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Argumentaire
La dynamique territoriale que connait le Maroc actuellement s’inscrit dans une mouvance
restructurante à plusieurs niveaux. En effet, d’une simple circonscription administrative
d’espaces géographiques, la tendance se fait progressivement vers des entités plus vivantes. Le
processus d’opérationnalisation de la régionalisation avancée actuellement en gestation
interpelle tous les acteurs intéressés par le fait territorial. L’enjeu est donc de réduire les
disparités socio-spatiales, mais aussi de préserver les particularités faisant l’authenticité et
l’empreinte de chaque territoire.
Dans ce contexte, les territoires qui gagnent sont ceux qui encouragent et soutiennent
l’innovation et une gouvernance de qualité des structures territoriales, où l’entrepreneuriat
apparaît alors comme un catalyseur permettant de répondre à la double contrainte du
développement et de la durabilité. Le triptyque « Innovation, Entrepreneuriat, Territoire » se
situe ainsi au cœur d’une pluralité de logiques et à la croisée de plusieurs dynamiques liant le
local au régional, et ces derniers aux niveaux national et international. Quel sens donner à
chacun des concepts de ce triptyque et quelle logique d’ensemble sous-tend ce dernier dans le
contexte précis du Maroc ?
Face à la nouvelle dynamique d'investissement où la réussite économique n'est plus l’émanation
de l'efficacité statique ni de la rente, la prospérité se base sur l'innovation aussi bien dans les
processus que les procédés. En effet, c'est dans un environnement national particulièrement
dynamique et stimulant que l'on rencontre des entreprises innovantes. Cependant, ce ne sont
pas les segments isolés qui connaissent le succès, mais des grappes industrielles au sein
desquelles circulent les informations, les savoir-faire et les technologies (Porter- 1998)
Or, isolées ou en grappes, les entreprises qui gagnent ne sont pas toutes détenues et/ou gérées
exclusivement par des hommes. Un grand nombre de "firmes-bijoux ou intelligentes" sont
assises sur les capacités de femmes compétentes, formées, informées et mues par la réussite de
leurs projets et de leurs carrières.
L’intérêt accordé de plus en plus à l’entrepreneuriat féminin traduit la reconnaissance des
femmes à innover. D'ailleurs l'entrepreneur schumpetérien "capable de transformer une idée ou
une invention en une innovation" peut être aussi bien une femme qu'un homme. L'essentiel c'est
qu'il (ou qu'elle) soit capable « d'attaquer, d'innover et de semer la perturbation pour geler
l'action des concurrents » (Tarondeau-1993).
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L’innovation qui est souvent considérée comme "la mise en œuvre d'un produit ou d'un procédé
(nouveau ou sensiblement amélioré) ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les
pratiques de l'entreprise, celle du lieu du travail ou les relations extérieures" (MICMNE - 2007),
a besoin d’écosystèmes favorables aux regards innovants des acteurs et permettant une maîtrise
des métiers, une bonne connaissance des marchés avec ouverture sur le social et le sociétal.
Conjuguée alors au territoire, l’innovation désigne l’intégration de nouveaux usages dans un
modèle territorialisé de développement d’un groupe, d’une communauté ou d’une société. Cette
intégration alimente les mécanismes de régulation et du vivre ensemble (Fontan- 2011). Mais,
pour qu’elle soit atteinte et, surtout, fructueuse et pérenne, une telle innovation exige une bonne
gouvernance.
Inscrite dans le sillage du nécessaire droit de regard sur les organismes par ceux qui les ont
missionnés, la gouvernance territoriale est un « processus dynamique de coordination entre des
acteurs publics et privés aux identités multiples et aux ressources asymétriques autour d’enjeux
territorialisés visant la construction collective d’objectifs et d’actions en mettant en œuvre des
dispositifs multiples qui reposent sur des apprentissages collectifs et des innovations
institutionnelles et organisationnelles au sein des territoires» (Champrigaud- 2011).
En effet, un territoire innovant, bien gouverné, compétitif et attractif doit être en mesure
d’intégrer de manière aisée et synchrone trois dimensions : une dimension identitaire,
caractérisée par la sémantique de sa désignation, ses limites, son histoire et son patrimoine, et
par la manière dont les groupes sociaux qui l’habitent se le représentent, se l’approprient et le
font exister au regard des autres. Une dimension matérielle faisant dudit territoire un espace
doté de propriétés naturelles ou matérielles qui sont caractérisées par leurs structures et leurs
dynamiques temporelles et spatiales. Une dimension organisationnelle comme entité dotée
d’une organisation d’acteurs sociaux et institutionnels aux identités différentes mais à mission
transversale ; dont l’objectif est de chercher une cohérence d’ensemble pour un développement
réfléchi du territoire en question (Gagon-2014).
Suite à la « stratégie du zèbre » (Ohmae-1995) faisant que le capital n’aborde plus les territoires
de manière uniforme, la compétitivité n’est plus seul apanage des entreprises et des nations,
mais interpelle de plus en plus toutes les entités territoriales infra- étatiques dont surtout les
régions et les grandes métropoles. On n’aborde plus un marché de façon globale et
indifférenciée mais grâce à des implantations région par région et localité par localité.
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Face à une question de fonds sur l’organisation territoriale et la responsabilité « qui fait quoi ?
Comment et pourquoi ? », le principe de subsidiarité - à condition d’être appliqué – pourrait
apporter des éléments de réponse. L’Etat devrait se charger essentiellement des projets
structurants alors que les régions devraient s’attaquer aux projets régionaux en s’appuyant sur
les orientations de la politique nationale. Ce rappel fait qu’on ne peut pas parler de subsidiarité
sans rappeler l’intérêt d’une sorte de rationalité à visage humain même si la performance
économique reste toujours de grande importance. Dans un contexte économique de crise la
rationalisation reposant sur la mutualisation des coûts est opportune. Reste la difficulté de
réformer car les résistances des fonctionnaires d’une part, des élus et des citoyens de l’autre
sont bien réelles (Giuilly, 2016).
In fine, l’entrepreneuriat intervient comme support, source et cible de l’innovation induisant à
son tour l’émancipation des territoires. Chaque territoire est actuellement contraint de mettre
en place une stratégie d’innovation lui permettant de mettre en valeur ses potentiels matériel,
humain et patrimonial. À l’image des entreprises, abstraction faite de leurs spécificités, les
territoires peuvent concevoir et développer des systèmes d’innovation à leur échelle en
s’appuyant sur les dynamiques endogènes mais aussi en connexion avec les réseaux similaires
dans une logique partenariale et en valorisant le capital immatériel.
L’innovation n’est donc pas l’apanage des seules zones d’effervescence telles que
« CasaTechnoparc » ou « Rabat technopolis » espérant s’inscrire dans l’ambiance de Bangalore
ou de la Silicone valley. « Innover en entreprenant » et « Entreprendre en innovant » sont deux
dynamiques interconnectées et porteuses de développement territorial durable à condition que
l’institutionnel cadre le processus dans sa globalité.
Tous les territoires peuvent être innovants mais une interrogation de taille se pose surtout dans
le contexte des pays en voie de développement : Comment orchestrer innovation,
entrepreneuriat et territoire pour que ce dernier cesse d’être un simple espace support
d’affectation et/ou de localisation des ressources et devenir un milieu émettant lui-même des
ressources génériques et non transférables. C’est autour de cette question de fonds que ce
colloque aspire capitaliser et valoriser l’existant et s’en servir comme élan pour l’avenir proche
et lointain. Chercheurs, académiciens, experts, praticiens et institutionnels sont tous conviés à
réfléchir sur les axes listés ci-après.
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Axes thématiques :
-

Fondements conceptuels et controverses théoriques en Entrepreneuriat et Innovation. Aspects paradigmatiques et mesures des processus d’innovation territoriale et sociale.

-

Rôle des acteurs (Etat, Entreprises, Société civile, organismes de formation et de
recherche, associations professionnelles, communautés,…) dans la promotion du
triptyque Innovation, Entrepreneuriat et territoire.

-

Entrepreneuriat et systèmes territoriaux d’innovation (STI, Clusters, Pôles de
compétitivité…) de la théorie aux expériences comparées (Sud-Sud, Nord-Sud et
SudNord).

-

Compétitivité et Gouvernance territoriale.

-

Géostratégie, Entrepreneuriat et changement social.

