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PLANPLAN::
•• Rôle Informationnel du DRôle Informationnel du Déépartement du Commerce et de lpartement du Commerce et de l’’Industrie  Industrie  

•• Dispositif statistique du MCIDispositif statistique du MCI

•• Enquête 2000 sur la R&D : Objectifs, questionnaireEnquête 2000 sur la R&D : Objectifs, questionnaire……etcetc

•• Base de Sondage (EAE 2000) Base de Sondage (EAE 2000) 

•• CaractCaractééristiques de lristiques de l’É’Échantillon R&D 2000chantillon R&D 2000

•• Types dTypes d’’Analyses effectuAnalyses effectuéées sur les sur l’’enquête R&D 2000enquête R&D 2000



partement partement ééRôle informationnel du DRôle informationnel du D 
Industrie Industrie ’’du Commerce et de ldu Commerce et de l

••
 

ÉÉlaboration dlaboration d’’une base de donnune base de donnéées fiable sur le es fiable sur le 
secteur industriel; secteur industriel; 

••
 

Suivre dSuivre d’’une faune faççon permanente lon permanente l’é’évolution des volution des 
principaux agrprincipaux agréégats macrogats macroééconomiques du conomiques du 
secteur industriel ; secteur industriel ; 

••
 

Enfin le renforcement et la modernisation du Enfin le renforcement et la modernisation du 
systsystèème dme d’’information statistique du information statistique du 
DDéépartement selon les besoins des oppartement selon les besoins des opéérateurs rateurs 
ééconomiques et politiques ainsi que les conomiques et politiques ainsi que les  
mutations mutations ééconomiques internes et externes.conomiques internes et externes.



DESCRIPTION DU DISPOSITIF STATISTIQUE DESCRIPTION DU DISPOSITIF STATISTIQUE 
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Enquête 2000 sur la R&D Enquête 2000 sur la R&D 
•• ObjectifsObjectifs

 
: : 

•• ÉÉvaluation des travaux de la R&D;valuation des travaux de la R&D;
•• Mesurer lMesurer l’’impact de la provision pour la R&D;impact de la provision pour la R&D;
•• ÉÉlaborer et proposer les axes prioritaires concernant les laborer et proposer les axes prioritaires concernant les 

mméécanismes de soutien des efforts des entreprises en maticanismes de soutien des efforts des entreprises en matièère de re de 
R&D et dR&D et d’’innovation;innovation;

•• Proposer un programme dProposer un programme d’’action pour le daction pour le dééveloppement et la veloppement et la 
promotion de lpromotion de l’’innovation.innovation.

•• questionnairequestionnaire
 

: th: thèèmes abordmes abordéés:s:
Comprendre les dComprendre les dééterminants des choix dterminants des choix d’’investissement  en investissement  en 
matimatièère de la R&Dre de la R&D ; ; 
Comprendre les cheminements dComprendre les cheminements d’’apprentissage technologique et apprentissage technologique et 
les dles dééterminants dynamiques qui mterminants dynamiques qui mèènent nent àà ll’’innovationinnovation ;;
Comprendre le rôle des relations Comprendre le rôle des relations «« techniquestechniques »» des entreprises des entreprises 
avec les clients, fournisseurs, autres entreprises et centres avec les clients, fournisseurs, autres entreprises et centres 
techniques/universittechniques/universitéés dans les choix technologiquess dans les choix technologiques ;;
Discuter de lDiscuter de l’’importance de certaines mesures/influences de importance de certaines mesures/influences de 
ll’’environnement environnement ééconomique de lconomique de l’’entrepriseentreprise



Base de Sondage (EAE 2000) Base de Sondage (EAE 2000) 

»» Champs de lChamps de l’’enquêteenquête
 

: : enquête exhaustive qui touche lenquête exhaustive qui touche l’’ensemble du ensemble du 
territoire marocainterritoire marocain et toutes les unitet toutes les unitéés industrielles formellement s industrielles formellement 
identifiidentifiéées sur la base de fichiers officiels ( fichier MCI, fichier RCC,es sur la base de fichiers officiels ( fichier MCI, fichier RCC, 
fichier patente, prise en considfichier patente, prise en considéération du recensement ration du recensement ééconomique conomique 
rrééalisaliséé par la Direction de la Statistique).par la Direction de la Statistique).

»» UnitUnitéé dd’’observationobservation
 

::
 

Les unitLes unitéés statistiques enquêts statistiques enquêtéées sont des es sont des 
unitunitéés de production industrielle qui ont pour activits de production industrielle qui ont pour activitéé principale la principale la 
transformation des matitransformation des matièères premires premièères achetres achetéées localement ou es localement ou 
importimportéés en produits semis en produits semi--finis ou produits finis dans un processus de finis ou produits finis dans un processus de 
fabrication dfabrication dééterminterminéé..

