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Objectif général de l’étude : 
Cette étude s’inscrit dans le cadre du Projet ESTIME

L’intérêt de ce projet est de souligner l’importance des 
stratégies des entreprises dans le développement de 
l’innovation. 
La description concrète des activités d’innovation;

L’exploitation approfondie des enquêtes d’innovation 
au Maroc et en Tunisie; 

la description des mesures prises en faveur de 
l’innovation dans les sept pays participant illustrent les 
relations étroites des entreprises avec leur 
environnement économique et institutionnel. 



But de l’étude

Identifier le comportement des entreprises industrielles en 
matière de R&D et d’Innovation, et souligner l’importance 
des stratégies des entreprises dans le développement de 
l’innovation.
Comprendre le rôle des interactions (apprentissage) entre les 
acteurs économique pour la promotion de l’innovation au 
niveau des entreprises.
Discuter de l’importance de certaines mesures/influences de 
l’environnement économique de l’entreprise.
Dégager des conclusions utiles pour orienter les actions et 
interventions des acteurs impliqués dans le processus 
d’innovation.



La base de données

L’enquête a été réalisée en 2005 par 
l’association R&D Maroc. La population 
ciblée était constituée de 2000 entreprises.

Période de réalisation : 
Du 30 octobre 2004 au 30 mai 2005

Taux de réponse :
50% (1 001 questionnaires exploitables)
Dont 793 entreprises industrielles



L'approche utilisée

Nous avons adopté une approche méthodologique à
la fois quantitative et qualitative. 

Les analyses préliminaires sont essentiellement 
descriptives. Nous aurons recours à une analyse 
bivariée portant sur les interactions entre la décision 
d’innovation, d’une part, et ses déterminants 
théoriques, d’autre part. 

Puis nous utiliserons la méthode d’analyse 
factorielle des correspondances multiples dont 
l’objectif est de décrire des liens logique entre le 
comportement des entreprises en matière 
d’innovation et de R&D et les différents facteurs 
déterminants du processus d’innovation. 



Logiciels utilisés

La saisie a été effectuée sur le logiciel SPHINX
Ce logiciel permet de faire de multiples traitements et 
d’établir des graphes adaptés.

Les données ont ensuite été traitées au moyen des 
programmes d’analyses statistiques SPSS et 
SPAD.





Pour quelle raison est-il important 
d’innover?

L’innovation de produits, procédés et organisation 
permet d’atteindre un but plus ultime : améliorer la 
productivité et la compétitivité des entreprises, à
terme leur croissance et également, augmenter la 
création de richesses dans une région ou un pays.
On peut augmenter les performances 
d’innovation des entreprises en améliorant 
les facteurs qui contribuent à augmenter 
l’innovation.



Les résultats descriptives



Le portrait des entreprises de l’échantillon

Variables Moyenne Ecart type

Taille en terme du CA en M dhs 49,33 84,06

Taille en terme d'effectif 119,75 188,91

Nombre moyen des cadres supérieurs 2,17 4,07

Nombre moyen de techniciens 9,26 15,94

Taux d'encadrement 0,21 0,22



La structure du capital de l'entreprise
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 La localisation géographique des entreprises
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L’innovation dans les entreprises 
marocaines

Les indicateurs de l’innovation et 
de la R&D



Les entreprises innovantes
41% des entreprises sont innovantes. 
« une entreprise est dite innovante si elle a réalisé au moins un projet 
d’innovation durant les trois dernières années(2002 /2004), quelque 
soit le type d’innovation radicale ou incrémentale, produit, procédé, 
service,ou organisation ».

Chaque entreprise a introduit en moyenne 3,5
innovations sur le marché . 
Avec un taux annuel de 1,2 projets par entreprise.

Type d’innovation
60,27% des projets innovants concernent les produits et 
service.
30,88 % des projets innovants concernent les procédés. 
8,85 % des projets innovants concernent l’organisation. 



La cadence des travaux de R&D

35,1% des entreprises réalisent de manière 
continue des innovations.

La structure interne dédiée à la R&D
L’enquête révèle que 73% des entreprises 
n’abritent pas une structure spécifiquement 
chargée de la R&D et de projets innovants. 
Seules 27% déclarent disposer d’une telle 
structure. 



L’effort engagé par les entreprises en 
terme des dépenses

Les entreprises de notre échantillon consacrent en 
moyenne un budget de 960 000 dhs pour la R&D.
les entreprises marocaines affectent en moyenne 1,6 
% de leur chiffre d’affaires à la   R&D.