-

Entrepreneuriat collectif, durable, social et solidaire. - Entrepreneuriat féminin.
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AXE 1 - L’INNOVATION : VECTEUR
PORTEUR DE L’ENTREPRENEURIAT
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LE CLUSTERING DANS LES PAYS EN
DEVELOPPEMENT :
LITTERATURE ET CAS MAROCAIN
Abdelmajid EL WAATMANI
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
abdelmajid.elwaatmani@usmba.ac.ma

Résumé :
Au cours des dernières décennies, les clusters (ou grappes) industriels ont gagné en popularité
en tant que stratégie de développement économique vitale pour stimuler la compétitivité,
l’innovation et la croissance dans une économie mondialisée aussi bien pour les pays avancés
que pour les pays en voie de développement. Mais, semble-t-il, la différence des contextes entre
les deux groupes de pays ne se sera pas sans conséquence vis-à-vis de l’expérience du clustering
et ses impacts socioéconomiques. Dès lors la question qui se pose est la suivante : quelles sont
les spécificités du phénomène du clustering dans les pays en développement ?
A travers une revue de littérature et l’expérience marocaine, nous avons dégagé cinq
particularités dont certaines limitent les résultats des clusters déjà existant et retardent
l’émergence de nouveaux clusters potentiels. Ces particularités sont : la domination par les
PME, la spécialisation dans des activités à faible valeur ajoutée, un environnement
macroéconomique inadéquat, une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur et une absence de la
responsabilité sociale dans les clusters.
Mots clés :
Clustering, Clusters, Districts industriels, Pays en Développement.
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Introduction
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les écarts en termes de développement ont partagé
le globe en deux groupes de pays hétérogènes. D’un côté, il y a les pays développés marqués
par un développement économique accéléré, l’augmentation du niveau de vie, le progrès
technologique, la satisfaction des besoins de base et un cadre institutionnel favorable aux
affaires. De l’autre côté, on trouve les pays en développement (PED) plongés dans la corruption,
la misère, la famine, les guerres, la dépendance de l’extérieur et la fragilité du tissu économique.
L’étude des origines de ces écarts et des conditions du catch-up ont fait, sur le plan théorique,
l’objet des différentes théories de développement. Sur le plan pratique de nombreux
programmes et recommandations ont été émis par des organisations internationales (FMI, BM,
OMC…) pour réduire le gap en termes d’industrialisation de l’économie, d’emploi, de revenu
et de niveau de vie entre les deux blocs de pays. L’échec des premiers programmes imposés
par les instances internationales (les PAS par exemple), d’une part, et le succès des clusters et
des districts industriels en Europe et en Amérique, d’autre part, ont servi de justificatifs pour la
réorientation des efforts des instances internationales vers l’industrialisation des PED via la
mise en réseau des acteurs ; c’est-à-dire à travers la promotion et la diffusion de la philosophie
du clustering (McCormick, 1998).
Dans ce cadre, l’ONUDI a lancé de nombreuses initiatives de mise en réseau des PME et
d’autres acteurs (institutions de recherche…) dans les PED (Ceglie & Dini, 1999; ONUDI,
2013). L’appui de l’ONUDI aux acteurs privés et publics et leur incitation à travailler ensemble
ont permis la création de nombreux réseaux territorialisés dans de nombreux pays comme la
Jamaïque, le Nicaragua, le Honduras, le Mexique, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, le
Madagascar… Cet effort s’est répercuté positivement sur les performances des entreprises
impliquées dans ces réseaux. À titre d’exemple, le réseau métallurgique Hondurien Emasim
composé de 11 entreprises a permis l’augmentation des ventes de l’ensemble des entreprises
(+200%), de leur effectif total d’employés (+15%) et de leurs immobilisations après leur mise
en réseau (+98%) (Ceglie & Dini, 1999).
L’USAID, de son côté, participe notablement à la diffusion des initiatives du clustering dans
les PED. Le programme américain a mis en place 26 projets de clustering jusqu’en 2003 avec
un investissement total de 60 millions $ (Wares & Hadley, 2008). Le premier projet a été
financé au Liban en 1998. Depuis lors, un nombre croissant de pays bénéficient de l’appui de
l’USAID.
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Malgré le fait que les bases théoriques et les objectifs de la démarche du clustering sont les
mêmes que ce soit dans les pays développés que dans les PED, il nous semble, pourtant, que la
différence des deux contextes ne sera pas sans impacts sur certaines dimensions du clustering
et de ses retombées socioéconomiques. Dès lors notre objectif est mettre en évidence les
principales caractéristiques des clusters dans les PED. Pour ce faire, le présent travail s’appuie
sur une revue des travaux théoriques et empiriques ayant traité de la question des clusters en
général et ceux ayant porté sur les clusters dans les PED en particulier. Ces derniers sont en
grande partie des travaux anglo-saxons. L’expérience marocaine en matière du clustering sera
traitée succinctement à travers ses objectifs, ses réalisations et les défis auxquelles elle est
confrontée.

I-

Soubassements théoriques des clusters

Depuis plus d’une cinquantaine d’années, les questions sur les causes des inégalités de
croissance et de développement entre les territoires ont trouvé leur place privilégiée dans la
recherche en économie à travers la branche de l’économie régionale et urbaine. Ces
questionnements ont suscité, outre l’intérêt des économistes, l’attention des géographes,
sociologues, politiciens et autres chercheurs provenant de disciplines diverses. Ce grand
enthousiasme pour les questions territoriales traduit la prise de connaissance de l’impact de
l’espace et du territoire sur l’amélioration ou la dégradation des conditions économiques à
l’échelle nationale en termes de croissance, de développement, de l’emploi, de l’innovation, de
la productivité, de la performance commerciale, etc.
L’influence du territoire sur l’activité des entreprises a été mise en évidence pour la première
fois par Marshal (1890) dans ses « Principes d’Economie Politique » en 1890 à travers le
concept de « districts industriels ». En cherchant à expliquer les causes de la floraison des
affaires des entreprises dans certaines villes anglaises, Marshall aboutit à la conclusion
suivante : la proximité géographique d’entreprises fabriquant le même produit ou situées à des
stades différents du processus de production du produit final entraine une « atmosphère
industrielle » favorable à la division du travail, à la spécialisation, à l’innovation, à l’économie
des coûts et à l’augmentation des performances commerciales des entreprises. L’atmosphère
industrielle renvoie dans le langage marshallien aux trois économies externes engendrées par la
co-localisation sur un même espace géographique c’est-à-dire dans un district industriel à
savoir :
L’accès à un bassin d’emploi et de compétences ;
10

L’accès à des ressources et inputs spécifiques ;
La circulation des connaissances et transferts de technologies entre entreprises.
Après presque un demi-siècle, le concept de district industriel est revenu en force avec le grand
succès des districts industriels (comme le district Emilia Romagna) grâce à leur spécialisation
flexible (Piore & Sabel, 1984). Ils ont permis la renaissance de la « Troisième Italie » qui
englobe les régions du centre et du Nord de l’Italie qui étaient très en retard en termes de
développement économique comparativement au reste des régions italiennes notamment celles
du sud. En plus de la proximité géographique entre des milliers de PME situées les unes à côtés
des autres, le partage d’une culture et des normes communes était d’une importance
déterminante dans cette réussite économique et territoriale. C’est pour cette raison que les
économistes italiens abordent le district industriel en tant qu’entité socio-économique
(Becattini, 1990).
Dans les années 1990, Porter, fortement fasciné par la success story de la Silicon Valley,
introduit dans son ouvrage intitulé « L’Avantage Concurrentiel des Nations » le concept de
cluster industriel qu’il définit comme étant une « concentration géographique d’entreprises et
d’institutions interconnectées relevant d’un champ particulier et reliées par des éléments
communs et par des complémentarités» (2000, pp. 15-16). En d’autres termes, un cluster est un
ensemble d’entreprises appartenant à une même zone géographique et à un même champ
d’activité qui bénéficient des économies d’agglomération résultant de leur co-localisation, de
leur coopétition et de leur proximité d’autres entreprises situées en amont et en aval de la chaîne
de valeur (fournisseurs et clients), des centres de recherches (laboratoires public et privés,
universités…) et bien d’autres institutions (banques, associations professionnelles, chambres de
commerce et d’industrie…). Il en résulte que le concept de cluster est beaucoup plus large que
celui du district industriel tant au niveau des acteurs qui le composent que des possibilités
d’interactions permises entre ces acteurs (Porter & Ketels., 2009). Ceci dit, les deux concepts
sont parfois utilisés interchangeablement dans la mesure où les buts visés par les deux sont in
fine les mêmes.
La concurrence acharnée au sein du cluster n’exclut par une coopération intense entre les
différents acteurs à travers l’échange d’informations et la mise en place de projets collaboratifs
à tous les niveaux (recherche, approvisionnement, marketing…) (Huggins & Izushi, 2015).
Aussi, la compétitivité du cluster nécessite une forte sophistication et une forte interaction entre
tous les facteurs qui constituent son environnement immédiat. Le contexte dans lequel opère un
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cluster est représenté par le « Diamant de Porter » (Porter & Ketels., 2009) comme le montre
le schéma ci-dessous.

Source: Porter (2000, p. 20).

