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Rappel des objectifs de l’enquête qualitative

L’objectif était d’éclairer  les dynamiques de l’innovation et de la 
R&D en se basant sur l’exemple de quelques entreprises 
particulières. Dans cette perspective, les investigations  se sont 
ordonnées autours des questions suivantes :

Quelles sont les motivations de la R&D et l’innovation chez les 
entreprises interviewées?
Quelles sont les modalités d’accès de ces entreprises  à la R&D-I 
? 
Sur quoi et comment ces entreprises réalisent les activités de 
R&D-I? Quelle est leur expérience à ce sujet?
Quelles sont les difficultés d’accès à la R&D-I ?
Quelles visions ces entreprises développent sur leur entourage ?
Comment appréhendent-elles le dispositif institutionnel et les 
mesures incitatifs proposées  par les autorités publiques ?



Les thèmes de l’enquête

Thème 1: Historique de l’entreprise 
(production, évolution, personnel….)
Thème 2: Les activités de R&D-I
Thème 3: L’organisation de la R&D-I
Thème 4: Les liens externes de l’entreprise 
impliquant la R&D-I
Thème 5: Les difficultés de l’entreprise et sa 
vision sur le dispositif institutionnel d’aide à la 
R&D-I



Déroulement de l’enquête

Sélection  des entreprises interviewées
L’identification des entreprises interrogées a été effectué à 

partir :
Les résultats de l’enquête nationale sur la R&D-I dans 
les entreprises marocaines (Enquête R&D Maroc 2005) 
qui nous a permis de sélectionner un échantillon 
diversifié d’entreprises 
La base de donnée des entreprises ayant bénéficier des 
PTR (provision technologique réseau) dans le cadre de 
RDT (le réseau de diffusion technologique) 

Une trentaine d’entreprise a été identifié et contacté



Les personnes interviewées

PDG
Responsable R&D
Responsable de la production
Directeur technique
Responsable de bureau de méthode



Principaux résultats de l’enquête



Les motivations de l’innovation 

Les raison évoquées: 
La pression du marché, 
la conscience de la nécessité de faire face à la 
concurrence,
le désir de réduire les coûts et de retenir les clients

L’engagement  dans l’innovation dépend de la 
situation de chaque entreprise, de son  histoire et 
des évènements qui l’ont marqué. 



Quelles sont les moments et/ou les évènements qui poussent les entreprises à 
s’engager dans la R&D-I?

Les entretiens effectuées permettent de détecter  plusieurs situations:
1. La R&D-I est engagé pour  satisfaire les exigences des clients 

étrangers - cas des PME de confection  et d’habillement
2. La R&D-I est engagé suite au recentrage des activités de l’entreprise 
et/ou suite à des changements importants (déménagement, 
réorganisation…)
3. La R&D-I est engage en raison des exigences de secteur d’activité : 
Cas des entreprises de secteur électronique et des NTIC.
4Le cas des entreprises qui naissent avec la R&D-I
6.Les situations des entreprises qui engagent l’innovation pour rester 
compétitive sur le marché national



Les activités de R&D et d’innovation

Les entretiens et les visites d’entreprises effectuées montrent 
que les entreprises, au-delà de leur taille, de leur secteur 
d’activité, de leur degré de structuration de l’activité de R&D…, 
déploient, à des degrés divers, des efforts en matière 
d’innovation dans le sens d’amélioration de l’existant. 
A coté des grandes entreprises où la R&D-I constitue une activité 
stratégique et bien visible, il y’a lieu de citer aussi les situations 
de plus en plus fréquentes de petites et moyennes entreprises 
qui font une  R&D-I de faible ampleur et d’une manière moins 
structurée, ponctuelle et voir même informelle. 



Rapports des entreprises à l’activité de d R&D-I : plusieurs situations

1. La situation des entreprises qui font de la R&D une forte activité interne :
- La R&D est déployée par développement propre au sein de l’entreprise 

2. la situation des entreprises qui cherchent des solutions techniques en 
faisant appel à des fournisseurs étrangers de technologie. 

- Elles ont plutôt tendance à importer clefs en main l’innovation
- Elles se trouvent dans plusieurs cas obliger d’adapter et d’ajuster  

les solutions techniques importées. C’est à ce niveau (adaptation) 
que ces entreprises sont appelées à fournir un effort d’innovation 
en s’appuyant  sur des compétences internes. 

3. La situation des entreprises qui reçoivent des échantillons et des models de 
produits de leurs clients étrangers et se contentent  de procéder à des 
copies 
- Production fortement liée aux commandes des clients étrangers. 
- Entreprises de sous traitance dont le rythme de travail dépend des 
commandes des clients étrangers. 

4. La situation des PME/PMI quasi inactives en matière de R&D mais qui 
connaissent souvent un  développement technologique à l’occasion de 
l’acquisition de nouveaux matériels. 



L’organisation de l’innovation et de la R&D

La principale constatation qui se dégage des observations 
collectées auprès des entreprises interviewées sur les modalités
d’organisation de l’activité d’innovation c’est qu’il existe des
entreprises qui ne possèdent pas une structure dédiée à la R&D-
I. Mais  elles disposent d’un personnel qui propose des solutions 
techniques et participe au développement technologique de 
l’entreprise.  
En l’absence d’une structure de R&D, le bureau de méthode, les 
services techniques comme celui de la production, de la 
maintenance et des équipements….s’occupent des améliorations 
et des adaptations en fonction des demandes des clients. 



Innovation, R&D et liens externes des entreprises

Au-delà de la diversité des situations, il ressort globalement des 
entretiens réalisés les points suivants :
1. Les fournisseurs, notamment étrangers, joue un rôle important 

dans l’acquisition des technologies. Il apparaît globalement  que 
la collaboration avec les fournisseurs joue un rôle important dans 
la dynamique de l’innovation au sein des entreprises. 

2. Le client s’avère le principal commanditaire de l’innovation. La 
demande des clients, le feed bak de consommateurs se sont 
avérés des sources importantes  d’inspiration pour l’innovation. 
La R&D-I engagée par ces entreprises est orientée vers 
l’amélioration des produits existants en se basant sur les 
réclamations des clients. 

3 Le faible collaboration avec les centres techniques d’innovation.
4. L’absence de liens formels avec l’université 

5. La collaboration inter entreprise autours de projet de R&D est rare 



Le dispositif institutionnel d’aide à la R&D-I
 

: le point de 

vue des entreprises

Le premier constat qui se dégage est le  flou 
informationnel  qui entoure ces mesures.
Nous avons enregistré trois types de réaction des 
entreprises  face aux mesures incitatives:

La satisfaction d’avoir accès à un soutien financier de type 
public
Les critiques des procédures imposées pour accéder à ces 
mesures
Les réticences de certaines entreprises et leur méfiance 
face à ces mesures



Le dispositif institutionnel d’aide à la R&D-I
 

: le 
point de vue des entreprises

Dans l’ensemble, il ressort que le dispositif d’aide à la R&D-I 
suscite l’intérêt des entreprises. Mais plusieurs facteurs 
interviennent pour réduire les bénéficiaires potentiels de ce 
dispositif : 

Défaillance de l’information
Eparpillement des mesures 
Diversité des intervenants 
Financement public jugé dérisoire
Méfiance et scepticisme  de certaines entreprises face à une 
initiative Etatique
Lourdeur de la gestion administrative (retard des 
remboursements, ….)
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