Elles sont composElles sont composéées des d’’un ou plusieurs un ou plusieurs éétablissements productifs.tablissements productifs.
Elles sont de nature et de taille diffElles sont de nature et de taille difféérentesrentes ::

–– des grandes entreprisesdes grandes entreprises : de 200: de 200-- et pluset plus
–– des moyennes entreprises  des moyennes entreprises  : de 50 : de 50 -- 199 employ199 employééss
–– des petites entreprisesdes petites entreprises : de 10 : de 10 -- 49 employ49 employééss

Ces unitCes unitéés sont de formes juridiques diversess sont de formes juridiques diverses : des soci: des sociééttéés anonymes, des s anonymes, des 
SARL, des sociSARL, des sociééttéés de faits ou de personnes, des socis de faits ou de personnes, des sociééttéés en nom collectifs, s en nom collectifs, 
des coopdes coopéératives...ratives...



Base de Sondage (suite )Base de Sondage (suite )

»» Champs Champs ééconomiqueconomique
 

: : LL’’enquête annuelle sur les industries enquête annuelle sur les industries 
de transformation concerne les entreprises qui opde transformation concerne les entreprises qui opèèrent leurs rent leurs 
activitactivitéés dans les branches industrielles indiqus dans les branches industrielles indiquéées es àà la nouvelle la nouvelle 
nomenclature marocaine NAMnomenclature marocaine NAM    ( nomenclature des activit( nomenclature des activitéés s 
marocaine) adoptmarocaine) adoptéée par le De par le Déépartement de lpartement de l’’Industrie depuis Industrie depuis 
ll’’annannéée 2002.e 2002.

»» Champs gChamps gééographiqueographique
 

: Les unit: Les unitéés de production rs de production réépertoripertoriéées es 
jusqujusqu’à’à ll’’exercice 2006 couvrent lexercice 2006 couvrent l’’ensemble des prensemble des prééfectures et fectures et 
provinces du territoire selon le dprovinces du territoire selon le déécoupage administratif du coupage administratif du 
MinistMinistèère de lre de l’’IntIntéérieur.rieur.



chantillonnage de chantillonnage de ’É’Éthodologie dthodologie dééMM 
enquête R&D 2000enquête R&D 2000’’ll

»» ÉÉchantillonnage stratifichantillonnage stratifiéé : : 
–– On subdivise lOn subdivise l’’ensemble des entreprises en strates (groupes ensemble des entreprises en strates (groupes 

relativement homogrelativement homogèènes) qui sont mutuellement exclusives;nes) qui sont mutuellement exclusives;
–– Proportionnellement Proportionnellement àà son importance dans la population , son importance dans la population , 

on calcule combien il faut don calcule combien il faut d’’entreprises au sein de entreprises au sein de 
ll’é’échantillon pour prchantillon pour préésenter chaque strate;senter chaque strate;

–– Dans chacune des strates, on choisit alDans chacune des strates, on choisit alééatoirement le atoirement le 
nombre nnombre néécessaire dcessaire d’’entreprises;entreprises;

–– Les variables ou les critLes variables ou les critèères de stratification doivent être res de stratification doivent être 
simples simples àà utiliser, faciles utiliser, faciles àà observer et observer et éétroitement relitroitement reliéées au es au 
ththèème de lme de l’’enquête;enquête;

–– Avantages: on est certain de la prAvantages: on est certain de la préésence proportionnelle de sence proportionnelle de 
tous les divers soustous les divers sous--groupes composant la population.groupes composant la population.



es R&D 2000es R&D 2000ééNettoyage de la Base de donnNettoyage de la Base de donn

»» Travaux effectuTravaux effectuééss
 

: : 
–– Un premier travail manuel et important : rechercher les Un premier travail manuel et important : rechercher les 

codes des entreprises en vue de faire le recoupement des codes des entreprises en vue de faire le recoupement des 
deux enquêtes et constituer une sdeux enquêtes et constituer une séérie temporelle de rie temporelle de 
donndonnéées;es;

–– ÉÉlimination des entreprises doubles;limination des entreprises doubles;
–– ÉÉlimination des entreprises sans identifiant;limination des entreprises sans identifiant;
–– Recodification des variables permettant de faciliter le Recodification des variables permettant de faciliter le 

traitement et ltraitement et l’’analyse statistique;analyse statistique;
–– Nettoyage de la base de donnNettoyage de la base de donnéées es àà travers ltravers l’’introduction introduction 

des variables test et recalcul de certains indicateurs;des variables test et recalcul de certains indicateurs;
–– Garder la reprGarder la repréésentativitsentativitéé de lde l’é’échantillon : utiliser les chantillon : utiliser les 

variables de pondvariables de pondéération de lration de l’’EAE;EAE;
–– Logiciel utilisLogiciel utiliséé : STATA con: STATA conççu spu spéécialement pour la cialement pour la 

rrééalisation des enquêtes.alisation des enquêtes.



