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RESUME  
Depuis les années 2000, le Maroc s’est engagé dans un processus de 
libre échange qui impose aux PME une vive concurrence posant ainsi 
la problématique de leur compétitivité. Dans la recherche de cette 
indispensable compétitivité, le facteur innovation apparaît de plus en 
plus déterminant. En dépit de la reconnaissance unanime de la place 
et du rôle central de ce facteur déterminant, notre étude empirique 
montre que la politique de l’Etat dans ce domaine demeure encore 
très limitée et que l’innovation au sein de cette catégorie d’entreprises 
est quasiment inexistante. D’où la nécessité et l’urgence de 
développer une véritable stratégie publique dans ce domaine afin de 
promouvoir la technologie et l’innovation au sein des PME 
industrielles.  
 
MOTS CLES : Libre échange, Politique scientifique, Facteur 
technologique, Innovation, affaires, PME, Concurrence, 
Compétitivité 
 
ABSTRACT 
Since the 2000s, Morocco has engaged in a free trade process which 
imposes intense competition on SMEs, pointing the problem of their 
competitiveness. Thus, in the quest for this indispensable 
competitiveness, innovation appears to be decisive. Despite the 
unanimous recognition of the major role of innovation, our empirical 
study shows that state policy is still very limited and that innovation 
within SMEs is almost non-existent. Hence the need and urgency to 
develop a real public strategy in order to promote technology and 
innovation within industrial SMEs. 
 
KEY WORDS: Free trade, Scientific policy, Technological factor, 
Innovation, Business, SMEs, Competition, Competitiveness 
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INTRODUCTION 

Le Maroc a signé en 1996 un accord d’association avec l’Union Européenne (UE) qui a 

déboucher à l’horizon 2012 sur l’institution d’une Zone de Libre Echange (Z.L.E) entre les deux 

partenaires. Cet accord est entré en vigueur depuis le 1-Mars - 2000. Après , d’autres accords 

de libre échange ont été signés et mis en œuvre avec differents partenaires de notre pays. 

Ils prévoient tous un démantèlement tarifaire progressif et la généralisation du libre-échange 

pour les produits industriels. Par conséquent, les entreprises marocaines seront soumises à 

une concurrence accrue qui pourrait remettre en cause leurs parts de marchés tant au niveau 

domestique qu’au niveau européen et international (BOUSSETTA 2000). 

Afin de s’adapter à cet environnement international fortement concurrentiel, il faudrait que 

les PME marocaines disposent d’un appui scientifique et d’une base technologique leur 

permettant d’innover afin d’acquérir la dynamique compétitive nécessaire. L’innovation en 

particulier technologique se trouve ainsi, et de plus en plus, au cœur de toute stratégie de 

développement durable des PME et des affaires.  

Ceci est d’autant plus important que cette catégorie d’entreprises occupe une large place dans 

le tissu industriel national. En effet, la PMI contribue à quelque 93% dans le nombre des 

entreprises industrielles, emploie 50% de la main d’ouvre, réalise 47% de la production, 

35%des exportations et 48% du chiffre d’affaires de tout le secteur industriel. 

 Cependant, et en dépit de la reconnaissance unanime de la place et du rôle déterminant de 

la science et de l’innovation dans la préservation et le renforcement de la compétitivité des 

PME au Maroc, force est de constater que la politique scientifique de l’Etat reste encore 

limitée et le processus d’innovation est quasiment inexistant dans ce type d’entreprise. Ce qui 

pose la question de savoir quelle est la stratégie de l’Etat dans ce domaine ? Comment la 

développer ? et pourquoi cette quasi-absence de toute innovation au niveau de cette 

catégorie d’entreprises ? Et qu’elles sont les moyens pour initier et promouvoir une telle 

innovation technologique dans ces entreprises afin de développer leurs affaires ? 
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 Pour ce faire, et après avoir analysé le contexte international et régional de ces entreprises 

dans le cadre des accords de libre-échange, nous allons faire un diagnostic détaillé de la 

stratégie de l’Etat en matière scientifique et technologique avant de terminer par la 

présentation et l’analyse des résultats d’une étude empirique que nous avons mené au niveau 

d’un échantillon représentatif de PME industrielles marocaines. 