Ceci dit, les clusters représentent une source de nombreux avantages pour les entreprises qui le
composent et pour les territoires qui les abritent. Cela implique que le clustering est le moyen
de développement économique le plus utilisé de nos jours (Ketels, 2006). Pour rendre compte
des bénéfices et externalités positives découlant du clustering, Schmitz et Nadvi (1999) ont
introduit le concept d’efficacité collective (Collective efficience) qui se scinde en deux
catégories (Caniëls & Romijn, 2003):
-

L’efficacité collective passive : il s’agit d’avantages accidentels qui s’expliquent par la
simple concentration géographique d’acteurs économiques. Autrement dit, il s’agit des
économies externes marshalliennes spontanées : l’accès à une main-d’œuvre abondante,
réduction des coûts de recherche des compétences, proximité des fournisseurs…

-

L’efficacité collective active : il s’agit d’avantages qui découlent d’une action commune
planifiée des acteurs et qui prennent la forme de transferts volontaires de technologies à
travers la mise en place de projets collaboratifs innovants. Ce type d’avantages permet
de réduire les coûts de transaction et l’asymétrie de l’information, de renforce la
confiance et d’éliminer les comportements opportunistes.

Dans la même ligne d’idées, les clusters offrent des gains de productivité importants, un rythme
d’innovation accélère et le développement de l’entrepreneuriat à travers la création de nouvelles
entreprises (Porter, 2000) ce qui se répercute positivement sur le marché du travail et le niveau
des revenus (Porter, 2003). Le clustering est aussi un facteur d’attractivité des IDE (Yehoue,
12

2009), un outil de confrontation de la concurrence internationale intensifiée et d’adaptation aux
exigences de l’économie du savoir (Tremblay, 2007) et un moyen de lutte contre la pauvreté
(Fowler & Kleit, 2014).

II-

État des lieux des clusters dans les PED

Si le clustering a pris naissance et forme dans les pays avancés notamment en Italie et aux ÉtatsUnis, ses impacts sur la croissance économique, l’innovation, la productivité, l’emploi,
l’entrepreneuriat et les exportations n’ont pas laissé indifférents les PED devant cet efficace
instrument d’industrialisation et de développement (Humphrey, 1995). Ainsi, une tendance vers
l’agglomération spatiale des activités dans les PED a été observée dès le début des années 1990
bien qu’à des rythmes différents (Schmitz & Nadvi, 1999; Deichmann & al., 2008). L’adoption
précoce de la politique du clustering justifie le passage de certains PED, notamment les NPI
asiatiques, au stade d’économies émergentes (Yang & Planque, 2010) à fort potentiel industriel
(Rabellotti & Schmitz, 1999) et avec un fort impact sur les échanges commerciaux
internationaux : « In our view, the successful imitation and assimilation of foreign technologies,
the formation of geographically dense industrial clusters consisting of a large number of small
enterprises producing similar and related products, and the advent of multifaceted innovations
leading to a great leap forward in the industrial structures are three of the important
ingredients of the East Asian model of cluster-based industrial development” (Otsuka &
Sonobe, 2006, p. 72). D’ailleurs, si ces dernières années une certaine amélioration est
enregistrée dans les indices de la pauvreté et dans la croissance du revenu dans les PED, c’est
grâce aux économies asiatiques émergentes (Klasen & Waibel, 2015). Dès lors, le clustering
émerge en tant qu’option stratégique pour les PED afin de répondre aux impératifs de la
mondialisation (Sengenberger, 2009; Phambuka-Nsimbi, 2008), lutter contre la pauvreté, la
précarité et l’exclusion sociale (Chaudhry, 2005) et remédier aux défaillances et imperfections
du marché à travers l’élimination des comportements opportunistes et de l’asymétrie de
l’information (Sonobe & al., 2012) et permettre une allocation efficace des ressources (Otsuka
& Sonobe, 2006).
D’un point de vue théorique, les travaux consacrés à la question des clusters dans les PED sont
relativement limités. Dans ce sens, Gálvez-Nogales (2010) note que seulement moins de 20%
des 833 clusters traités dans le cadre de l’étude sur les clusters dans le monde réalisée par Van
der Linde (2003) ont porté sur des pays en développement. La difficulté d’accès aux données
est souvent avancée pour expliquer la pauvreté de la littérature sur les clusters dans les PED.
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Ceci dit, les études existantes s’intéressent majoritairement aux conditions d’instauration
efficace de la logique du clustering et aux réajustements dont l’expérience des pays avancés
doit faire l’objet pour permettre aux PED de tirer profit des effets de la proximité et de la mise
en réseau des acteurs économiques : «No cluster policy should completely look like another one
and therefore, there can not be a single “standard” cluster policy for industrialized countries
and another single one for developing countries» (Benner, 2013, p. 3). Quel que soit le
contexte, un minimum de conditions est requis pour déclencher la dynamique du clustering
(Yang & Planque, 2010). Il s’agit, entre autres, du développement de l’esprit entrepreneurial,
de l’instauration de la culture de l’auto-emploi, du partage d’une identité territoriale collective
et d’une histoire commune. Ces facteurs socioculturels rendent possible le tissage des relations
de coopération et de confiance entre les entreprises en place (Schmitz & Musyck, 1994; Nadvi,
1999a; Ikram & al., 2016).
Avant de traiter des caractéristiques du clustering dans les PED, nous allons tout d’abord sur
certains exemples concrets qui montrent dans quelle mesure les clusters constituent des leviers
importants de développement.
1- Quelques exemples réussis
Les clusters au sein des PED ne se prêtent pas à une catégorie homogène (McCormick, 1998).
Alors que certains clusters manquent de dynamisme et de compétitivité puisqu’ils sont à l’égard
de l’innovation et des nouvelles pratiques managériales (Sonobe & al., 2012), d’autres, par
contre, affichent des performances exceptionnelles et contribuent au développement de leurs
territoires d'implantation et à la compétitivité nationale(ONUDI, 2010; Öz, 2004). Ceci dit, la
littérature sur les PED contient plusieurs exemples de clusters réussis (De Beule & al., 2008;
ONUDI, 2010). Dans ce qui suit, nous allons présenter six clusters dans des continents et pays
différents (Inde, Pakistan, Mexique, Brésil, Ghana et Kenya). Ces clusters ont fait l’objet de
nombreuses études empiriques à des périodes différentes.
- En Asie
Bangalore Cluster

C’est un cluster indien spécialisé dans les Technologies de l’Information. Il est composé d’un
grand nombre de PME et de plusieurs grandes entreprises. Au total, le nombre des entreprises
dans le cluster dépasse 1 000 entreprises (Van Dijk, 2003). Certaines marques internationales
s’y trouvent aussi comme HP, Motorola, IBM et Microsoft (Caniëls & Romijn, 2003; Van Dijk,
2003). Son activité est liée aux centres d’appel, à la conception des logiciels et la maintenance
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informatique (Van Dijk, 2003). Le succès du cluster provient est efforts déployés par les
entreprises dans les domaines de la formation des employés, l’investissement dans les
infrastructures technologiques et la R&D, l’amélioration des méthodes de travail,
d’organisation et de management (Caniëls & Romijn, 2003). Le cluster joue le rôle d’un
important catalyseur du développement économique en Inde (Yang & Planque, 2010). Il
emploie 80 000 personnes parmi les 500 000 employés du secteur des TIC en Inde (Van Dijk,
2003). Les entreprises y sont souvent lancées par des ingénieurs indiens ayant reçu des
formations à l’étranger et par ceux ayant acquis une grande expérience dans ce domaine au sein
de certaines grandes entreprises américaines (Yang & Planque, 2010).
Sialkot Cluster:

Ce cluster pakistanais est un acteur important à l'échelle mondiale dans la fabrication des
instruments chirurgicaux (Ikram, Su, & Sadiq, 2016; Nadvi, 1999b). Il est composé de 1720
entreprises qui produisent 10 000 instruments chirurgicaux différents (Chaudry, 2011). Il est
responsable de 20% des exportations mondiales dans ce domaine (Nadvi, 1999a) avec une
valeur totale des exportations de 124 millions $ entre 2000-2001 (Chaudry, 2011). La grande
part des exportations du cluster (soit 75%) sont destinées aux marchés américains et européens
(Chaudry, 2011).
- En Amérique Latine
Guadalajara Electronics Cluster

Ce cluster est situé dans la ville de Guadalajra qui est la capitale de l’État de Jalisco au Mexique.
Il constitue la Silicon Valley mexicaine. Son activité porte sur la fabrication des produits
informatiques (ordinateurs, imprimantes, outils de stockage, CDs, robotique…). Il contribue
énormément au développement de l’économie mexicaine et de l’État de Jalisco dont les
exportations ont atteint 27,1 milliards de dollars en 2008 avec une contribution de 59% (soit
16,1 milliards $) pour les produits électroniques du cluster. Pour la même année, l’effectif total
des employés au sein du cluster a atteint 78 000 personnes avec un taux croissance annuel
moyen de création d’emplois de 10,4% entre 2004-2008 (Alber & al., 2009). L’effort
d’investissement est principalement tiré par les grandes marques internationales comme IBM,
HP, Intel et Siemens (Hisamatsu, 2008). Le cluster bénéficie de plusieurs avantages de point de
vue de sa localisation, ce qui explique son attractivité pour les entreprises internationales. En
plus de sa proximité du marché américain, il est aussi entouré de plusieurs universités et centres
de recherche.
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Sinos Valley

