après stratification par région de résidence.  

 Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 2 à 5 points  

 Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assistance for Web 
Interview) 

 Le terrain a été réalisé du 4 au 16 mars 2015 

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 
20252 

Méthodologie 
Fiche technique 
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L’image de l’industrie  
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Opinion globale  
sur différents secteurs d’activité 

Des entreprises technologiques 

Du commerce et l'artisanat 

Des services à la personne 

92% 

86% 

75% 

TOP 3 

74% 
de bonne opinion  

à l’égard de l’industrie 

Base : l’ensemble des lycéens 
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Base : l’ensemble des lycéens 

84% 
considèrent 
qu’elles 
contribuent à 
l’innovation 

83% 
qu’elles permettent 

d’être en contact avec  
les technologies de pointes 

72% 
qu’elles proposent 

des métiers d’avenir 

Opinion détaillée sur  
les entreprises industrielles 
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Opinion détaillée sur  
les entreprises industrielles 
Base : l’ensemble des lycéens 

73% 
pensent qu’elles offrent 

des perspectives de 

carrière à l’international 

81% 
pensent qu’elles 

proposent des emplois 

dans une large diversité 

de métier 
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Opinion détaillée sur  
les entreprises industrielles 
Base : l’ensemble des lycéens 

53% 
estiment qu’elles offrent de 

bonnes conditions de travail 

ENSAM :: Les lycéens et l’industrie 

estiment qu’elles offrent de 

bonnes rémunérations 

47% 
38% 
Seulement 

les jugent respectueuses  

de l’environnement 
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L’attractivité de l’industrie 
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Les secteurs attractifs  
dans l’industrie 

La construction aéronautique 

ou spatiale 

Les énergies renouvelables 

Les équipements électriques, 

électroniques et numériques 

48% 

44% 

42% 

TOP 3 

48% 
Expriment leur préférence pour le 

secteur de la construction 

aéronautique ou spatiale 

Base : A ceux qui aimeraient travailler dans l’industrie (42%) 
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Le textile 

Le BTP (Bâtiment travaux 

publics) 

La construction ferroviaire 

7% 

6% 

5% 

BOTTOM 3 

- 3 

+ 4 

+ 7 



ENSAM – Les lycéens et l’Industrie - Vague 2  – Avril 2014 

Confiance accordée à l’avenir 
de l’industrie en France 
Base : l’ensemble des lycéens 

51% 
se disent confiants 

ENSAM :: Les lycéens et l’industrie 

dont seulement 2% de très 
confiants 

97% estiment qu’il est 
important qu’il y ait des 
industries en France. 

dont 59% de très important 
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Facilité pour un jeune de trouver un emploi 
dans l’industrie et la filière technologique 
Base : l’ensemble des lycéens 

23% 
pensent qu’il est plutôt 

facile de trouver un 
emploi dans l’industrie 

en France 
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Seulement 

46% 
qui pensent qu’il est 

plutôt facile de trouver 
un emploi dans le 

secteur, mais à 
l’étranger 

contre 

39% 
pensent qu’il est plutôt facile de 

trouver un emploi dans la filière 

technologique en France 
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aimerait travailler 
dans l’industrie (45%) 

Volonté de travailler 
personnellement dans l’industrie 
Base : l’ensemble des lycéens 

Près de 
1 lycéen 

sur 2 
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 + 3 points 

55% des lycéens en série 
Technologique 

55% des garçons 

Cependant le résultat 

varie grandement suivant 

le profil des répondants : 

aimeraient travailler 

dans l’industrie. 
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Volonté de travailler personnellement 
dans la filière technologique 
Base : l’ensemble des lycéens 

deux tiers 
des lycéens 

aimeraient travailler 
dans la filière 

technologique (68%) 
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79% des garçons 

50% des filles 

Le clivage entre filles et 

garçons est ici plus 

accentué: 

aimeraient travailler 

dans la filière technologique. 

Et plus de 

VS. 
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Volonté de suivre des études 
d’ingénieur 
Base : A ceux qui aimeraient travailler dans l’industrie (42%) 

65% 
Souhaitent faire des 
études d’ingénieur 
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77% des garçons 

45% des filles 

VS. 
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Perception de l’usine du futur 
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Perception des usines en 
France par les lycéens 

40% 
Estiment que les usines en 
France sont plutôt en retard par 
rapport à celles des autres pays 
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Base : l’ensemble des lycéens 
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Focus sur l’usine du futur et sur les secteurs 
les plus susceptibles de la développer 

82% 
des lycéens pensent qu’il 
y aura des usines dans 

le futur 

ENSAM :: Les lycéens et l’industrie 

Base : l’ensemble des lycéens 

* 

Aéronautique 

Automobile 

Energie 

32% 

24% 

20% 

TOP 3 

Luxe 

La Métallurgie 

Pétrolière 

Le BTP (Bâtiment, travaux 

publics)  

1% 

1% 

1% 

1% 

BOTTOM 3 
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L’usine du futur et la 
place de l’homme  

72% 
des lycéens pensent que le rôle 
de l’homme sera réduit voire 

inexistant dans l’usine du futur 
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Base : l’ensemble des lycéens 

16% 
pensant que l’homme 

n’interviendra plus du tout et la 

main d’œuvre sera 

intégralement remplacée par 

des machines autonomes 

pensent que l’usine du futur 

sera entièrement connectée 

94% 

pensent que l’usine du futur 

sera plus respectueuse de 

l’environnement 

91% 56% 
pensant que l’homme 

interviendra uniquement pour 

les tâches compliquées  

&  