1. ZONES DE LIBRE-ECHANGE ET LEURS EFFETS CONCURRENTIELS 

 Les accords de libre-échange sont basés sur le principe général de l'admission par 

chacun des deux partenaires des exportations industrielles de l'autre, en exemption de droits 

de douane et taxes ayant un effet similaire et équivalent.  Ainsi par rapport à l’UE par exemple, 

d’un côté, les exportations industrielles marocaines bénéficient du même traitement que celui 

appliqué aux échanges intra-européens par exemple. De l'autre côté, les exportations 

industrielles européennes vers le Maroc seront exonérées de droits et taxes à effet équivalent 

à l'exception de celles exclues explicitement dans l’accord.  

Ces accords prévoient ainsi, la libéralisation totale et généralisée entre les deux partenaires 

avec une période de transition afin de permettre aux entreprises industrielles de se 

restructurer et de se mettre à niveau dans l'objectif de supporter les défis d'une Z.L.E. Les 

calendriers adoptés en matière de démantèlement douanier impliquent généralement de 

rythmes différenciés selon la sensibilité des différentes branches industrielles. 

1.1. INTENSIFICATION DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE EUROPEEN 

Les effets essentiels des accords sur la dynamique des exportations industrielles 

marocaines varient évidemment selon les types de produits exportés. Les produits 

exportables à forte élasticité de la demande bénéficieront de manière très favorable de la 

croissance du marché européen et international. C'est le cas en particulier du secteur de 

l’habillement. En revanche, les secteurs de l'automobile, de la chimie, de la construction 

mécanique, électrique et électronique…subiront de plein fouet cette dynamique 

concurrentielle accrue.  
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La concurrence sur les marchés internationaux sera de plus en plus rude et seuls les pays les 

plus agressifs conserveront et accroîtront même leurs parts sur ce marché qui apparaît de plus 

en plus ouvert. 

Au moins trois types de concurrents existent :  

▪ En premier lieu, les pays méditerranées partenaires de l'UE qui se font une 

concurrence très vive entre eux. Il s'agit notamment du Maroc, de la Tunisie, de la 

Turquie, de l'Egypte…  

▪ En deuxième lieu, les pays de l'Asie et de l'Est européen qui bénéficient d'avantages 

comparatifs importants en termes de formation, d'environnement favorable, de 

services d'accompagnement…  

▪ En troisième lieu, les entreprises industrielles européennes qui sont de plus en plus en 

difficultés sur le marché européen  et qui défendront davantage leurs parts de marché. 

1.2. DYNAMIQUE CONCURRENTIELLE SUR LE MARCHE DOMESTIQUE MAROCAIN      

  L'instauration à terme d'une Z.L.E accroîtra sensiblement le potentiel de pénétration 

des produits industriels européens et étrangers sur nos marchés. Il faut dire que les 

produits industriels en provenance notamment des pays de l'UE représentent déjà une 

part appréciable des importations. Celle-ci est en moyenne de 75%.  

Cette dynamique concurrentielle à l'intérieur du marché domestique marocain touchera 

surtout les secteurs où la part des importations est encore limitée, où le taux de protection 

tarifaire est élevé et dont le niveau tendra à se réduire et où le degré de compétitivité des 

industries nationales est faible.  Il s'agit en particulier des secteurs du textile, de l'agro-

alimentaire… 

Il faut préciser que l’économie marocaine est prédisposée depuis des années au moins en 

partie à évoluer plus ou moins favorablement vers des Z.L.E. En effet, le processus de 

libéralisation entamé depuis plusieurs décennies s'est traduit notamment par un 

abaissement substantiel des droits d'importation, par une réduction de la part de la 
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production industrielle protégée par des restrictions quantitatives, par une diminution la 

structure tarifaire … 

2. POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE PUBLIQUE MAROCAINE 

Personne ne met plus en doute la corrélation directe entre la R & D et l’innovation d’une 

part, et la croissance et la compétitivité d’autre part. Ainsi, la R & D est devenue l’une des 

priorités nationales un peu partout dans tous les pays en tant que facteur déterminant de 

survie et de développement des PME. 