C’est un cluster qui se trouve dans l’État de Rio Grande Do Sul au Brésil. Selon les données de
l’année 2000, le cluster se compose de plus de 693 entreprises et fournit environ 101 533
emplois directs et indirects (Bazan & Navas-Alemã, 2004). Pendant cette même période, il a
produit plus de 290 millions paires de chaussures (soit 50% de la production brésilienne des
chaussures) et en a exporté 136 millions paires de chaussures (soit 84% des exportations du
pays en chaussures) dont plus de 2/3 étaient orientées vers le marché américain (Bazan &
Navas-Alemã, 2004). La performance en export du cluster s’explique, en plus des faibles coûts
salariaux et l’appui public, par les économies externes induites par le clustering et les actions
en commun mises en place par les entreprises (Schmitz, 1999) et en même temps par la
concurrence acharnée pour les parts de marché entre les entreprises (Rabellotti & Schmitz,
1999; Bazan & Navas-Alemã, 2004).
- En Afrique
Kamukunji Metalwork cluster

C’est un cluster kényan localisé à Nairobi. C’est l’une des composantes majeures du secteur de
Jua Kali au Kenya. Il est spécialisé dans la production des objets métalliques (ustensiles de
cuisine, chariots, brouettes, outils agricoles…). Il se compose de 2 000 entreprises (Sonobe,
Akoten, & Otsuka, 2011) qui emploient presque 5 000 artisans, mais avec un taux de turn-over
très élevé (Kinyanjui, 2008). Le marché du cluster s’étend jusqu’au Rwanda et Uganda vu leur
proximité du Kenya. Il se caractérise par un niveau élevé de concurrence sous l’effet notamment
des processus d’imitation rapide des nouveaux produits importés ou créés localement
(Kinyanjui, 2008). Les nouvelles recrues au sein du cluster s’approprient les valeurs, la culture
et le statut du Jua Kali. Les valeurs dominantes ont trait à la coopération, à la persévérance et
au développement personnel et à l’apprentissage continu (Obare, 2015).
Suame Manufacturing Cluster « Suame Magazine »

C’est un cluster ghanéen qui se trouve dans la ville de Kumasi, capitale de la région Ashanti.
Le cluster a connu un grand essor au cours des années 1980 avec la politique protectionniste
instaurée par le gouvernement et qui interdisait l’importation des véhicules de l’étranger
(Waldman-Brown & al., 2013) et avec la soumission de l’ensemble des véhicules publics
ghanéens à la réparation (Adeya, 2008). Les activités du cluster englobent principalement la
réparation des voitures, la fourniture des pièces de rechange et la fabrication de produits
métalliques (Adeya, 2008). Il est composé de plus de 12 000 entreprises qui sont des PME
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majoritairement informelles (Waldman-Brown & al., 2013) et dont l’effectif moyen par
entreprise se situe aux alentours de 5 employés (Adeya, 2008). Le nombre des employés dans
le cluster qui était de 40 000 employés en 1984 a doublé dans les années 2000 (Adeya, 2008).
En 2005, l’effectif total des employés a dépassé 100 000 (Waldman-Brown & al., 2013). Les
services et produits du cluster sont destinés au marché local et à certains marchés de certains
marchés africains voisins comme la Côte d’Ivoire, le Mali et le Togo (Adeya, 2008). Les efforts
de coopération et de coordinations entre les membres du cluster sont matérialisés par la création
de plusieurs associations professionnelles. L’expérience est le moyen d’apprentissage privilégié
dans le cluster en l’absence de la formation et du fait du faible niveau éducatif des employés
(Waldman-Brown & al., 2013).
2- Caractéristiques des clusters dans les PED :
Les études théoriques et empiriques disponibles, bien que limitées dans le temps et dans
l’espace (Sonobe & Otsuka, 2014, p. 18), montrent qu’il n’existe pas un modèle unique de
clustering dans le PED, mais plutôt un ensemble d’expériences hétérogènes qui affichent
quelques traits communs : “The existing literature shows that clusters in developing countries
(including those in the agricultural sector) are usually more dominated by smaller-scale firms,
are organized in a more informal manner, have weaker linkages among actors, face more
difficulties in achieving a critical mass of firms and tend to be specialized in lower-value niches,
although they are now increasingly entering higher-value markets” (Gálvez-Nogales E. , 2010,
p. 12). Si certains de ces traits ne sont pas spécifiques au contexte des PED dans la mesure où
ils caractérisent aussi les clusters dans les pays avancés et sont, par conséquent, intrinsèques à
la définition même du clustering (par exemple : la prépondérance des PME), d’autres, par
contre, sont le résultat de l’influence du contexte général des PED sur l’activité économique et
le comportement des entreprises: “It will be argued that the industrial district literature
provides vital insights into the gains in competitiveness arising from interfirm networking, but
that successful clusters of firms in developing countries diverge in important respects from the
industrial district model, and that further elements are required to understand how and why
clusters grow and change” (Humphrey, 1995, p. 156).
Domination par les PME

Les districts italiens, fondés sur les PME qui offrent une spécialisation flexible, ont permis à
cette catégorie d’entreprises d’être valorisées en en faisant un acteur de développement et de
compétitivité des économies nationales après avoir été lentement considérées comme des
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entités économiques marginales qui servent comme point de passage vers la grande taille
(Posthuma, 2009, p. 572). Aujourd’hui, les PME représentent en général plus de 90% du
nombre total des entreprises et entre 30 à 50% de l’emploi total partout dans le monde (Parrilli,
2007). L’importance de structures est davantage beaucoup plus cruciale dans le cas des
PED: “The productive structure in developing countries is characterised by a predominance of
micro, small, medium and family-owned enterprises, frequently in territorial agglomerations,
making IDs an appropriate model to consider as a guide in formulating SME support policies
and even broader industrial development policies in such countries” (Posthuma, 2009, p. 574).
Ceci dit, le clustering atténue les faiblesses et inconvénients associés à la petite de la taille des
PME en termes d’accès au marché, d’absence des économies d’échelle interne, des coûts de
recherche des compétences... Humphrey (1995) note que la petite taille est une condition
nécessaire, mais insuffisante pour déclencher la dynamique de clustering en soulevant deux
différences principales entre les PME dans le contexte des pays avancés (à travers l’exemple
des districts italiens) et des PED:
-

Dans les districts italiens, les PME disposent d’importantes compétences techniques
et d’une certaine sophistication en termes de production qui leurs permettent d’innover
et d’être plus performantes ce qui est rarement le cas pour les PME dans les PED.

-

Les districts italiens, de par leur force, agissent sur les influences externes induites par
le marché alors que ceux des PED sont soumis aux facteurs et puissances externes.

Ceci dit, il est possible de trouver quelques grandes entreprises dans les clusters dans les PED
qui sont en fait des PME qui, sous l’effet de l’export, ont vu leur taille augmenter (Schmitz &
Nadvi, 1999). L’émergence des grandes entreprises au sein des clusters réduit les liens entre les
différents membres du cluster sous l’effet de la mise en marché des processus d’intégration
verticale (Schmitz & Musyck, 1994).
Spécialisation dans des activités à faible valeur ajoutée et intensive en main
d’œuvre

Le faible niveau de vie dans les PED implique une large demande pour les produits de faible
qualité (Yang & Planque, 2010) alors que les faibles compétences (en termes technologiques)
du capital humain impliquent la spécialisation des clusters dans des productions à faible valeur
ajoutée (Otsuka & Sonobe, 2006; Sonobe & Otsuka, 2014) et ce malgré les différentes réformes
économiques lancées depuis le début des années 1980 par la plupart des PED (Sekkat, 2010) et
malgré l’existence de certains clusters comme Guadalajara Electronics Cluster et Bangalore
Cluster spécialisés dans des niches à forte valeur ajoutée. Ainsi, d’après Ketels et al. (2006),
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plus de la moitié des initiatives de clustering dans les PED sont destinées au secteur agricole et
à des activités manufacturières basiques intensives en main-d’œuvre. Il n’est pas alors étonnant
de savoir que la part de la VA industrielle dans le PIB des pays en développement demeure très
faible (si on exclut les NPI). En effet, elle a à peine augmenté de quelques points lors des
dernières années sous l’effet de la montée chinoise en particulier. Elle est passée de 19,45% en
1995 à 22,24% en 2006 (Sekkat, 2010). Les effets de la faible industrialisation apparaissent
clairement dans les équilibres extérieurs des PED et le niveau de vie de leurs citoyens. Pour ce
dernier point, Deichmann et al. (2008) montrent qu’il existe une corrélation positive entre le
développement des activités industrielles et la croissance du revenu par tête tout en stipulant
l’effet inverse pour les activités agricoles c’est-à-dire que plus la part de l’agriculture augmente,
plus le revenu par tête chute. Certes, l’offre de l’emploi et des revenus à une large couche de la
population est un grand mérite des activités intensives en main-d’œuvre, mais ce mérite ne
contrebalance pas leurs multiples inconvénients déjà mentionnés: “Un nombre considérable de
clusters dans les pays en développement accuse un retard et reste piégé dans le cercle vicieux
d’une concurrence acharnée, qui contribue à une stagnation et une pauvreté locale. Bien qu’ils
représentent des niches importantes d’activités et offrent à bon nombre d’ouvriers un moyen
de subsistance, ils sont incapables de les sortir de la pauvreté et d’orienter leurs communautés
locales vers l’innovation et la croissance » (ONUDI, 2010, p. 3).
Cadre macroéconomique

