
Enquête

Préambule

Cette enquête s'effectue dans le cadre du projet Égalité Elles Assurent, projet soutenu par la Région
Occitanie  et  porté  par  l'association  « Femmes  &  Sciences ».  Cette  dernière  a  pour  objectif  de
promouvoir  « l'image  des  Sciences  et  Techniques  auprès  des  femmes »  ainsi  que  « l'image  des
femmes dans les Sciences et Techniques ».

Le projet Égalité Elles Assurent (EEA) a pour objectif de « donner plus de visibilités aux actions
menées en Occitanie en faveur de l’égalité professionnelle Femme – Homme dans les entreprises et
les établissements scientifiques et technologiques des secteurs publics et privés ».  Afin de donner
plus de  visibilité, des  actions concrètes  à  mener  au  sein  des  établissements et entreprises  ont  été
débattues puis sélectionnées durant le premier colloque qui a eu lieu en ligne le 12 Octobre 2020.
En plus de ces actions nous avons souhaité mener une enquête sur la parité et sa perception.
 
 Il s'agit d'une enquête descriptive de 22 questions qui a pour objectif de répondre à notre besoin
d'information. Elle va nous permettre d'effectuer un état des lieux qualitatif sur le thème de la parité
professionnelle au sein des établissements et des entreprises en Occitanie.

I. Problématique

Quelle place occupe la parité au sein des établissements et entreprises en Occitanie ?

II. Les objectifs primaires et secondaires :

– Comprendre quelles connaissances ont les employé.es sur les mesures pour la parité mises 
en place au sein de leur entreprise/entreprise afin de connaître quelle visibilité ont ces 
mesures.

– Comprendre comment ont été perçues les actions mises en place pour la parité / comprendre 
comment ils vivent ces nouveaux enjeux, leur position. 

– Comprendre quelles actions sont majoritairement plébiscitées.

– Connaître la vision que les employé.es ont d'eux-mêmes et corréler cela notamment avec 
leur place au sein de l'entreprise/l'établissement et une adhésion aux mesures pour la parité



Nous allons élaborer une enquête qui nous permettra de comprendre quelles mesures sont les plus 
pertinentes, de comprendre les leviers de motivations ainsi que les freins.

III.Hypothèses

– Les mesures pour la parité sont peu visibles auprès des employés des 
entreprises/établissements

– Les femmes se sentent majoritairement plus concernées par ces mesures

– Les générations appartenant aux tranches d'âges inférieures à 34 ans se sentent plus 
concernées que les générations appartenant aux tranches d'âges supérieures à 35 ans

III.La population cible

La population cible de cette enquête est le personnel scientifique, technique ainsi que les ingénieurs 
employés dans le secteur public ou privée en Occitanie.

IV. L'échantillon

Au  sein  de  l'ensemble  du  personnel  du  secteur  privé  et  public  œuvrant  dans  des  postes  de
scientifiques,  techniciens  et/ou  ingénieurs  en  Occitanie,  nous  souhaitons  administrer  l'enquête
auprès de 300 employés. Au sein de cet échantillon la représentativité est essentielle c'est pourquoi
il sera admis un pourcentage maximum de 65% de femmes.

V. Administration de l'enquête

L'enquête sera administrée en ligne via LimeSurvey : 
 https://enquetes.univ-tlse3.fr/index.php/574187 



Enquête EEA – Auriane FAU

Questionnaire

1. Question d'exclusion : Êtes-vous employé en tant que scientifique, technique ou 
ingénieur dans le secteur public ou privée en Occitanie ?

2. Définissez en 3 mots ce que signifie la parité en entreprise/établissement selon vous :

3. Est-ce que la parité est importante pour vous ? Oui/non

4. Avez-vous ou avez-vous eu une vision négative de la parité en entreprise/établissement :
Si oui, en 3 mots définissez-la :

5. Selon vous, la parité entre les Femmes et les Hommes en entreprise/établissement est :

– un enjeu prioritaire

– une problématique trop complexe pour être résolue

– un effet de mode

– Ne se sent pas concerné (relève de la sphère privé)

– Vous n'avez aucun avis sur la question

– Autre :

6. Comment situez-vous votre connaissance sur les mesures en faveur de la parité dans 
votre entreprise/établissement ?

(de 0 (pas de connaissances) à 5 (très bien informé-e))

7. Pouvez-vous citer en quelques mots clés une mesure mise en place au sein de votre 
entreprise/établissement en faveur de la parité :

8. Vous avez choisi cette mesure plutôt qu'une autre parce qu'elle (plusieurs choix 
possibles) :

– Vous semble la plus pertinente

– Est la plus mise en avant au sein de votre établissement/entreprise

– A le plus de visibilité dans les médias

– Est au cœur des débats dans vos sphères privé et/ou public

– Autre

9. En 3 mots décrivez votre ressenti vis à vis des mesures en faveur de la parité dans votre 
entreprise/établissement :

- Selon vous la parité doit-elle devenir un des enjeux prioritaires pour votre 
entreprise/établissement ?
- oui



- non
- sans avis

10. En 3 mots décrivez l'image que vous avez de vous au sein de votre 
entreprise/établissement :

11. Avez-vous déjà demandé / été proposé pour une promotion ?  Oui/non
Si oui, l'avez-vous obtenue ?

12. Avez-vous déjà douté de vos compétences ?
Si oui :

– Régulièrement,

– Seulement en début de carrière

– Seulement au début de chaque prise de poste

– Autre :

13. Vous êtes :

– Une femme

– Un homme

– Autre

14. Vous avez :

– Moins de 25 ans

– Entre 25 et 34 ans

– Entre 34 et 49 ans

– Entre 50 et 59 ans

– Plus de 60 ans

15. Vous travaillez dans :
- Le public
- Le privé

16. Dans quelle entreprise/établissement travaillez-vous ?

17. Quelle est votre poste au sein de cette entreprise/établissement ?

18. Quel est votre type de contrat :
- CDI
- CDD
- Intérimaire
- Stagiaire
- Titulaire
- Autre :

19. Est-ce que votre contrat est à temps partiel ? Oui/non

20. Combien d'enfants avez-vous :

– Pas d'enfants

– 1 enfant



– 2 enfants

– 3 enfants

– 4 enfants

– 5 enfants ou plus

21. Depuis quand travaillez-vous dans cette entreprise/établissement ?

– - Moins de 2 ans

– - Depuis 2 à 5 ans

– - Depuis 5 à 8 ans

– - Plus de 8 ans

22. Avez-vous des précisions à apporter ? Oui/non

– Si oui lesquelles ?
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