2.1. UN POTENTIEL DE RECHERCHE ET D’INNOVATION NON NEGLIGEABLE  

Sur ce plan, le Maroc dispose d’atouts appréciables susceptibles de faire de ce secteur 

essentiel un important vecteur de développement. En effet, le Maroc possède un potentiel 

humain scientifique et technique de qualité puisé dans une population de chercheurs 

dynamiques formés dans des centres de renommée internationale. De même, il existe un 

certain nombre d’instituts et de centres de recherche relativement bien équipés financés 

presque exclusivement par le budget de l’Etat comme le Centre National de Coordination et 

de Planification de la Recherche Scientifique et Technique. 

Quatre catégories de centres de recherche peuvent être distinguées : 

- Les institutions d’enseignement supérieur comportant des centres de recherche affiliés aux 

facultés et aux écoles. Ces institutions sont actuellement au nombre de 14 universités et plus 

d’une trentaine d’établissements de formation des cadres ; 

- Les centres publics spécialisés : il s’agit d’organismes sous tutelle directe des ministères 

(industrie, agriculture…) qui réalisent des travaux de recherche essentiellement sur des 

préoccupations d’ordre pratique : Institut National de Recherche Agronomique (INRA), Bureau 

de Recherche et de Participation Minière (BRPM)… 

- Les offices semi-publics : ce sont de grands établissements publics qui disposent d’une 

certaine infrastructure et qui procèdent à des études de recherche et d’applications au niveau 

sectoriel. Le plus important d’ente eux est le centre d’Etude et de Recherche sur les 

Phosphates le CERPHOS relevant de la plus grande entreprise publique au Maroc qui est 

l’Office Chérifien des Phosphates (OCP). 
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- Le secteur privé : certaines entreprises procèdent à des degrés divers à des études de 

recherches technologiques spécialisées. Le Centre Recherche-Mines et Exploitation le 

(REMINEX) du premier groupe privé au Maroc et qui est le plus doté en moyens humains et 

financiers. Il faut préciser néanmoins que le secteur privé reste malgré tout le parent pauvre 

de la R & D au Maroc. 

Sur le plan des ressources humaines, le Maroc dispose de plusieurs milliers de chercheurs et 

ingénieurs dont les trois quarts environ travaillent dans le système d’enseignement supérieur 

et le reste dans des centres spécialisés semi-publics et privés. 

A ce potentiel humain, il faut ajouter les chercheurs et ingénieurs dans les centres publics 

relevant des différents ministères dont le nombre dépasse largement le millier de personnes. 

Il faut préciser également l’existence de plusieurs centres d’excellence relativement bien 

dotés d’équipements et pourvus en ressources humaines qualifiées. Ces centres financés sur 

fonds publics réalisent leurs travaux dans des domaines spécifiques comme les techniques 

spatiales, la recherche et l’exploitation minière, les énergies renouvelables…            

En dépit de la disponibilité d’une telle infrastructure de R & D et d’innovation non négligeable, 

ce secteur souffre, toujours de nombreuses contraintes. Celles-ci sont liées à l’insuffisance des 

moyens financiers, au manque de structures, d’orientation, de planification et de coordination 

et d’évaluation de la recherche…. 

2.2. LES CONTRAINTES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION AU 

MAROC 

La contrainte principale de ce secteur au Maroc est sans nul doute celle de son 

financement. Eu égard à son importance et à son caractère stratégique, l’activité de recherche 

et d’innovation manque cruellement de moyens financiers. L’un des critères essentiels utilisés 

par l’UNESCO pour évaluer l’état de la recherche dans un pays est le montant des ressources 

consacrées aux activités scientifiques et technologiques. Au Maroc les dépenses affectées à la 

recherche ne constituent à peine que 0,8% du PIB contre plus de 1,8% dans les pays asiatiques, 

plus de 2,5% dans les pays de l’U.E et presque 3,5% aux U.S.A. De même, le montant des 

dépenses annuelles de R & D par habitant n’est que d’un peu plus de 3 $ US au Maroc, contre 

quelque 350 $ en Israël, environ 670$ au Japon et plus de 700 $ aux U.S.A. Il faut préciser que 



 
 
 

          ISSN : 2665-7414, e-ISSN : 2665-7341 

INNOVATION ET DYNAMIQUE COMPETETIVE DES PME INDUSTRIELLES MAROCAINES : 
RESULTATS D’UNE ETUDE EMIPRIQUE 

 

Revue Internationale du Marketing et Management Stratégique, Volume 2, N°3, Juillet-Septembre 2020  Page 80 

 

le minimum de ressources nécessaires pour la mise en œuvre d’une véritable politique de R& 

D est fixé par l’OCDE à un minimum de 1% du PIB. 