Le cadre macroéconomique dans lequel opère la majorité des clusters dans les PED limite, de
par ses insuffisances, le plein essor des clusters et l’exploitation de leurs potentialités de façon
efficace. Le déficit en infrastructures de base (routes, réseau électrique, télécommunication…)
est un problème récurrent. L’exemple du cluster de Kamukunji au Kenya est un cas qui illustre
la quasi-absence des infrastructures. En effet, la majorité écrasante des ateliers dans le cluster
ne dispose d’aucun accès au réseau d’électricité.
La défaillance de la gouvernance aussi bien nationale que locale porte atteinte à l’attractivité
des régions et localités dans les PED. La prolifération de la corruption, la faiblesse du tissu
institutionnel (instances gouvernementales, associations professionnelles, syndicats…),
l’absence de coordination entre les institutions nationales, régionales et locales en plus de la
centralisation du pouvoir décisionnel en matière économique justifient en partie l’échec de
certaines initiatives de clustering et les faibles performances d’autres et par conséquent,
contribuent au blocage de la dynamique de croissance et de développement dans les PED :
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« The absence of strong institutions has been recognized as a major constraint to economic
growth in developing countries» (Chaudry, 2011, p. 91).
Importance des influences externes :

La grande dépendance de la majorité des PED des économies avancées se reflètent dans le cas
de leurs clusters qui sont attachés à l’extérieur à plusieurs niveaux (Anderson, Schwaag, Sörvik,
& Hansson, 2004) :
-

Soutien financier: la fragilité des finances publiques de la majorité des PED et de leurs
PME rendent difficile l’émergence et le développement des clusters sans un appui
financier externe. Ainsi, de nombreuses institutions et donneurs nationaux et
internationaux apportent leur support aux initiatives de clustering dans ces pays.

-

Rôle des FMN et des IDE: la survie de plusieurs clusters dépend de l’existence de
donneurs d’ordre étrangers en particulier dans les domaines du textile et des
technologies de l’information (Kishimoto, 2004). Et c’est à cause de cette même soustraitance que ces clusters sont moins orientés vers la R&D que vers fabrication et parfois
le simple assemblage des composants des produits des donneurs d’ordre (Hisamatsu,
2008). Conséquemment, ce sont les IDE qui déterminent en gros la valeur des
investissements dans les clusters tout en étant une source importante de transfert de
technologies et de savoir-faire: “More specifically, TNCs may assist developing
countries through the provision of capital, through the inflow of technology, through
trade and linkages, through the inflow and upgrade of human resources and, finally,
through their impact on the creation of efficient markets. All these effects derive
essentially from the fact that TNCs provide resources that would not otherwise be
sufficiently available or even lacking in host countries” (De Beule, Van Den Bulcke, &
Zhang, 2008, p. 220).

-

Export: rares sont les clusters dont la production est destinée exclusivement au marché
intérieur. Cela peut s’expliquer d’une part, par l’étroitesse des marchés domestiques
pour absorber la production importante des clusters et de l’autre part, par le phénomène
de sous-traitance qu’on vient de mentionner ci-dessus. La part de la production exportée
dépasse dans certains clusters plus de 2/3. La compétitivité par les coûts contribue
énormément à cette dynamique (Yang & Planque, 2010).

-

Expérience internationale : certains clusters tirent profit des expériences des anciens
employés dans les grandes entreprises internationales qui reviennent à leur pays
d’origine pour fonder leurs propres entreprises (Otsuka & Sonobe, 2006, p. 73;
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Kishimoto, 2004). Ce processus de spin-offs autorise le transfert des savoirs technique
et managérial aux clusters dans les PED (Yang & Planque, 2010).
Manque de responsabilité sociale :

En général, les clusters dans les PED enregistrent des niveaux d’emploi très importants
(Chaudhry, 2005) comme le montrent les exemples déjà cités. Cela s’explique par l’existence
d’une main-d’œuvre abondante, mais peu qualifiée. À titre d’exemple, Adeya (2008) note que
plus de 2/3 des employés dans le cluster de Suame au Ghana n’avaient pas dépassé dans leurs
études le niveau primaire. Cette situation permet aux clusters dans les PED de fonder leur
compétitivité avant tout sur les faibles coûts de production ; en particulier les bas salaires
(Schmitz & Musyck, 1994) afin d’être compétitifs à l’export (Schmitz, 1999). En chiffres, alors
que le salaire horaire moyen atteint, par exemple, 17$/heure en Italie et 22$/heure en
Allemagne, il se situe seulement entre 0,5 et 0,6 $/heure dans des PED comme la Chine,
l’Indonésie, le Pakistan et l’inde (Öz, 2004).
Mis à part les salaires, les conditions de travail dans les clusters dans les PED sont très
dégradées comparativement à ce qui se passe dans les clusters européens ou américains
(Posthuma, 2009). La dégradation des conditions sociales (qualité du travail, augmentation des
salaires, formation de la main-d’œuvre, emploi des enfants, précarité des emplois, absence des
syndicats…) et environnementales qui accompagnent le clustering dans les PED atténue la
contribution potentielle de celui-ci au développement économique durable. Dans ce cadre,
Waldman-Brown et al. (2013, p. 3), par exemple, mettent en évidence l’absence de toute mesure
de sécurité dans le Suame Magazine et la multiplicité des accidents de brûlement et
d’intoxication respiratoire des employés : “Many artisans unwittingly burn their trash in the
vicinity of flammable substances; from January to May of 2012, the Suame Fire Department
reported four fires in the industrial cluster. Additional hazards to artisans include the
inhalation of toxic fumes while spray-painting vehicles without proper masks, and the lack of
eye-protection during welding”. La situation critique des conditions sociales dans les clusters
nécessite une intervention publique (régulation du travail, politique fiscale…) (Pyke & LundThomsen, 2016) pour stimuler la responsabilité sociale des entreprises et concilier les objectifs
lucratifs des clusters avec les nécessités du développement durable: “The role of public policy
is to support initiatives that look for long-term sustainable development, meaning to have a
strong formal sector labor force working in firms that pay taxes and follow environmental,
labor, health and safety regulations” (Puppim de Oliveira, 2008, p. 15).
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III-