Part du CA consacré à la R&D/I
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Ressources Humaines affectée a la R&D

Trois techniciens par entreprise affectés à la R&D. 
Un ingénieur en moyenne par entreprise, 
Un employé administratif, ou des ouvriers moins 
qualifiés.

La taille de la structure interne dédiée à la R&D
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La protection des résultats de la R&D:

le recours aux brevets pour protéger l’innovation ne concerne 
qu’une minorité d’entreprises marocaines (11,9%). Les 
entreprises préfèrent dans 67,7% des cas conserver leurs 
innovations secrètes (le secret industriel),
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L’externalisation de la R&D: sous- 
traitance et coopération

8,5% des entreprises sous-traitent l’activité
de R&D auprès des organismes publics; 
parmi ces entreprises 5,6% la sous-traitent 
auprès des universités ou écoles 
d’ingénieurs. 

la sous traitance des travaux de R&D
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La coopération
21,3% des entreprises étudiées dédient une partie de leur 
budget de R&D et d’innovation à des coopérations 
externes. 
16,5% des petites entreprises, 28% des entreprises 
moyennes et 26,2% des grandes entreprises coopèrent pour 
le développement des projets innovants.

Les partenaires de l'entreprise
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Veille technologique

Les entreprises marocaines ont pour 51% une 
structure plus ou moins performante pour assurer 
la veille et la collecte de l’information. 

Les principales sources d’informations : les clients  
(56%), les fournisseurs (52%), Internet (48%), les 
salons professionnels (43%) et les voyages 
d’affaires (38%).



Les modes de financement des travaux de R&D/I
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Les objectifs commerciaux de la R&D/I
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Ces mesures sont encore très peu utilisées par les entreprises soit 
parce qu’elles sont mal connues comme la PTR, soit parce que jugées 
trop compliquées ou inadaptées comme la (PRD).



La décision d’innovation : 
les enseignements de l’analyse bivariée

Dans ce paragraphe, nous allons 
analyser les relations existantes entre 
les différentes formes d’apprentissage, 
les externalités, les caractéristiques de 
l’entreprise et la décision d’innovation.



L’innovation dépend de déterminants 
internes et externes.

Les déterminants internes renvoient  à
la capacité interne des entreprises à créer 
et utiliser la connaissance nécessaire 
pour développer et améliorer leurs 
produits et procédés.

Les déterminants externes renvoient à la 
capacité d’identifier, acquérir et utiliser 
les connaissances provenant de sources 
externes et à la capacité de s’adapter à
l’environnement concurrentiel.





Localisation, secteur d’activité et comportement d’innovation

AGR TEX CPC IMM IEE Total %

NORD 47,62 34,88 50,00 23,81 33,33 37,12

CENTRE 49,15 43,14 47,78 41,35 49,15 44,9

SUD 52,73 16,67 30,43 13,33 33,33 34,9
Total % 49,1 37,18 47,43 32,6 47,7 41,1

Exportations et comportement d’innovation

AGR TEX CPC MM EE Total %

Entreprises non exportatrices 39,76 21,62 42,16 32,35 50,0 37,85

Entreprises exportatrices 61,64 40,83 54,29 42,59 37,5 47,44
Total % 49,1 37,18 47,43 32,6 47,7 41,1



Adhésion à une association professionnelle et comportement 
d’innovation

AGR TEX CPC MM EE SERV Total %
Non 42,47 30,00 30,77 30,77 45,45 39,29 36,24

Oui 56,63 40,41 64,41 40,70 50,00 45,71 47,65
Total % 49,1 37,18 47,43 32,6 47,7 41,1 49,1

Sous-traitance, secteur d’activité et comportement d’innovation

AGR TEX CPC MM EE Total %
Travaux de R&D en interne 21,57 47,37 35,00 43,10 32,26 37,32

La sous traitance des 
travaux de R&D 78,43 52,63 65,00 56,90 67,74 62,68

Total % 49,1 37,18 47,43 32,6 47,7 41,1



La taille de l’entreprise % non innovante % innovante % total
Petite entreprise 65,07 34,92 52,71%

Moyenne entreprise 52,38 47,62 34,43%
Grande entreprise 45 55 12,86%

La structure du capital % non innovante % innovante % total
partie d’un groupe 43,82 56,17 20,43

App. physiques 62,6 37,4 79,57

Partenariat % non innovante % innovante % total
NON 67,79 32,2 78,31
OUI 26,16 73,83 21,69

Exploitation d'une licence
% non innovante % innovante % total

Non 63,85 36,15 79,19
Oui 39,39 60,61 20,81



Application de l'analyse factorielle des 
correspondances multiples (AFCM).