A cette problématique du financement, s’ajoute l’inadaptation des procédures imposées 

aux instituts et centres de recherche. En effet, le cadre légal et réglementaire appliqué à cette 

activité est très rigide. A titre d’exemples, la pratique du contrôle budgétaire à priori est lourde 

et paralysante, la nomenclature du budget de ces centres est archaïque et complètement 

dépassée… 

La troisième grande contrainte de l’activité de recherche et d’innovation au Maroc est 

l’absence d’articulation et d’adéquation entre les unités et laboratoires de recherche et le 

système productif. Les chercheurs et ingénieurs travaillent dans un monde clos et de manière 

isolée. Cette situation de quasi-autarcie s’explique par l’absence de formules et de canaux de 

collaboration et de partenariat entre les différents acteurs chargé de cette activité. L’absence 

d’un puissant organisme national chargé de valoriser la recherche et d’accompagner le 

transfert de technologie de ce secteur à celui de la production accentue le peu de valorisation 

des travaux de recherche. 

 Le statut non prioritaire de la recherche, l’absence de système d’évaluation et de mesures 

incitatives, l’inexistence d’une politique cohérente et clairement définie dans ce domaine 

accentuent la marginalisation du secteur et réduisent sa portée. 

 En dépit des efforts déployés ces dernières années le secteur de R & D et d’innovation 

au Maroc demeure très marginalisé. Elle reste une activité dominée par le secteur public et 

les grandes entreprises. Par conséquent, très peu de PME réalisent des activités de R & D en 

dépit de leur caractère indispensable et fondamental pour leur compétitivité. Les entreprises 

nationales consacrent un peu plus de 1% de leur chiffre d’affaires à la R&D contre 40% par les 

entreprises des pays développés. De même, la moitié des entreprises marocaines ont des 

structures productives désuètes contre moins de 15% pour les entreprises européennes. 

Quant aux PME, cette enquête a montré qu’elles ne croient pas tellement à la recherche 

et apparaissent très peu innovatrices. Leur grande majorité est sous- capitalisées, sous 

encadrées et sous–informatisées. Elles pratiquent un management archaïque et de type 

familial dépourvu de toute vision stratégique et fermé à l’innovation.  
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3. POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, INNOVATION ET COMPETITIVITE DES PME 

AU MAROC : UNE APPROCHE EMPIRIQUE 

Dans l’objectif de vérifier la double constatation selon laquelle l’innovation dans les PME 

marocaines est quasiment inexistante d’une part, et que cette innovation est un facteur 

déterminant dans la recherche de leur compétitivité d’autre part, nous avons mené une étude 

empirique dans ce sens. Ainsi une enquête auprès d’un échantillon représentatif de PME 

industrielles a été réalisée dont les principaux résultats sont exposés et analysés dans cette 

partie.  

3.1. CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES 

Afin de constituer notre échantillon, nous avons opté pour la méthode des "Quotas" qui 

débouche sur un sondage empirique ou un sondage par "choix raisonné". Ce choix nous est 

dicté par le nombre considérable de PME et par les difficultés d’avoir leur liste au niveau 

même d’une seule ville comme Casablanca. Ceci rend impossible l’application d’une méthode 

qui nécessite une base de sondage. Ce qui réduit la portée des résultats obtenus dans une 

certaine mesure. 

Les PME de notre échantillon ont été donc choisies de manière à reproduire fidèlement 

autant que possible les caractéristiques essentielles du tissu des PME marocaines. Certes cette 

méthode fait l’objet de quelques réserves sur le plan scientifique, néanmoins, l’expérience a 

montré que les indications qu’elle apporte apparaissent assez satisfaisantes et pertinentes 

(M.Grawitz 1974).  

Au niveau de la taille de l’échantillon, nous avons estimé que 300 PME apparaissent 

relativement suffisantes. La répartition de cette centaine d’entreprises a été faite de manière 

à reproduire fidèlement les différentes composantes du tissu de ce genre d’entreprises 

industrielles au Maroc. 