Stratégies industrielles et clustering au Maroc

À l’instar des tous les PED, le Maroc s’est spécialisé longtemps dans des activités primaires à
faible valeur ajoutée (produits agricoles, phosphates…) tout en en étant entièrement dépendant
de l’extérieur en ce qui concerne les biens d’équipements à fort contenu technologique
indispensables à l’investissement. Les déficits flagrants de la balance commerciale traduisent
clairement cette réalité amère. D’un autre côté, le Maroc a subi de plein fouet les retombées
négatives sur l’économie et les secteurs sociaux du Programme d’Ajustement Structurel adopté
entre 1983 et 1993. L’accentuation de la vulnérabilité de l’économie marocaine à cause du PAS
et la non-soutenabilité des spécialisations productives primaires dans un contexte globalisé et
fortement concurrentiel en plus de l’instabilité des prix des matières premières et
l’élargissement des disparités régionales constituent toutes des explications pour la nouvelle
orientation prise par la politique économique au Maroc depuis 1995 avec le lancement de la
stratégie « Maroc Compétitif » jusqu’à nos jours avec la politique de labellisation des clusters.
L’objectif étant d’assainir le climat des affaires et de stimuler la compétitivité et la
diversification de l’économie marocaine. D’un autre côté, les agglomérations spatiales
d’activités économiques ont attiré l’attention du Maroc depuis des décennies. Dans ce cadre, le
Maroc a détecté, avec l’appui de la banque mondiale et de l’Union Européenne, en 1996
plusieurs concentrations géographiques d’activités dans certains secteurs (Textile, produits de
la mer…) avant de bénéficier de l’appui de l’ONUDI pour la mise en réseau des PME à Fès
(Cuir), Safi (poterie) et Essaouira (marqueterie) (ONUDI, 2013). En 2005, une étude a été
réalisée pour analyser dix Systèmes Productifs Localisés au Maroc (Courlet & Hollard, 2005).
1- Stratégies Industrielles du Maroc
Après l’échec de la politique de substitution aux importations entre 1960 et 1980 suite à la
fragilité du tissu industriel marocain et la crise de l’endettement (El Mokri, 2016), le Maroc
multiplié les initiatives pour corriger les maux du tissu industriel à travers une politique de
ciblage des secteurs clés. Ainsi, la stratégie « Maroc Compétitif » a vu le jour en 1995 et se
donnait pour objectif de monter dans la chaîne de valeur à travers le soutien et le développement
de certaines activités à forte valeur ajoutée comme l’électronique, le tourisme, le textile et les
produits de la mer. Par la suite, une nouvelle stratégie sectorielle pour l’industrie a été lancée
en 2005. La stratégie intitulée Plan Emergence a fixé pour objectif un PIB supplémentaire de 9
milliards € (soit +1,6 point de croissance annuellement) en plus de la création de 440 000 postes
d’emplois et une réduction du déficit commercial de moitié. Le plan a ciblé 8 Métiers Mondiaux
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du Maroc (MMM) à savoir : l’offshoring, l’automobile, l’électronique, l’agroalimentaire, les
produits de la mer, l’aéronautique, le textile et l’artisanat industriel. A l’aide de ce Plan,
l’automobile est aujourd’hui le premier secteur exportateur au Maroc. En 2015, le secteur a
offert 86 500 emplois en 2015 et plus de 50 Milliards de DH à l’export. Entre 2009 et 2015, le
CA du secteur a enregistré une croissance annuelle moyenne de 27%.
Au cours de période 2009-2015, le plan Emergence s’est transformé en Pacte National de
l’Emergence industrielle (PNEI). C’est une continuité du Plan Emergence mais avec
l’implication du secteur privé à travers la signature d’un contrat programme fixant les objectifs
à atteindre au terme de la période fixée en plus de l’intégration d’autres activités dans le
programme comme le BTP tout en faisant de la question de l’aménagement du territoire un
souci clé à travers la création des Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) et d’écosystèmes de
PME qui se donne pour objectif de mettre les acteurs en réseau et lutter contre la fragmentation
sectorielle.
La faible contribution des activités industrielles, autres que l’automobile, à la croissance et à
l’emploi malgré les efforts déployés (El Mokri, 2016) a poussé le ministère de l’Industrie, du
Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique (MICIEN) à concevoir un
nouveau plan (Plan d’Accélération Industrielle) pour la période 2014-2020. Il est mis en place
pour faire de l’industrie une locomotive de la croissance et de l’emploi. Il se donne pour objectif
de d’augmenter la part du PIB industriel (+9% d’ici 2020), des exportations, de la productivité
dans l’industrie, de l’emploi industriel (+500 000 postes d’emplois d’ici 2020) et d’attirer
d’avantages d’IDE industriels.
Toutefois, tous les impacts attendus de ces plans et les objectifs fixés n’auraient pas eu lieu en
l’absence d’une dynamique soutenue d’innovation qui s’appuie sur le développement des
clusters.
2- Stratégie « Maroc Innovation » et Clusters
L’affirmation du rôle du clustering dans le décollage industriel des économies via la stimulation
de l’innovation justifie la mise en place de la stratégie « Maroc Innovation » qui vient en
parallèle avec les différentes stratégies sectorielles dont notamment la stratégie industrielle.
Comme son nom l’indique, « Maroc Innovation » est une initiative gouvernementale lancée en
juin 2009 et vise à faire du Maroc un producteur de l’innovation et faire de cette dernière un
facteur de compétitivité. Les objectifs fixés jusqu’en 2014 étaient 1000 brevets et 200 start-ups
par an. Pour y arriver, la stratégie est centrée autour de quatre axes :
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Gouvernance et cadre réglementaire de l’innovation (Centre Marocain de
l’Innovation, Injaz…)
Infrastructures et clusters (Cités d’innovation, Clusters…).
Financement et soutien de l’innovation (Plusieurs programmes et fondas de
financement : Intilak, Tatwir, Imtiaz, Maroc Numeric Fund, …);
Mobilisation des talents (Création du club marocain d’innovation…).
Les clusters constituent un chantier important dans la stratégie « Maroc Innovation » dans la
mesure où ils ont pour objectif de stimuler la coopération les acteurs privés et publics et de créer
un environnement propice à l’innovation. Le cluster au Maroc a le statut d’une association
conformément au Dahir de n°1-58-376 du 15 novembre 1958. Le MICIEN procède
annuellement à des appels à projets pour labelliser de nouveaux clusters porteurs d’une stratégie
de développement claire. Les clusters labellisés bénéficient pendant trois ans d’une subvention
annuelle de 2 millions de DH. Après l’expiration des trois ans, une évaluation des réalisations
du cluster est faite par un cabinet externe à l’issue de laquelle une décision de reconduction de
soutien ou son arrêt est prise. Les premiers clusters ont été labellisés en 2011. A la fin de 2016,
le nombre de clusters labellisés dépasse 11 clusters dans des secteurs variés (Electronique,
Textile, pêche et produits de la mer, Efficacité énergétique…) après la labellisation en 2016 de
deux nouveaux clusters (Casablanca Home Textile Cluster –CHTS- et Cluster Industriel pour
les Services Environnementaux –CISE-).
La première évaluation triennale a été réalisée par le Cabinet Mazars. Elle a porté sur les trois
premiers clusters labellisés à savoir CE3M, MMC et MNC. Le rapport a conclu que de
nombreux obstacles limitent l’accélération des projets innovants au sein de ces clusters comme
la bureaucratie (dépôt des brevets, accès à la subvention annuelle…), le capital humain, les
capacités managériales. C’est pourquoi les résultats en termes de création des start-ups, de dépôt
des brevets, de projets collaboratifs, de création d’emplois… sont limités notamment pour le
cluster MMC qui, à l’issue de ses résultats médiocres, a été fusionné avec le cluster CE3M.

