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Objet : proposition d’étude
L’implication des entrepreneurs : un facteur clé dans la survie des entreprises réunionnaise
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Administration
Le mental des entrepreneurs affecte la pérennité de leurs entreprises, presque autant que la situation
économique de ces dernières (cf. travaux Valéau, 2006, 2007). Les recherches en Sciences de Gestion
ont beaucoup étudié les liens entre l’implication des salariés et leur intention de rester dans leur
entreprise. L’IAE vous propose une étude sur les liens entre l’implication des entrepreneurs et leur
intention de rester indépendants (propriétaires) et de continuer à développer leur entreprise.
L’objectif de cette étude n’est pas de comprendre les motivations à créer, mais les raisons de rester
entrepreneur une fois l’entreprise lancée. Nous questionnons pour cela les liens que l’entrepreneur
développe vis-à-vis de 5 aspects importants de l’entrepreneuriat: l’entreprise, le statut d’entrepreneur,
le secteur d’activité, les salariés et l’indépendance. Nous abordons ces liens en termes
d’investissements, d’attachement, de valeurs et d’alternatives possibles. Nous espérons ainsi mieux
comprendre ce qui au-delà de la situation économique pousse les entrepreneurs à continuer. Nous
souhaitons également faire reconnaître différentes façons et raisons d’être entrepreneurs.
Concrètement, la démarche consistera à diffuser un lien internet dans le cadre d’un mail envoyé par le
MEDEF à ses adhérents. En cliquant sur ce lien, les entrepreneurs auront accès à un questionnaire de
10 mn avec des échelles de réponses de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord). Grâce au
lien internet, les données recueillies resteront totalement confidentielles. Ni le nom de l’entrepreneur,
ni celui de l’entreprise n’apparaîtront dans les données traitées par les chercheurs de l’IAE. Les
résultats de cette étude donneront ensuite lieu à différentes communications écrites et conférences
organisées en partenariat entre le MEDEF et l’IAE. Ces résultats serviront également à l’IAE dans le
cadre de ses démarches destinées à promouvoir l’entrepreneuriat dans le cadre de ses formations.
L’objectif est de déboucher sur 5 propositions concrètes concernant le soutien aux entrepreneurs.
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