Nous avons donc procédé de manière pragmatique ainsi : 

Sur le plan sectoriel : 90 PME dans le secteur agro-industriel, 90 PME dans le secteur du 

textile et du Cuir, 60 PME dans le secteur de la chimie et de la para-chimie ,60 PME dans le 

secteur de la métallurgie, de l’électrique et de l’électronique. 
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Sur le plan de la forme juridique : 120 entreprises individuelles (EI), 75 Sociétés de 

personnes (sociétés en nom collectif : SNC) ,105 sociétés à responsabilité limitée (SARL). 

Sur le plan du montant du chiffre d’affaires et du nombre d’employés : 90 entreprises dont 

le CA est inférieur à 2 millions de dirham et le nombre d’employés inférieur à 30 personnes, 

120 entreprises dont le CA est compris entre 2 et 5 millions de dirhams et le nombre de salariés 

compris entre 30 et 50 personnes.   

90 entreprises dont le CA est compris entre 5 et 7,5 millions de dirhams et dont le nombre 

de salariés varient entre 50 et 100 personnes. 

Il faut préciser enfin que nous avons administré directement le questionnaire aux 

responsables des PME enquêtés.  

3.2. INNOVATION ET COMPETITIVITE : LES PRINCIPAUX RESULTATS EMPIRIQUES 

3.2.1 INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET LEURS CONTRAINTES  

Sur le plan des innovations technologiques, seules six entreprises sur les 300 enquêtés 

ont réalisé une activité de R & D au cours des trois dernières années. Il s’agit dans les deux 

cas d’une recherche sur un nouveau procédé de fabrication dans le domaine du textile.  

Ainsi 96% des entreprises enquêtés n’ont effectué aucune opération de R & D pendant 

ces trois dernières années. Ce qui constitue un grand handicap pour ces entreprises qui 

doivent affronter de plus en plus les exigences de la mondialisation et de l’ouverture. 

Même importée ou produite localement, l’innovation technologique est largement 

ignorée par une forte majorité de PME enquêtés. Ainsi 18 entreprises sur dix enquêtées n’ont 

pas eu recours à aucune innovation technologique durant les trois années passées. Ce qui 

dénote du très peu d’effort accompli et de l’intérêt très limité accordé à l’innovation 

technologique par la plupart des PME industrielles marocaines. 

Sur les 30 entreprises ayant introduit une innovation technologique, 24 l’on fait à 

travers l’importation clé en main d’un procédé nouveau de fabrication, tandis que seul deux 

entreprises ont eu recours à une innovation d’origine locale. 

Plusieurs facteurs ont été avancés par les responsables des entreprises enquêtées pour 

expliquer la quasi-inexistence de toute innovation technologique. Le manque de ressources 
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financières constitue la contrainte essentielle qui a été citée par toutes les entreprises 

enquêtées sans exception.  

 En second lieu, l’absence de ressources humaines capables d’effectuer des recherches 

et d’appliquer les nouvelles technologies représente la seconde contrainte qui explique le 

non-recours à toute innovation technologique. Ce facteur important a été avancé par 82% 

des entreprises enquêtées. 

 A ce manque de ressources financières et humaines s’ajoute d’autres contraintes 

moins importantes comme l’absence de synergie entre les centres de recherche et le monde 

productif qui a été avancée par 22% des entreprises enquêtés, ou le fait que les activités de R 

& D et d’innovation sont considérées comme étant secondaires et qui a été cité par 14% des 

entreprises enquêtées. 

En définitive trois principaux facteurs constituent de véritables freins à toute activité 

de R & D et à toute introduction d’innovation technologique au sein des PME marocaines : 

 

▪ Tout d’abord, l’insuffisance des moyens financiers de ces entreprises ne leur permet 

pas de réaliser des opérations de R & D, d’acquérir et d’utiliser des innovations 

technologiques ;             

▪ Ensuite le manque de personnel qualifié capable de réaliser de telles opérations et 

d’appliquer de nouveaux procédés technologiques ; 

▪ Enfin, d’autres contraintes plus ou moins secondaires, comme l’absence de toute 

interface entre le monde de l’innovation et celui de la production, la relégation au 

second plan des innovations technologiques… 

3.2.2 INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET COMPETITIVITE 

Même si la grande majorité des enquêtées ne recourent à l’innovation technologique, toutes 

sans exception sont parfaitement conscientes de son caractère stratégique dans la 

compétitivité de leurs entreprises. Celle-ci est à leurs yeux, le déterminant et essentiel en 

permettant d’assurer une compétitivité durable sur le marché national et / ou international 

et en particulier européen. Ainsi 92% d’entre eux estiment que leur aptitude à faire face à la 
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concurrence des PME asiatiques et européennes nécessite le renforcement de leurs capacités 

technologiques. 