Conclusion
Le grand succès de la Troisième Italie et de la Silicon Valley s’est traduit par un grand
engouement pour le clustering qui est devenu l’outil par excellence de l’industrialisation et de
la compétitivité. L’action collective qu’il induit rapporte aux entreprises plus qu’elle ne leur
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coûte en termes de synergies et d’externalités. La logique sur laquelle il s’appuie marque le
passage d’une politique industrielle traditionnelle axée sur le ciblage de quelques secteurs clés
vers une politique visant la promotion de tous les secteurs qui offrent une masse critique
d’entreprises plus ou moins concentrées géographiquement. Aussi, la logique de
l’aménagement des territoires fondée sur le principe d’équité territoriale est sacrifiée au profit
de la logique du clustering basée sur l’efficacité et la compétitivité territoriale.
Dans les PED et malgré la diffusion de la démarche des clusters, les bienfaits et les opportunités
du clustering ne sont pas exploités convenablement. La persistance de multiples insuffisances
comme le manque de gouvernance, la faiblesse des institutions, la restriction de la culture
entrepreneuriale, l’étroitesse des canaux de financement, le non-respect des législations
relatives au travail, la spécialisation dans des produits à faible valeur ajoutée... réduisent l’utilité
et l’apport des clusters. Pour cela, les autorités publiques dans les PED sont appelées à
multiplier les efforts visant le déclenchement et le suivi des initiatives du clustering à travers la
correction desdites insuffisances à travers la fourniture des incitations financières et fiscales, la
création des centres de recherche, l’instauration de programmes de formation répondant aux
besoins des entreprises, le renforcement des infrastructures, la stimulation d’une plus grande
connexion des clusters locaux vis-à-vis des clusters internationaux…
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Abstract :
This study investigates the impact of political uncertainty caused by the civil uprisings in the
Arab World i.e., « Arab Spring » on the stock return volatility in the Mediterranean banks. Our
results show that the political uncertainty has a significant effect on the volatility of
conventional banks whereas it have had no significant effect on the volatility in Islamic banks.
In addition, we conclude that there are differential effects of the political uncertainty on the
stability of both Islamic and conventional banks.
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1. INTRODUCTION
On 17 December 2010, Mohamed Bouazizi, who was selling vegetables on a trolley, set himself
on fire in the Tunisian town of Sidi Bouzid in a reaction to the alleged police corruption and ill
treatment. This event, which came to symbolize the injustice and economic hardship inspired a
wave of demonstrations firstly in Tunisia, then in Egypt and finally in the Arab world. These
widespread protests and demands for reforms (the so-called the Tunisian, Egyptian Revolution
and Arab Spring movements) led to great of political changes in many governments. The
occasion for political reforms in the Mediterranean region brought along by the Tunisian,
Egyptian Revolution and the Arab Spring in general is enormous and unprecedented. However,
the political event and its economic and social implications can also have an explosive effect
on the stock market instability and the profitability of the financial service industry. On the one
hand, the Arab Spring movements provide an opportunity for the MENA countries, and
precisely, for the Mediterranean countries, to develop a more transparent and efficient
governance to unleash their economic potential. On the other hand, the Arab Spring caused by
the unrest could manifest itself in stock market cycles and volatility reactions shaking
international the investors’ confidence. It is, therefore, very important and informative to
investigate whether these political movements have indeed changed the social, political and
financial landscape of the Mediterranean countries.
The Arab Spring has an impact on some countries. For example, Egypt, which was a favoured
tourist destination, was hit hard, with a sharp fall of the real GDP growth after an increase in
the previous year. There was also a substantial weakening of the region’s currencies : overall
forex reserves of the oil-importing countries declined by a quarter between the early 2011 and
mid-2012. In Jordan, for example, reserves dropped from USD 12 billion at the beginning of
2011 to USD 7 billion in December 2012. Financial and stock and markets were also battered.
Due to the relations with its neighbors, the Palestinian territories has been affected by the Arab
Spring. For example, its economie growth slowed during 2012 compared to 2011, while its real
GDP grew by 5.9 percent, compared to 12.2 percent in 2011. Moreover, crude oil prices
increased by less than 1 percent in 2012, reaching nearly USD 105 per barrel, compared to USD
104 in 2011. Some studies have examined the effects of the Arab Spring on the economic
performance and the social or political environment (O’sullivan et al. 2012 ; World Bank,
2011). Yet, five years on, it remains relatively unclear whether, and to what extent, the Arab
Spring has affected the stability banking in these countries. In this study, we attempt to fill this
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gap by investigating the change in the Mediterranean region, in particular, Palestine, Egypt, and
Jordan. Specifically, we seek to address the following questions : Has the Arab Spring affected
the financial stability of banks of the Mediterranean countries? Are there any differences in the
effect between conventional and Islamic banks?
On the other hand, the recent political turmoil has had economic repercussions, manifesting in
stock market, financial market and volatile reactions shaking the international investors’
confidence. In fact, given the growing importance of the Shariah-compliant Islamic financial
assets, in particular, there is an imperative need for a rigorous research to investigate the effects
of political uncertainty in order to better understand the relationship between the Arab Spring
conflicts and financial volatility. This empirical work adds to the growing literature studying
the link between political instability and the volatility of banks returns of in several ways. First,
political uncertainty is emerging as a new event to examine the effects driving market
movements (Erb et al. 1996 ; Mei and Guo, 2004), against other studies which have been
primarily concerned with terrorist attacks and presidential elections. A few or no studies have
examined the effect of political uncertainty over changes in government as a result of civil
uprisings. Based on the Arab Spring, this empirical work presents the latest attempt in assessing
the effect of political uncertainty about the banking stability in the Mediterranean countries.
Second, from a methodological standpoint, this study changes and extends the methodology
used in prior studies (for example Gulen and Mayhew, 2000; Antoniou et al. 2005; and Ghosh,
2016). Most of the studies have focused on the volatility or the efficiency of the stock market
and performance of banks, but no studies have dealt with the volatility of the banking returns
in the Mediterranean region. The impact of the Arab Spring on banking stability has not been
studied before. Most studies employ the impact of this crisis as the determinant of behavior of
stock market and performance of banks, but the emphasis has not been on the volatility of
returns of banks. We employ a GJR GARCH to extract the link between political uncertainty
and volatility of returns of banks. Then, this is one of the few papers utilizing the returns of
banks rather than the commonly used Z-score variable as the dependent variable in the
literature. The definition of Z-score used in the literature such as Z-score measured as the mean
of return on assets plus the capital asset ratio (equity capital/total assets) divided by the standard
p
deviation of asset returns. However, we define returns of bank directly as R t =1n ( t⁄pt−1 ). We
think this definition is a better proxy to capture the volatility of returns of banks, also named as
banking stability. Thus, the volatility of returns of banks is more likely to be influenced and to
respond to changes in the economic environment. Finally, our paper also takes into account a
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unique characteristic of Islamic financial markets, namely, the existence of both Islamic and
conventional banks, and directly compares the effect of the political uncertainty on the reaction
of these two types of banks. The main results of our paper can be summarized as follows. First,
our findings indicate that the Arab Spring conflicts and the associated political uncertainty have
increased the volatility of returns of conventional banks. Second, Islamic banks are more stable
than their counterparts during the period of the Arab Spring.
This paper is organized as follows. Section 2 introduces the literature review. Section 3 is a
description of our data and methodology. Section 4 discusses the results and the final section
concludes the paper with a few potential implications.

2. LITERATURE REVIEW
Khandelwal and Roitman (2013) carried out an empirical study of countries that experienced
episodes of social unrest. They found that political instability causes significant output losses,
with protracted aftereffects. Mahboub and Abdou (2012) also investigated the effects of the
Arab Spring. They found that economic conditions were an important factor driving the Arab
Spring revolutions.
Chau et al. (2014) examined the impact of political uncertainty on the volatility of stock markets
in the MENA region using daily stock returns data for six countries (Bahrein, Kuwait, Oman,
Egypt, Jordan and Lebanon) over the period from June 2009 to June 2012. They found a
significant increase in the volatility of Islamic indices during the period of political unrests
whereas the political uncertainty have had little or no significant effect on the volatility
conventional markets. Hassan et al. (2014) conducted an empirical analysis about Egypt, and
documented that the protests emanating from the Arab Spring lowered the valuation of firms
connected to the incumbent regime. Chekir and Diwan (2012) used a similar framework
covering both politically connected and unconnected firms. They found that the political
connections of publicly listed firms are over 20% of the firms’ value. Ghosh (2016) examined
the impact of the Arab Spring on the risk and returns of MENA banks over the 2000-2012
period. He found that the Arab Spring caused the drop of banking profitability by roughly 0.2%
and the rise of banking risk by 0.4% points. Besides, the evidence appears to imply that there
was no differential effect of the political conflict on the performance and stability of Islamic
banks.
Unlike these studies, we analyse the impact of the Arab Spring on the volatility of the returns
p
of the Mediterranean banks. We utilize R t =1n ( t⁄pt−1 ) to investigate the banks’ stability.
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Our paper connects to the literature in a few important ways. First, this is one of the earliest
studies to examine the impact of the Arab Spring on the volatility of the Mediterranean bank
returns. Research has focused on various facets of the Arab Spring, including its impact on the
stock market (Chau et al. 2014) and on the performance of the MENA banks (Ghosh, 2016).
Our analysis suggests that political turmoil implies significant costs as it raises the instability
of conventional banks.

3. DATA AND MODEL
3.1.Data
Our data set consists of daily prices for Islamic and conventional banks from the Mediterranean
countries, namely Jordan, Egypt, and Palestine over the period from 17/12/2010 to 9/12/2013.
The dataset was obtained via DataStream. The return volatility employed to investigate the
banks’ stability is calculated using the following formula: (Boumediene and Caby, 2009).
p
R t =1n ( t⁄pt−1 )

(1)

Where, Pt and Pt-1 are the daily closing prices of the stock index for a bank at time t and t-1.
3.2.Model
We adopt the asymmetric generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GJRGARCH) framework to examine whether, and to what extent, political uncertainty (Arab
Spring) has affected the return volatility of both types of banks in the Mediterranean region.
However, the level of banking stability is measured using the GJR-GARCH indicator. In the
context of Islamic banking, this indicator was employed by Boumediene and Caby (2009); AlAli and Yousfi (2012).
According Illing and liu (2003), the GARCH method has the best measure of stress on capital
markets. The GJR-GARCH model was developed by Glosten, Jagannathan, and Runkle (1993).
This model has a positive and a negative shock on the conditional asymmetric variance. The
formula for GJR-GARCH (1, 1) is as follows:
ht = ω + βht−1 + αξ2t−1 + γS ⎯ t−1 ξ2t−1

(2)

Where S-t-1= 1 if ξt-1<0, S-t-1= 0 if ξt-1≥0. ω, α, γ and β are constant parameters.
The model used to capture the common characteristics of the financial asset return variance is
the asymmetric GARCH (GJR-GARCH) model of Glosten et al. (1993):
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ht = ω + αξ2t−1 + γI[ξt−1 < 0]ξ2t−1 + βht−1 [GJR-GARCH]

(3)

Where ξt-1 is the innovation at time t-1, I is a dummy variable and I=1 if ξt-1<0, I=0 otherwise.
(γ) determines the effect of negative return shocks on the conditional variance and implies that
a negative shock has a greater effect on future volatility than a positive shock; hence it has a
greater impact on the conditional variance.
Then, to investigate whether political uncertainty has led to an increase or decrease of the
volatility of the stock prices in Islamic and conventional banks in the Mediterranean region, we
include a multiplicative dummy variable in the equation of the conditional variance:
ht = (1 + λd Dt)ω + αξ2t−1 + γI[ξt−1 < 0]ξ2t−1 + βht−1

(4)

Where Dt is an event dummy variable which takes the value one for the Arab Spring- period,
and zero otherwise. A significant positive estimate for λd would imply a rise of the return
volatility of banks in the Mediterranean region during this crisis.
4. RESULTATS AND INTERPRETATIONS
4.1.Summary statistics
We applied the Augmented Dickey Fuller test, which indicates that all the return series for both
types of banks are not stationary. The stock returns of Islamic and conventional banks appeared
to be volatile during the period of Arab Spring, reflecting the effect of the Arab Spring and
further ARCH effects for most returns in the data (figure 1). A descriptive analysis of the data
for Islamic and conventional banks in the Mediterranean is presented in Table (1).
The Jarque-Bera test rejects the null hypothesis of normality in Islamic and conventional banks
at 1% significance level. Regarding skewness, we can see that skewness is negative, which
means that the return distribution are skewed to the left. The kurtosis is greater than 3 in Islamic
and conventional banks, suggesting that all performance series are leptokurtic. All the LjungBox (LB) statistics for the returns of Islamic and conventional banks are statistically significant,
suggesting that our return series are longer serially correlated.
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Figure 1. Stock banks volatility from 17/12/2010 to 09/12/2013
Table 1. Summary statistics
Returns banks

Islamic banks

Conventional banks

Mean

0.0006

-0.0003

Std dev

0.01

0.0213

Skewness

-2.6864

-5.4108

Kurtosis

34.6778

80.9352

ADF

-19.8971

-21.2693

LB(12)

12.101**

(0.03)

14.234**

(0.03)

ARCH(12)

39.9004***

(0.0000)

28.8279 ***

(0.0041)

JB

39867.2009***

(0.0000)

585915.9172***

(0.0000)

Nb obs

777

777

Notes: Std.Dev. : indicates standard deviation, LB (12) is the Ljung-Box test of serial correlation
for the return, ARCH (12) is the Lagrange multiplier test for ARCH effect.
••• Significant at 1 %, ** Significant at 5 %, and * Significant at 10 %.