chantillon 2000chantillon 2000’é’éStructure de lStructure de l

R&D 2000 R&D 2005

échantillon initial 2040 939

bases de données 
nettoyées 1939 807

Panel 483

Région R&D 2000 EAE2000

CHAOUIA-OUARDIGHA 2 4

DOUKALA-ABDA 4 4

FES-BOULMANE 7 8

GHARB-CHRARDA-BENI HSSEN 1 3

GRAND CASABLANCA 57 38

MARRAKECH-TENSIFT-AL HAOUZ 5 5

MEKNES-TAFILALET 3 3

RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER 6 7

REGION DE L'ORIENTAL 4 4

SOUSS MASSA DRAA 2 6

TADLA-AZILAL 0 2

TANGER-TETOUAN 8 11

TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE 1 4

Taille R&D 2000 EAE2000

grande 14 7

moyenne 31 17

petite 55 76



chantillon 2000chantillon 2000’é’éStructure de lStructure de l
Secteur R&D 2000 EAE2000

15.Industries alimentaires 14 24

17.Industrie textile 13 9

18.Industrie de l’habillement et des fourrures 18 15

19.Industries du cuir et de la chaussure 5 4

20.Travail du bois et fabrication d’articles en bois 3 6

21.Industrie du papier et du carton 3 1

22.Edition, imprimerie, reproduction 7 6

23.Cokéfaction, raffinage et industries nucléaires 0 0

24.Industrie chimique 4 3

25.Industrie du caoutchouc et des plastiques 6 4

26.Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 6 8

27.Métallurgie 2 1

28.Travail des métaux 11 11

29.Fabrication de machines et équipements 3 2

30.Fabrication de machines de bureau et matériel informatique 0 0

31.Fabrication de machines et appareils électriques 2 2

32.Fabrication d’équipements de radio, télévision et communication 0 0

33.Fabrication d’instruments médicaux, de précision d’optique 0 0

34.Industrie automobile 1 1

35.Fabrication d’autres matériels de transport 1 1

36.Fabrication de meubles, industries diverses 2 2



enquête enquête ’’es sur les sur lééanalyses effectuanalyses effectu’’Types dTypes d 
20002000

»» Analyses effectuAnalyses effectuééeses
 

: : 

–– Analyse descriptive Analyse descriptive univariunivariééee et multivariet multivariéée des principales e des principales 
questions de lquestions de l’’enquête 2000 (Ex: pratique de la R&D, localisation enquête 2000 (Ex: pratique de la R&D, localisation 
et det dééroulement de la R&Droulement de la R&D……etcetc););

–– Analyse de la variance des principaux indicateurs (Ex: coAnalyse de la variance des principaux indicateurs (Ex: coûût de la t de la 
R&D par rapport au CAR&D par rapport au CA……etcetc)  ;)  ;

–– Montage des modMontage des modèèles les ééconomconoméétriques sptriques spéécifiques aux travaux de cifiques aux travaux de 
la R&D (Ex: les dla R&D (Ex: les dééterminants de la R&D en fonction du secteur, terminants de la R&D en fonction du secteur, 
la taille, cola taille, coûût de la R&D t de la R&D ……etcetc););

–– Analyse Factorielle des correspondances d'un tableau de Analyse Factorielle des correspondances d'un tableau de 
contingencecontingence ; Se limiter ; Se limiter àà quelques AFC signifiantes;quelques AFC signifiantes;
(Logiciels utilis(Logiciels utiliséés: STATA et XLSTAT).s: STATA et XLSTAT).



ConclusionConclusion

»» Base de donnBase de donnéées bien assainie ;es bien assainie ;
»» Questionnaire de lQuestionnaire de l’’enquête R&D 2000 riche en enquête R&D 2000 riche en 

matimatièère dre d’’informations quantitatives et informations quantitatives et 
qualitatives;qualitatives;

»» Effectuer dEffectuer d’’autres analyses approfondies et bien autres analyses approfondies et bien 
ciblcibléées;es;

»» RRééalisation dalisation d’’une 2une 2ééme me éédition de cette enquête en dition de cette enquête en 
vue de suivre dans le temps lvue de suivre dans le temps l’é’évolution des volution des 
indicateurs liindicateurs liéés  aux travaux de la R&D.s  aux travaux de la R&D.
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