Cette forte prise de conscience de la place et du rôle des innovations technologiques dans 

toute dynamique compétitive s’explique par : 

       - L’ouverture croissante de l’économie nationale et son ancrage à l’Europe qui se 

traduisent par la forte concurrence à laquelle est soumise les PME marocaines. Ainsi cette 

grande compétition sur les différents marchés leur a montré que leur capacité à faire face aux 

PME étrangères passe nécessairement par le développement de leurs innovations 

technologiques. Celle-ci apparaît comme le gage de toute dynamique compétitive ;     

       - La signature et l’entrée en vigueur d’un accord de Z.L.E avec l’UE et avec de multiples 

partenaires nécessitent l’application d’un programme de mise à niveau des PME marocaines 

dans l’objectif de soutenir la concurrence européenne et internationale. L’un des éléments 

essentiels de cette mise à niveau générale concerne le volet technologique.  

Ainsi un effort important de sensibilisation et d’incitation des PME à effectuer leur mise à 

niveau technologique a été entrepris par les pouvoirs publics depuis plusieurs années. Ce qui 

a permis une prise de conscience généralisée de l’importance de la variable technologique 

dans ce domaine. 

 Cette variable technologique est à l’origine d’avantages concurrentiels de plusieurs manières 

différentes : trois éléments essentiels ont été mis en avant par les entreprises enquêtées : 

 * 64% des enquêtés pensent que cette variable procure un avantage de coût. En effet, 

le recours à des technologies plus performantes peut permettre à la PME d’améliorer sa 

position sur un certain nombre d’éléments de sa structure de coût et lui donne ainsi un 

avantage global sur ses concurrents au niveau des coûts.   

 De manière générale, l’innovation technologique est l’une des causes essentielles de 

l’effet d’expérience et par conséquent l’un des moteurs de la réduction des coûts ; 
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 * 46% des enquêtés estiment que la variable technologique est une source de 

différenciation pour l’entreprise. La maîtrise d’une technologie performante permet, en effet, 

d’offrir un produit dont les caractéristiques sont supérieures à celles des concurrents et perçus 

comme telles par le marché ; 

 * 42% des enquêtés affirment que l’innovation technologique est une importante 

source de gains de productivité, ce qui permet d’accroître les positions concurrentielles de 

l’entreprise et sa rentabilité. 

 Enfin, à la question de savoir si l’innovation technologique permettra aux PME 

marocaines de soutenir la concurrence étrangère, 68% des entreprises ont répondu par 

l’affirmative au niveau du marché européen contre 26% seulement au niveau du marché 

national. Globalement un peu plus des deux tiers des PME enquêtés estiment que le 

renforcement de leurs capacités technologiques est de nature à accroître leur dynamique 

compétitive.      

Pour résumer, on peut dire que les résultats de notre enquête ont démontré à ce niveau que : 

 - Tous les enquêtés sans aucune exception sont parfaitement conscients du rôle 

stratégique de l’innovation technologique dans leur entreprise ;  

 - Cette innovation représente un facteur déterminant de leur compétitivité pour plus 

de neuf PME sur dix enquêtées ;  

 - Les avantages de coût, de différentiation et de productivité constituent les variables 

à l’origine d’avantages concurrentiels pour les PME innovantes technologiquement ;   

   - Enfin, plus des deux tiers des PME enquêtées considèrent l’innovation technologique 

comme une arme permettant de faire face à la vive concurrence des PME européennes et 

asiatiques sur le marché européen contre un peu plus du quart sur le marché domestique. 
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4. CONTRAINTES GENERALES ET PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

PUBLIQUE ET DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES DES PME MAROCAINES. 

