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Les députés et les entreprises : comparaison de points de vue 
SciencesPo / Entreprise & Progrès 

 

Contact: 

enquete.epsciencespo@gmail.com 

 

Étudiants: 

Aurélie Coursimault: aurelie.coursimault@sciencespo.fr  

   07.81.45.61.39 

Christina Delannoy:  christina.delannoy@sciencespo.fr  

   06.06.91.72.14 

Manuel Pamphile:   manuelsteeven.pamphile@sciencespo.fr  

   07.83.59.27.61 

Chloé Savinien: chloe.savinien@sciencespo.fr  

   07.88.17.04.32  

 

Date limite de réponse: 1er  mars 2019  

 

Pour tout besoin d’information, vous pouvez contacter les adresses-mail et les numéros de téléphone ci-dessus. 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des questions que nous avons préparé. Il y a 4 thèmes: l’embauche et la contractualisation, les 

inégalités de genre, l’environnement, et le numérique. Vous n’êtes pas obligé d’avoir une réponse à chacune des questions ci-dessous 

mailto:enquete.epsciencespo@gmail.com
mailto:aurelie.coursimault@sciencespo.fr
mailto:christina.delannoy@sciencespo.fr
mailto:manuel.pamphile@sciencespo.fr
mailto:chloe.savinien@sciencespo.fr


Questionnaire SciencesPo / Entreprise & Progrès 

 2 

 

Questionnaire entreprises 

 

Classez dans l’ordre les plus grands défis pour votre entreprise dans les années à venir : 

 

a - La concurrence internationale 

b - La fiscalité 

c - Les normes (sanitaires, environnementales, etc) 

d- Les nouvelles formes de travail (uberisation, freelance, plateforme, télé-travail) 

e - La transformation numérique (data, intelligence artificielle, RGPD, etc.) 

f - L’affaiblissement de la cohésion salariés-employeurs dans l’entreprise (inégalités salariales de genre, fidélité à l’entreprise)  

g- La complexité  administrative (au niveau national et/ou international)  
 

Embaucher ou contracter ?  

1 - Sachant que 10% des actifs sont des indépendants (http://www.securite-

sociale.fr/IMG/pdf/hcfips_rapport_sur_la_protection_sociale_des_non_salaries_et_son_financement_tome_1.pdf ?) comment 

expliquez vous le développement du travail indépendant en France ? 

 

2 - Au cours des cinq années écoulées, votre usage de prestataires freelance : 

 

a- a diminué  

b- est resté stable  

c- a augmenté de 10% 

d- a augmenté de 50% 

http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/hcfips_rapport_sur_la_protection_sociale_des_non_salaries_et_son_financement_tome_1.pdf
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/hcfips_rapport_sur_la_protection_sociale_des_non_salaries_et_son_financement_tome_1.pdf


Questionnaire SciencesPo / Entreprise & Progrès 

 3 

e- a augmenté de 100% 

f- autre 

 
 

3- A quelles conditions seriez-vous prêt à embaucher en CDI plutôt qu’à recourir à des prestataires ?  

 

 

 

 

4- Selon vous la loi Travail (Novembre 2017) a t-elle eu un effet (positif) sur la création d’emploi dans votre entreprise ?  

 

 

 

 

La question des inégalités salariales liées au genre dans les entreprises 

 1- Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les différences de salaire entre les hommes et les femmes pour un même 

poste en entreprise ? 

 

2- Comment classez-vous ces différents moyens pour atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes en entreprise ? 

a - imposer que les congés maternité n’aient aucun impact négatif sur la qualité du parcours professionnel  

b - à poste égal, salaire égal 

c - imposer le congé paternité  

d - imposer la parité dans le comité de direction 
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e- imposer que la moyenne des salaires des femmes soit égale à la moyenne des salaires des hommes 

 
 

3- Pour un même poste, y a-t-il des différences de salaire entre les femmes et les hommes dans votre entreprise ? 

● oui  

● non  

 
 Si oui, pourquoi ? 

 
 
 
 

4-  Quelle est la proportion de femmes dans votre comité exécutif ?  

 

 

 

5 -  Seriez-vous prêts à proposer de rendre publics les salaires de vos collaborateurs selon leur genre  (anonymement) ? 

 

a - Tout de suite pour tous les employés 

b - Tout de suite pour les 10% des employés les plus / mieux rémunérés 

c - Dans 2 ans pour tous les employés 

d - Dans 2 ans pour tous les employés les plus / mieux rémunérés 

e- Non  

f- Autre 
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6 -  La loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 donne 3 ans aux entreprises pour atteindre l’égalité salariale, et prévoit 

une pénalité financière si ce n’est pas le cas. Pensez-vous que cela est réalisable dans votre entreprise? 

 

 

 

 

 

 Environnement  

1 - Les questions environnementales sont-elles prioritaires pour l’activité de votre entreprise ? (ex: Prioritaires, Importantes 

mais pas prioritaires, Secondaires, etc.) 

 

 

 

 

2- Les dépenses que vous faites pour respecter les normes environnementales représentent dans votre budget 

d’investissement : 

- 0-5% 

- 5-10% 

- 10-20% 

- autre 

3- Pourquoi faites-vous ces dépenses ? (ex: Pour améliorer la performance économique de mon entreprise, Pour l’image de mon 

entreprise auprès du public, Je les fais pour m’adapter aux normes, etc.) 
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4- Prenons l’exemple : quel effet aurait une règle qui vous contraindrait avant de pouvoir vendre le patrimoine immobilier de 

votre entreprise d’atteindre une performance énergétique exigeant ? 

- Cette règle aurait un coût prohibitif qui impacterait la performance de mon entreprise 

- Cette règle serait une formalité 

- Cette règle pourrait être envisagée si j’ai le temps d’adaptation suffisant 

- Autre: 

 

 

5- Votre entreprise a t-elle pris les mesures suivantes : 

- Mise en place d’un système de covoiturage pour les employés 

- Système de tri des déchets et recyclage du papier 

- Bilan GES 

- Certification ISO 14001 

 

Les transformations numériques  

1 - Concernant le numérique, par rapport à la société civile, estimez-vous être : 

a - en avance 

b - en retard 

c - en phase 

 

2 - De quel niveau de technologie votre entreprise est-elle dotée  ? 

a - Excel/Office 

b - Réseau sociaux 

c - Cloud 
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d- Logiciels spécialisés 

e- Chatbot 

f- API 

g- Intelligence artificielle 

h- Blockchain 

i - Autre:  

3 - (ayant répondu non à l’une des 4 dernières propositions : ) 

Comptez-vous utiliser des méthodes informatiques avancées telles que l’intelligence artificielle, l’analyse de données, la 

blockchain dans votre entreprise ? 

a - oui 

b - non, j’aimerais bien mais c’est trop compliqué 

c - non, et ce n’est pas prévu dans un futur proche 

d- je ne souhaite pas répondre 

e- autre: 

 

4 - Quels seront les effets de la transformation numérique sur l’emploi dans votre entreprise ? 

a - Nouvelles formations des employés 

b - Licenciement (Augmentation / diminution) 

c - Recrutement de professionnels du numérique 

d - Nécessité de faire appel à de nouveaux prestataires de service 

e - Recrutement de jeunes diplômés 

f - Plus d’investissement dans les nouvelles technologies 

g - Aucun 

h- Autre: 
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5 - Quel a été l’effet de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) pour votre entreprise ? 

a - Complexification administrative 

b - Investissement coûteux en sécurité des données 

c - Embauche de spécialistes  

d - Appel à des prestataires 

e - Aucun 

f- Autre: 

 

 

 


