
      Communiqué de presse 
 

Contact presse Neodialogue : 

Stéphane Martin / Coralie Jolly 

smartin@neodialogue.fr / cjolly@neodialogue.fr 

01 75 77 44 70 /71 

 

Paris, le 8 avril 2011, 

 

            FEMMES & INDUSTRIE 

Enquête « Un regard féminin sur l’Industrie » de l’association « Elles bougent » 

Des femmes bien dans leurs postes ! 

 

A l’occasion de la première Semaine de l’Industrie du 4 au 10 avril 2011, l’association « Elles bougent » dévoile les résultats de son 

enquête « Un regard féminin sur l’Industrie » réalisée auprès de 361 femmes ingénieures, membres de l’association. 

Enseignements majeurs de ce baromètre : les femmes ingénieures sont heureuses dans leur travail, aiment le contexte 

international de leur métier, et ont confiance en l’avenir. Ainsi, 95% des femmes sont satisfaites de leur parcours professionnels, 

70% d’entre elles ont déjà travaillé à l’étranger ou souhaitent y partir. Elles ont confiance en l’avenir de leur secteur, mises à part 

celles en poste dans le secteur automobile qui ont des doutes sur l’avenir à long terme de la filière. Le secteur de l’énergie et en 

particulier celui des énergies renouvelables incarne le secteur industriel le plus prometteur pour la prochaine génération. Des 

résultats positifs à une nuance près : 62% des 31-65 ans déclarent avoir été discriminées professionnellement, au moins une fois 

en tant que femmes.  

 

Si les industriels anticipent un besoin accru d’ingénieurs dans les années à venir, ils souhaitent notamment féminiser leurs équipes, 

mais les candidates ne sont pas au rendez-vous en nombre suffisant. En moyenne, 15% des effectifs techniques des secteurs 

industriels sont des femmes, au niveau ingénieures et techniciennes. « Notre enquête confirme une grande confiance des femmes 

dans leur carrière professionnelle, comme dans leur secteur. C’est important de faire véhiculer ce message notamment auprès des 

jeunes filles, pour leur donner envie d’en savoir plus sur la diversité des métiers d’ingénieurs et susciter un intérêt pour l’Industrie au 

moment de l’orientation ; c’est ainsi qu’on pourra faire avancer les choses » développe Marie-Sophie Pawlak, présidente de 

l’association « Elles bougent ». 

 

Femmes ingénieures : qui êtes-vous ?  

Les femmes interrogées sont devenues ingénieures par goût pour les sciences et la technique (66%) et pour les perspectives de 

carrière et la diversité des métiers (59%). Elles sont en majorité diplômées d’un niveau bac+5.  

Un secteur industriel choisi et voulu pour 66% d’entre elles. Elles sont originaires à 54% de l’industrie des transports et à 44% du 

secteur de l’énergie. Dans l’Industrie, les fonctions les plus représentées par les femmes sont la R&D / Etudes / Conception (28%), le 

Management de projet (23%) et l’Ingénierie Conseil (13%). Les ingénieures sont des femmes à responsabilité ; 56% sont cadres sans 

équipe, 30% encadrent une équipe, 7% occupent un poste de direction, alors que seulement 7% d’entre elles n’ont pas le statut 

cadre. Elles perçoivent un salaire moyen de 55k€ (fourchette de 30 à +80k€). L’enquête brise au passage quelques clichés, ainsi elle 

nous dévoile que si 55% des femmes ingénieures sont mères de famille, seulement 14% travaillent à temps partiel.  

« Les femmes démontrent ainsi que, pour elles, conjuguer vie professionnelle et vie familiale n’est pas un problème, et qu’elles sont 

championnes en terme d’organisation. On voit que l’Industrie, qui recherche des profils féminins, peut réellement offrir de beaux 

parcours aux femmes, avec des perspectives de carrière à l’international et de hauts salaires », explique Marie-Sophie Pawlak. 

 

Quel regard porte les femmes ingénieures sur leur métier ? 

Entre confiance et doute sur le thème de l’égalité professionnelle, 1 femme sur 2 confie avoir foi dans son entreprise pour 

promouvoir des femmes à des postes de direction, mais 76% croient à l’évolution de leur propre carrière. D’autant que 97% sont 

convaincues que la mixité dans les métiers de l’Industrie est importante. Pour elles, les qualités requises, pour réussir au poste 

d’ingénieur, sont la rigueur et l’organisation, un attrait pour les sciences et la technique et de la curiosité. 

 

L’international : un atout bien identifié du secteur industriel et mis en avant par les femmes ingénieures  

Tous les grands projets de développement se font au sein d’équipes pluridisciplinaires et internationales. 

Sur les 361 femmes interrogées, 70% ont déjà travaillé à l’étranger ou souhaitent y partir dans le futur, prouvant ainsi leur mobilité, 

contrairement à certaines idées reçues. Plus de 8 femmes sur 10 pensent d’ailleurs que l’avenir professionnel de la nouvelle 

génération se jouera à la fois en France et à l’étranger. Et pour elles, La Chine, l’Inde et le Brésil arrivent en tête des pays qui 

comptent le plus d’opportunités en matière d’avenir industriel. 

 

Industrie et avenir : 

L’énergie, avec le défi des énergies renouvelables, et les transports, avec les solutions de mobilité durable, sont les secteurs 

plébiscités par les femmes de l'Industrie, comme secteurs porteurs d'avenir et de croissance.  

 

Pour information : L’Enquête « Un regard féminin sur l’Industrie » est disponible sur demande. 
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A propos de l’association « Elles bougent » 

Créée en 2005, l’association « Elles bougent » a pour mission de faire découvrir les métiers passionnants d'ingénieures et techniciennes de 

l'automobile, de l'aéronautique, du spatial, du transport ferroviaire, du maritime et de l'énergie. Lycéennes et étudiantes en filières scientifiques et 

technologiques, femmes ingénieures en activité, entreprises, écoles, universités, toutes peuvent rejoindre l'association et profiter des ses initiatives. 

En savoir plus : www.ellesbougent.com 

 