Aux contraintes spécifiques à chaque PME ou à un ensemble de PME, d’autres plus générales 

entravent le développement des innovations technologiques au sein des PME marocaines. 

4.1 CONTRAINTES GENERALES DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE DES PME 

MAROCAINES. 

Quatre principales contraintes ont été mises en avant par les PME enquêtées dans ce 

domaine. Celles-ci sont par ordre d’importance : l’environnement peu favorable, l’absence de 

véritable stratégie de l’Etat, l’insuffisance de l’infrastructure et le manque d’interface entre le 

monde de l’innovation et celui de la recherche. 

La première contrainte fondamentale dans ce domaine est l’insuffisance et l’inadaptation des 

structures de la recherche appliquée. Ce facteur essentiel a été avancé par 74% des PME 

enquêtés. En effet, les structures de recherche existantes manquent d’installations techniques 

et de moyens humains et financiers. Certains secteurs stratégiques comme les technologies 

de l’information, les composants électroniques… ne sont pas couverts ou très peu par les 

structures existantes. A noter également l’utilisation irrationnelle des équipements 

scientifiques qui ont été acquis au prix fort et qui ne sont pas exploités de manière optimale 

et rationnelle. 

La seconde contrainte est le cloisonnement très marqué entre les organismes de recherche et 

le monde économique. Le manque de toute véritable interface entre les deux explique pour 

64% des PME enquêtés leur très faible degré d’innovation. Le couplage entre la recherche et 

l’innovation d’une part, et le monde de l’entreprise d’autre part est inexistant. Cette absence 

de liens interactifs se traduit par une très faible utilisation du potentiel humain existant. 

L’inexistence d’une stratégie cohérente et claire de l’Etat dans le domaine de la R & D et de 

l’innovation technologique est considérée par 33% des PME enquêtés comme une contrainte 

majeure. Ces activités ne constituent aux yeux d’un peu moins de la moitié des enquêtés une 
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priorité nationale des pouvoirs publics. En dépit des efforts déployés au cours des dernières 

années, la politique scientifique et technologique de l’Etat reste très limitée aux yeux d’une 

partie des entreprises enquêtées. 

Enfin, 46% des enquêtés pensent que l’environnement général de la PME est peu favorable à 

l’innovation technologique. Ainsi le degré d’alphabétisation élevée, la non-vulgarisation 

scientifique et technique, l’inexistence de moyens d’incitation constituent autant de freins à 

la création et à l’innovation. 

Ces quatre facteurs essentiels contribuent dans une large mesure à expliquer les 

dysfonctionnements du système de la R & D au sein des PME marocaines et leur très faible 

recours à l’innovation technologique dans la recherche de leur compétitivité. Ils conditionnent 

le contexte général du processus de l’innovation au Maroc et notamment au niveau des PME. 

4.2 PERSPECTIVES DE LA RECHERCHER SCIENTIFIQUE ET DES INNOVATIONS 

TECHNOLOGIQUES DES PME MAROCAINES 

La recherche scientifique et l’innovation technologique sont devenues une condition 

nécessaire et des facteurs essentiels pour relever les défis de la mondialisation et de l’ancrage 

de l’économie nationale à l’Europe et à l’économie internationale. En effet, la capacité 

d’innover, de diffuser et d’appliquer des technologies nouvelles en particulier au niveau des 

PME est fondamentale pour assurer leur compétitivité. 

Dans la perspective de promouvoir la recherche scientifique et de renforcer les capacités 

technologiques des PME marocaines, plusieurs propositions et suggestions ont été formulées 

par les enquêtés. Parmi les principales d’entre elles, on peut insister sur : 

 - L’urgence d’initier et d’appliquer une véritable politique basée sur une stratégie 

globale et cohérente en matière de recherche scientifique et technologique. Cette nouvelle 

politique devra être basée sur une nouvelle organisation des activités de recherche, une 

optimisation des moyens humains et techniques existants… 
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 - La nécessité de créer un environnement général favorable à la recherche scientifique 

et à l’innovation technologique. Des mesures incitatives d’ordre fiscal, financier ou autres 

doivent être mises en œuvre afin de promouvoir les PME innovantes ;   

