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Indüstria saila
Indüstriak biltzen dütü, lehenekeien bestelakatzetik 
elkitzen diren hontarzünen ekoizte hanixkoian ari diren 
lan-sailak. 

Azken hamarkada hontan, Xiberoko indüstria saila  
azkartü eta desbardintü da. 6 sail nausi agertzen dira : 
- ekeiak : Kautxua, ekei konpositoak, plastikoa, zura …;
- aeronautika : Axalen tratamentüa, pünttako olagintza 
…;
- laborantxa- hazkürrigintza : gazna, irin, xerriki, frütü, 
bixkotx...;
- oihalgintza, larrüa eta jauntsigintza : espartiña,  
segürtantsa botak, txapatak, kirol arropak …;
- indüstria teknologikoa : neürtze sistemak, bekanika 
bereziak, elektronika, energia ekoizpena (hidroelektrizi-
tatea) … ;
- indüstria mekanikoa : metalezko hegatz egitürak,  
laborantsa tresnerien sortzea, moldatzea, entretenioa…

Hanixtarzün horrek enplegüa segürtatzen dü. Sail  
batetan apaltze inportant bat balitz, horrek ez lütüke  
Xiberoko indüstriako enplegüak oro hunkiko. Lante-
gi zonbaitek haien ekeiak bürütik bürü ekoizten dütüe 
(ekoizpenetik salmenta arte), eta horrek lan-emaile 
baten eretzeko menpokotarzüna (aeronautikan bezala) 
ttipitzen dü. 

2016an, indüstrian Xiberoko enplegüen % 
24a bada. 177 egitürek, 1302 enplegü eka-
rten düe. Azken lau urtetan emendatzen da 
: 7 egitüra sortü dira eta haiekin 150 bat en-
plegü.

1. irüdia : Xiberoko indüstria sailean, egitüra eta enplegü 
heinaren gorabeherak

2. irüdia : Xiberoko indüstria sailean enplegüen zatika, 
gizakentearen arabera

10 urtez gizon eta emazteen arteko desbar-
dintarzüna ez da hanitx kanbiatü. Gizonek 
lanpostüen %70a betatzen düe. Ez düe traba 
tekniko edo fisikoek emazteen hein apala  
esplikatzen. Bena agertzen da lanbide horiek 
gizonentako bezala ikusik direla eta orienta-
zione mailan emazte gazteak beste sailetara 
bideratürik direla. 

Ütürriak : Baiona-Eüskal Herriko Merkataritza eta Indüstria Ganbara eta INSEE
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Indüstria saila
Bai emazte bai gizonek ofizio hanitx egiten ahal dütüe : 

- ekoizpen eta moldatzea: bertzegile, soldatzaile  
indüstriala, estokari-errota segakari, bekanika gidazalea, 
püntükari, indüstria tintalaria… ;
- logistika : eroste-hornitze, ekoizpen ardatzen  
gidazale (kantitearen jarraipena, ekoizpenen kalitatea, 
ekoizpen kateen erritmoa, bekaniken programazionea),  
igorte-karreiatze, sos kudeaketa, giza baliabidea… ;
- Ingenieritza : asmagintza eta ikerka, indüstria  
marrazkilaria, kalitatelaria, salmenta (teknika ezagützak, 
ekoizpen baten saltzen jakin, entrepresa eta klientaren 
arteko harremana egin, klientaren beharrer arrapostü 
eman), laborategiko langilea (kimika, biologia)… ;
- Entretenio-begirantxa : mekanikalari, indüstriako 
begirantxa elektrikalari (panan jarteak epantxatü eta 
konpontü), informatikalaria...

Indüstria sailak, estüdio hein  

desbardinetako jenteak txerkatzen dütü. 

Gustüko düzüen formakuntza baten  

atzamaiteko, ez düda, xehetarzünak 

galta! 

Indüstria kanbiatzen ahal da bena 

bakotxak bere bizi moldea eta 

kontsomatzeko manerak berrikusi 

behar dütü ere (karreiatze, janaria, 

hontarzün materialak...).

IKUSPEGIAK
Pentsamoldeak maila desbardinetan eramaiten ahal 
dira :

- lan baldintzak : indüstrian, herrokan den langileriako 
enplegü hanitx bada. Errepikatze lanak baztertzez eta 
eginbehar desbardinetan aldika ariaraztez, langile ho-
rien goxotarzüna hobetzen ahal lizate. Formakuntzen 
bidez, langile horiek gaitarzün eta ardüra berriak 
ükeiten ahal lütükee ;

- günean-günekoaren hobestea : laborantxako  
enplegüen begiratzeko xedean eta kontsomazaleek  
geroago eta haboro lehenesten dütüen kartiele-
ko mozkinen galtoari ihardesteko gisan, laborant-
xa-hazkürri indüstriak bertako eta kalitatezko lehen 
ekeiekin lan egin dezan inportanta da ;

- indüstria berdatzen?
     ~ Indüstriako egin moldeek ekei eta adelagei  
kozagarriak baliatzen dütüe. Haatik, üngüramenean 
den ondorioa ekoizpen kate osoan gütitzen ahal  
lizate : hondarkinen berziklatzea, beste ekoizpen 
kateen lehen ekeien sortzeko (ekonomia zirkülar-
ra) ; urtukitze kozagarrien kontrola eta tratamentüa. 