L’analyse suivante permettra de décrire des liens 
logiques entre le comportement des entreprises en 
matière d’innovation, d’une part, et les principaux 
déterminants de l’innovation d’autre part.

C’est une « généralisation » de l’analyse des 
correspondances (simples).

Recodage des variables quantitatives 
et qualitatives.



Description des variables actives :

La décision de faire ou de ne pas 
faire de la RD/I

-

 

Entreprise non innovante
-

 

Entreprise innovante
Ninnov
Einnov

Utilisation de 
l’Autofinancement

- Non
- Oui

Nauto
Autof

Utilisation du crédit bancaire - Non
- Oui

Pcbq
Cbq

Sous traitance des
travaux de la R&D

-

 

Pas de sous traitance
-

 

Sous traitant public
-

 

Sous traitant privé
-

 

Les deux à

 

la fois

Psstr
Stpub
Stprv
2Sstr

Partenariat avec
d’autres organismes

-

 

Pas de partenariat
-

 

Partenaire public
-

 

Partenaire privé
-

 

Les deux à

 

la fois

Ppart
Ppub
Pprv
2Part

Dépôt de brevets - Oui
- Non

Pbrv
Dbrv



Description des variables actives : 
suite

Acquisition d’une licence - Non
- Oui

PAcq
Explice

Budget alloué

 

à

 

la R&D/I -

 

Pas de budget 
-Budget inférieur à

 

100

 

000 
- Entre 100.000  et 1.000.000
-

 

Plus de 1.000.000 DHS

Pdép
-100m

100m-1M
+1M

Consolider la position de 
l'entreprise sur son marché

Cet objectif n'est pas poursuivi
Localement
A l'exportation 

Conquérir de nouvelles parts 
de marché

Cet objectif n'est pas poursuivi
Localement
A l'exportation



Description des variables illustratives

Variables Modalités Abréviation 
La taille de l’entreprise Petite entreprise

Moyenne entreprise
Grande entreprise

PE
MoyE
GE

L’âge de l’entreprise
Date de création

-
 

Avant 1980
-

 
Entre 1981 et 2000

-
 

Après 2000

-1980
81-00
+2000

Propriété
 

de l’entreprise. -Indépendante (appartient à
 des personnes physiques)

-Affiliée à
 

un ou des groupes

Pphys
PGrp

La localisation géographique. La région du nord
La région du centre
La région du sud  

Nord
Centre
Sud

Secteur d’activité Agroalimentaire
Textile
Chimie parachimie
Mécanique et métallurgie
Electronique, électricité

Agro
Textile
CPC
IMM
IEE



Numéro Valeur propre Pourcentage Pourcentage cumulé

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0,3657
0,1536
0,1489
0,1355
0,1143
0,1029
0,0991
0,0926
0,0804
0,0773
0,0722
0,0639
0,0565
0,0508
0,0459
0,0229
0,0176

21,51
9,03
8,76
7,97
6,72
6,05
5,83
5,45
4,73
4,55
4,25
3,76
3,32
2,99
2,70
1,35
1,04

21,51
30,55
39,31
47,28
54,00
60,05
65,88
71,32
76,06
80,60
84,85
88,61
91,93
94,92
97,62
98,96
100,00

Tableau des valeurs propres (Analyse factorielle)



Premier plan factoriel de l’analyse factorielle des correspondances multiples 
réalisée entre les variables représentatives de l’innovation des entreprises (les 
variables actives et illustratives



Premier plan factoriel de l’analyse factorielle des correspondances 

multiples (individus)



Description de l'axe   1 par les MODALITES ACTIVES

Libellé
 

de la variable Libellé
 

de la modalité Valeur-test Poids
budget alloué

 

à

 

la R&D/I Pas de dépenses -24,57 502
La décision d'innovation non -24,27 466
Utilisation de l'autofinancement non -23,40 462
Utilisation du crédit bancaire non -18,29 646
Sous traitance pas de sous traitance -13,75 546
Partenariat pas de partenariat -13,28 615
Consolider la position de 
l'entreprise sur son marché

Cet objectif n'est pas 
poursuivi -12,25 227

Z O N E   C E N T R A L E
Type de sous traitants Sous traitant privé 9,87 179
Type de partenaire Partenaire privé 10,68 136

budget alloué

 

à

 

la R&D/I plus de 1 million de 
dirhams 11,90 78

budget alloué

 

à

 

la R&D/I Entre 100 milles à

 

1 M dhs 15,24 123
Utilisation du crédit bancaire oui 18,29 147
Utilisation de l'autofinancement oui 23,48 329
La décision d'innovation oui 24,27 327