 - L’imagination d’instruments appropriés de financement des activités de recherche à 

travers notamment la création d’un important fonds national de la recherche, la mise en place 

de conventions de recherche et de partenariat entre les centres de recherche et le secteur 

privé…  

            - Le renforcement de l’interface entre le monde de la recherche et celui des affaires 

notamment au niveau des PME. Il s’agit de lutter contre le cloisonnement très marqué entre 

les organismes de recherche et le tissu économique tout en développant les structures de 

diffusion et de valorisation de la science et de la technologie particulièrement au niveau des 

PME ; 

 - Le développement des capacités de recherche des équipes expérimentées dans des 

domaines prioritaires et qui seront identifiés comme des pôles de compétences. C’est le cas 

notamment des technologies de l’information, de certaines activités du textile, des énergies 

renouvelables… 

 - La création d’un véritable centre de la science et de la technologie qui aura pour objet 

de gérer la recherche dans ce domaine tout en facilitant l’interface avec les entreprises. La 

restructuration de l’actuel Centre National de Coordination et de la Planification de la 

recherche Scientifique et Technique (CNCPRST) est devenue une nécessité absolue afin qu’il 

puisse accompagner les besoins en innovations technologiques du monde économique. 

    L’ensemble de ces propositions (et bien d’autres) doit s’intégrer dans le cadre d’une 

stratégie pluriannuelle de mise en place d’un nouveau système de R & D et d’innovation afin 

de relever les défis de la compétitivité des PME. Il s’agit de doter ce monde économique de 

compétences, de moyens et de structures capables de préserver et de renforcer leur position 

concurrentielle dans un environnement mondialisé et fortement compétitif. 
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CONCLUSION  

Dans la littérature économique, il est généralement admis que les PME qui réalisent 

de la R & D et qui innovent sur le plan technologique ont de fortes opportunités de croissance 

de leurs affaires. Ces entreprises possèdent plus de flexibilité et acquièrent une grande 

capacité à affronter la concurrence. L’innovation technologique à travers notamment la mise 

au point de nouveaux procédés et/ou de nouveaux produits constitue un facteur déterminant 

de la compétitivité des entreprises et notamment des petites et moyennes d’entre elles. 

Ce constat est largement confirmé par les résultats de notre étude empirique. En effet, ces 

résultats ont permis de mettre en exergue et /ou de confirmer un certain nombre d’éléments 

fondamentaux relatifs aux différents aspects des innovations technologiques et de la 

compétitivité des PME marocaines. Ainsi une très forte majorité des enquêtés est 

parfaitement consciente du caractère stratégique de la recherche scientifique et de 

l’innovation et de leur rôle déterminant dans la préservation et le renforcement de la 

compétitivité de ces entreprises. Les innovations offrent des avantages concurrentiels 

appréciables en termes de coût, de gains de productivité… 

La quasi-inexistence de toute activité de recherche et d’innovation au sein de ces entreprises 

s’explique par de multiples contraintes liées à l’absence de moyens humains et financiers, à 

l’inexistence d’une stratégie nationale cohérente et efficace dans ce domaine, au  

Cloisonnement très marqué des centres et instituts de recherche …Autant de contraintes qu’il 

faudrait dépasser pour stimuler les PME innovantes tout en renforçant leur dynamique 

compétitive. Ceci est d’autant plus important que la mise en application des accords de la Z.L.E 

entre le Maroc et ses multiples partenaires soumet ces entreprises à une forte concurrence 

de leurs consœurs européennes et asiatiques plus innovantes, mieux performantes et 

parfaitement organisées. 

Ainsi le mot d’ordre de ces PME doit être innover ou disparaître. Cette innovation doit être 

considérée et vécue comme un acte permanent qui ne se réduit pas seulement à un nouveau 

procédé de fabrication ou par une machine plus performante, mais doit concerner tous les 



 
 
 

          ISSN : 2665-7414, e-ISSN : 2665-7341 

INNOVATION ET DYNAMIQUE COMPETETIVE DES PME INDUSTRIELLES MAROCAINES : 
RESULTATS D’UNE ETUDE EMIPRIQUE 

 

Revue Internationale du Marketing et Management Stratégique, Volume 2, N°3, Juillet-Septembre 2020  Page 90 

 

aspects liés à la vie et à la gestion de ces PME. Elle est devenue une condition incontournable 

de tout développement de ces entreprises. 
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