       ~ Egün, indüstria sailek hegazkingintza (zibila, eta 
armada) eta lürretik elki energia ütürrientako (gasa, 
nüklearra, petrolioa) pieza, teknologia eta adelageiak 
ekoizten dütüe. Lantegiek haien gaitarzünak aktibi-
tateen desbardintzeko baliatzen ahal lütükee. Hala 
nola energia berriztagarri, karreiatze molde berri (auto 
elektriko, edo hidrogenoak) edo lürraldean diren  
sailetara hedatzez : laborantxa, laborantxa-hazkürri-
gintza edo egür sailetara adibidez. 
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Secteur industrie
L’industrie regroupe l’ensemble des activités écono-
miques tournées vers la production en série de biens 
par la transformation de matières premières.

Le secteur industriel souletin s’est développé et diversi-
fié au cours de la dernière décennie. 6 secteurs princi-
paux peuvent être identifiés : 
- matériaux : caoutchouc, matériaux composites, plas-
tique, bois… ;
- aéronautique : traitement de surfaces, usinage de 
précision … ;
- agro-alimentaire : fromage, farine, charcuterie, fruit, 
biscuit, … ;
- textile, cuir et habillement : espadrilles, bottes de  
sécurité, pantoufles, vêtements de sports, … ;
- industrie technologique : systèmes de mesure,  
machines spéciales, électronique, production d’énergie 
(hydro électricité)… ;
- industrie mécanique : charpente métallique, construc-
tion de matériels agricoles, usinage, maintenance…

Cette diversité permet de sécuriser l’emploi. Une forte 
baisse dans un secteur n’impactera pas l’ensemble des 
emplois liés à l’industrie en Soule. Certaines entreprises 
développent leurs produits propres (de la production 
jusqu’à la commercialisation), ce qui réduit leur dépen-
dance à la sous-traitance (aéronautique notamment).

En 2016, le secteur de l’industrie représente 
24 % des emplois de Soule. Il regroupe 177 
établissements pour 1302 emplois. Sur les 
4 dernières années, il est en croissance : 7 
établissements ont vu le jour, et 150 emplois 
ont été créés. 

Figure 1 : évolution du nombre d’établissements et d’emplois dans le  
secteur de l’industrie en Soule

Figure 2 : répartition des emplois par sexe dans le secteur de  
l’industrie en Soule 
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En 10 ans la répartition des emplois entre 
hommes et femmes n’a pas beaucoup  
évolué. 70 % des emplois sont occupés par 
des hommes. La faible présence féminine 
n’est pas liée à des contraintes techniques ou 
physiques, mais plutôt à une forte connota-
tion masculine de ces métiers et à une orien-
tation des jeunes filles plutôt tournée vers 
d’autres secteurs. 

Sources : Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque et INSEE
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Secteur industrie
De nombreux métiers peuvent être occupés autant par 
des femmes que des hommes :

- production et transformation : chaudronnier,  
soudeur industriel, tourneur-fraiseur, conducteur de 
machine, piquage, peintre industriel… ;
- logistique : achats-approvisionnement, conducteur 
de ligne de production (suivi de la quantité, qualité 
des produits, cadence des chaînes de productions,  
programmation de machines), expéditions-transport, 
gestion financière, ressources humaines… ;
- ingénierie : recherche et développement, dessinateur 
industriel, qualiticien, commercial, opérateur de labora-
toire (chimie, biologie)… ;
- maintenance : mécanicien, électricien de mainte-
nance industrielle, informaticien…
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Le secteur industriel recherche  

des proFIls de tous niveaux d’études.  

N’hésitez pas à vous renseigner pour 

trouver une formation qui  

vous convient ! 

L’industrie peut évoluer mais  

c’est aussi à chacun de revoir  son 

mode de vie et de consommation  

(transports, alimentation, biens 

matériels …).

PERSPECTIVES
Des réflexions peuvent être menées à plusieurs ni-
veaux :

- confort de travail : l’industrie compte de nombreux 
postes d’opérateurs de ligne (travail à la chaîne). Le 
bien-être des opérateurs pourrait être amélioré par la 
diversification des tâches pour limiter les gestes répéti-
tifs. Des formations peuvent également permettre aux 
opérateurs d’évoluer vers de nouvelles compétences 
ou responsabilités ;

- approvisionnement local : pour maintenir des em-
plois agricoles et répondre à la demande croissante 
de produits locaux de la part des consommateurs, il 
est important que l’industrie agroalimentaire  s’oriente 
au maximum vers des matières premières locales et de 
qualité ;

- une industrie verdissante ? 
     ~ Les procédés industriels utilisent de nombreux 
matériaux et composés polluants. Toutefois, l’impact 
sur l’environnement peut être réduit sur toute la ligne 
de production : recyclage des déchets en matières  
premières pour une autre ligne de production (économie 
circulaire); contrôle et traitement des rejets polluants ; 

    ~ Aujourd’hui les secteurs industriels produisent des 
pièces, des technologies et des composés principa-
lement pour l’aviation (civile et militaire) et les éner-
gies fossiles (gaz, nucléaire, pétrole).  Les entreprises 
pourraient mettre à profit leurs compétences pour di-
versifier leurs activités vers les domaines des énergies 
renouvelables, des nouveaux moyens de transport 
(voiture électrique, à hydrogène) mais aussi vers des 
secteurs déjà présents sur le territoire comme l’agricul-
ture, l’agroalimentaire et la filière bois. 