Description de l'axe 1 par les MODALITES ILLUSTRATIVES

Libellé
 

de la variable Libellé
 

de la modalité Valeur
 -test Poids

La structure du capital Appartient des 
personnes physiques -5,28 631

Taille de l'entreprise petite entreprise -4,94 417
le secteur d'activité IMM -4,17 179
Date de création de 
l'entreprise APRÈS 2000 -3,11 120

Z O N E   C E N T R A L E

Taille de l'entreprise Moyenne entreprise 3,16 254
Localisation géographique CENTRE 4,55 468
La structure du capital Partie d'un groupe 5,28 162
Date de création de 
l'entreprise Avant 1980 5,30 196



Description de l'axe   2 par les MODALITES ACTIVES
Libellé

 
de la variable Libellé

 
de la modalité Valeur-test Poids

Conquérir de nouvelles parts de 
marché A l'exportation -18,81 240

Consolider la position de l'entreprise 
sur son marché A l'exportation -18,59 150

Type de sous traitants Sous traitant public et privé -12,52 50
Type de partenaire Partenaire public et privé -10,57 30

Dépôt de brevets oui -4,65 91
Type de partenaire Partenaire public -4,43 12
Utilisation du crédit bancaire non -4,09 646

Z O N E   C E N T R A L E
Utilisation du crédit bancaire oui 4,09 147

Dépôt de brevets non 4,65 702
Type de partenaire Partenaire privé 5,52 136
Type de sous traitants St privé 7,19 179
Type de sous traitants St public 7,86 18

Consolider la position de l'entreprise 
sur son marché Localement 13,98 416

Conquérir de nouvelles parts de 
marché Localement 15,40 336



Description de l'axe   2 par les MODALITES ILLUSTRATIVES

Libellé
 

de la variable Libellé
 

de la modalité Valeur-
 test Poids

Le secteur d'activité Textile -7,13 210

Taille de l'entreprise Grande entreprise -6,10 122

Le secteur d'activité Agroalimentaire -3,71 166

La société appartient-elle Partie d'un groupe -3,25 162

Z O N E   C E N T R A L E

Le secteur d'activité IMM 3,38 179

Le secteur d'activité IEE 3,89 70

Le secteur d'activité CPC 5,23 168

Taille de l'entreprise Petite entreprise 6,69 417





Les résultats de la classification

L'étude précédente a permis de distinguer 
essentiellement six groupes :

Groupe 1:
 

Des entreprises non innovantes.
Région du sud, secteur de l’MM, et qui appartiennent 

seulement à des personnes physiques.
Groupe 2

 
:

 
Des entreprises moins innovantes et qui font des 

innovations pour le marché
 

extérieur.
Secteur textile, crées entre 2000 et 1980.

Groupe 3
 

: Des entreprises moins innovantes qui s’orientent 
beaucoup vers le marché

 
local et qui recourent à

 l’autofinancement.
Secteurs de l’IMM, de petite taille, et qui sont récente.



Groupe 4 : Entreprises innovantes, qui s’autofinancent, 
qui consacrent des dépenses faibles et qui travaillent avec 
des acteurs privés
Groupe 5 : Entreprises dynamiques en matière 
d’innovation, qui consacrent des dépenses importantes, 
qui travaillent avec des partenaires  privé, qu’ont déposé
des brevet, qui exploitent des licence et qui font des 
innovation pour le marché local.

Grandes entreprises, qui appartiennent à un groupe 
d’entreprises et qui sont très anciennes.
Groupe 6 : Entreprises les plus performantes en matière 
d’innovation, qui travaillent avec différents acteurs 
économiques (privé ou public), qui s’autofinancent, et qui 
font des innovations pour le marché local et extérieur.
Grandes entreprises, qui appartiennent à un groupe et qui 
sont très ancienne.



conclusion

l’activité d’innovation dépend de la capacité de la 
firme à créer et acquérir de la connaissance on parle 
ici des formes  de l’apprentissage
Cette capacité repose non seulement sur le talent de 
la firme à résoudre ses problèmes internes, mais aussi 
à son aptitude à forger des liens externes productifs 
et des alliances stratégiques, 
L’hétérogénéité des entreprises, de plus en plus 
reconnue, demande que les interventions des 
pouvoirs publics soient « sur mesure » plutôt que 
génériques. 



Des études ultérieures sur des variables précises 
peuvent nous aider à bien comprendre  les 
stratégies des entreprises. 
La richesse des données de l’enquête 
d’innovation utilisée dans ce rapport 
permettrait de procéder à une telle analyse, ce 
qui contribuerait certainement à une 
compréhension plus poussée du processus 
d’innovation des entreprises marocaines. 
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