
Femmes Leaders 974 - www.femmes974.info -Donnez votre avis 

« Un vrai leader n'a pas besoin de conduire. Il suffit qu'il montre le chemin."

Henry Miller

Femme  /  Homme   Age : 18/30    30/40    40/50    50/60    60/70    70 et + (Entourer la réponse)

Exerce des responsabilités : professionnelles / électives / associatives / syndicales / aucune   (Entourer 
la réponse)

Rayer la mention inutile

1/ La parité Homme / Femme constitue-t-elle une avancée pour la société réunionnaise ? 
OUI NON NSP

2/ La parité existe depuis mars 2015 dans toutes les instances locales de décision politique. Doit-
elle être étendue dans les domaines économique, associatif, syndical, administratif ?

OUI NON NSP

3/ Selon les études (Women Equity Partners et étude de l’ENSA), l’augmentation du taux de 
féminisation dans les entreprises est une source de performance. Pensez-vous qu’une telle 
augmentation serait souhaitable à La Réunion ?

OUI NON NSP

4/ Seulement 25% (données mars 2015) des chefs d’entreprises sont des femmes à La Réunion 
contre 30% en métropole. Pensez-vous que les femmes réunionnaises devraient-elles être 
davantage soutenues ?

OUI NON NSP

5/ Les femmes, lorsqu’elles exercent des responsabilités, prennent-elles autant de risques 
financiers, d’opinion ou d’image que les hommes ? 

AUTANT PLUS MOINS NSP

6/ Les femmes, lorsqu’elles exercent le pouvoir, sont-elles plus audacieuses que les hommes ?
AUTANT PLUS MOINS NSP

7/ Existe-t-il encore trop de stéréotypes sexistes à La Réunion ?
OUI NON NSP

8/ Faut-il améliorer la formation des femmes à la gouvernance pour renforcer leur position ?  
OUI NON NSP

9/ Les femmes, dans l'exercice de la transmission des responsabilités et du pouvoir, sont-elles 
plus aptes à passer le relais que les hommes ?

   AUTANT PLUS MOINS NSP

10/ Les réseaux féminins présents  à la Réunion sont-ils efficaces? 
OUI NON NSP

11/  Pensez-vous qu’une femme prendra plus facilement des responsabilités si elle est soutenue 
par un mentor ?

   AUTANT PLUS MOINS NSP

Autres remarques 
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.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

Questionnaire à retourner par mail femmes974@gmail.com ou par courrier à 
Femmes974- 20, Rue des Conques – appartement 4 - 97434 La Saline Les Bains 
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