4.2.The effects of the political uncertainty on the return volatility for Islamic and
conventional banks
In this empirical work, we attempt to investigate the impact of the Arab Spring on the stock
return volatility of Islamic and conventional banks, as in equation 4.
First, concerning the effect of political uncertainty on the return volatility for conventional
banks, the coefficients in the variance equation are significant at 1% and 5%. Parameter γ is
positive and significant, which indicates that the banking return volatility is highly persistent
and asymmetric. The dummy variable λd is significant at 5%, which implies that return
volatility of conventional banks has changed during that period. This suggests that the
conditional variance for the Mediterranean region had a significant change in their volatility
during the period of the Arab spring. This change was explained in many ways. First, it was
induced in the recent revolution. Second, the financial crisis followed by the Arab Spring surely
causes an increase of toxic loans for banks. Hence, political uncertainty and economic recovery
are closely linked, which, suggests that there can be no economic recovery without financial
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stability. Then, countries’ borrowing cost in international financial markets has greatly raised,
appending instability in the stock markets. Finally, the Arab Spring has undermined the
business confidence of international investors in the Mediterranean region, causing serious
nervousness and panic in the stock markets.
Similarly, the results of volatility of Islamic bank returns showed that the relevant coefficients
in the variance equation are significant at 1%. Parameter γ is positive and significant, which
implies that the return volatility is highly persistent and asymmetric. Parameter λd has no
significant impact on the volatility of Islamic bank returns. Indeed, the λd implies that the
volatility of Islamic bank returns in the Mediterranean region did not change. The fact about
the Arab Spring which has no impact on the volatility of Islamic bank returns, may be explained
by the fact that Islamic banks are based on Shariah (Islamic jurisprudence), which excludes any
form of gambling, interest-based transactions, short selling, excessive uncertainty in contracts
and sale of debt. It is, therefore, evident that an Islamic bank implies a special structure that
differs noticeably the conventional bank. In addition, Islamic bank requires distinguished
products that can be simultaneously considered as part of the asset as well as the liability aspects
of the Islamic banks. This finding shows the confidence of investors and economic growth in
the Islamic banks of the Mediterranean region. This means that Islamic banks were more stable
than conventional banks, which may be due to their links with the real economy. At this level,
we can affirm that Islamic banks were immunized against the harmful effects of such crisis.
These results confirm with prior evidence that political uncertainty adversely affects banking
stability (Micco et al. 2007 and Baum et al. 2010) but do not confirm the findings of Ghosh
(2016) where there is no effect of political uncertainty on the stability of Islamic banks.
Table 2. The effects of the Arab Spring on return volatility for Islamic and conventional banks
Returns banks

Islamic banks

Conventional banks

ω

0.0105***

(7.309)

0.0232***

(6.2353)

α

0.186***

(3.624)

0.132***

(10.556)

β

0.244***

(3.296)

0.939***

(176.057)

γ

0.265***

(3.417)

0.136***

(10.759)

λd

0.0121

(0.577)

-0.0567**

39

(2.026)

Note: The heteroscedasticity-consistent t-statistics are shown in parentheses.*Statistical
significance at the 10% level. **Statistical significance at the 5% level. ***Statistical significance
at the 1% level
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5. CONCLUSION
Our paper found that the Arab Spring has a negative and significant impact on the return volatility of
conventional banks. During the Arab Spring- period, Islamic banks were more stable than conventional
banks.
Overall, these findings complement the literature on the relationship between political uncertainty and
banking return volatility. It was found that political uncertainty contributes to financial volatility. This in
turn implies that stock price movement is driven, at least in part, by political events in addition to the
common financial and economic factors.
Our results are very important in understanding the role of the Arab Spring in the financial stability of both
types of banks. In this study, there is a limit that must be recognized and treated. This limit relates to the
relatively low number of banks, which can create problems when using the GARCH model. These results
might have implications for studies on the determinants of the stock return volatility. First, they raised the
role of regulators and international investors who wish to invest in Islamic and/ or conventional banks.
Second, they recommended that Islamic banks need to improve the branch network, and conventional banks
must open Islamic branches, to benefit from this worthy system and diversify their risks.
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LA GOUVERNANCE TERRITORIALE,
UN LEVIER DE PERFORMANCE DE L’ACCOMPAGNEMENT
ENTREPRENEURIAL ?
Najoua CHAFAI
FSJES- Fès
A.SKOURI
FSJES- Fès

Résumé:
S’organiser en réseau soulève, pour les acteurs d’accompagnement entrepreneurial, le problème de leur
gouvernance. Dès lors, la question de la performance de telles organisations réticulaires dépendrait des
interactions internes et externes entre les acteurs investis dans l’accompagnement et des spécificités du
territoire. En adoptant une posture exploratoire purement théorique, notre objectif est de préciser les
mécanismes qui régissent le fonctionnement des réseaux d’accompagnement entrepreneurial. Il s’agit donc
de caractériser le mode de gouvernance susceptible de les rendre plus performants. L’originalité de ce papier
qui se limite à une réflexion conceptuel réside surtout dans le croisement des apports théoriques sur
l’accompagnement entrepreneurial dans sa conception systémique (la mise en réseau) avec ceux traitant de
la gouvernance. Ses fondements analytiques les plus récurrents dans la littérature (coordination, proximités
et jeu d’acteurs) ont guidé notre analyse.
Compte tenu des contingences des réseaux d’accompagnement et de la divergence des intérêts des parties
prenantes concernées, l’étude révèle qu’il est illusoire de penser un modèle unifié de leur gouvernance et
met en lumière que la dynamique foisonnante, hétérogène et instable de ces réseaux interpelle une
approche équilibrée de la performance qui s’illustre par une gouvernance territoriale à caractère hybride.
Mots-clés : Performance des réseaux d’accompagnement entrepreneurial, Gouvernance territoriale,
Coordination, Proximité, Parties prenantes

La question de la qualité des dispositifs d’accompagnement entrepreneurial et de l’efficacité de leurs
pratiques interpelle, de nos jours, les acteurs territoriaux de par le monde.
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Les débats se focalisent sur l’exigence de l’organisation et de la professionnalisation de l’accompagnement
reconnu comme facteur de facilitation de la création mais aussi de la pérennisation des entreprises.
L’accompagnement est ainsi perçu comme une composante fondamentale de toute politique de promotion
de l’entrepreneuriat.
Cela étant, et avant d’énoncer ses éléments problématiques, soulignons que le présent travail retient tout
particulièrement trois constats majeurs, qui à notre sens, reflètent la réalité de l’accompagnement
entrepreneurial d’aujourd’hui:
 Mutation de l’accompagnement entrepreneurial en écosystème 1 très dynamique.
Au cours de ces deux dernières décennies, l’appui à l’entrepreneuriat s’est développé et s’est diversifié afin
de convenir avec l’hétérogénéité des cibles, des pratiques et des conceptions (Messeghem & al., 2013). Cela
est également manifeste dans les récentes orientations de l’accompagnement qui cherchent à s’adapter à des
besoins émergents et partant répondre aux exigences de la « révolution entrepreneuriale ». Pour Isenberg
(2010), celle-ci est due d’abord à la vision collective d’un groupe de parties prenantes engagées dans la
promotion de l’entrepreneuriat, et puis à la création d’un écosystème pour actualiser leur vision. En général,
un écosystème de l’accompagnement entrepreneurial est ancré dans un territoire et articulé autour de la
boucle de rétroactions entre un ensemble d’acteurs et un espace géographique commun. S’il est donc difficile
d’en tracer des limites précises, c’est principalement à cause de son fort dynamisme qui s’expliquerait
par l’absence de barrières à l’entrée d’où l’arrivée potentielle de nouveaux entrants; par l’apparition de
nouveaux profils d’entrepreneurs et par la diffusion de nouvelles techniques d’accompagnement (Theodarki
& Messeghem, 2014).
 Contraintes du foisonnement des acteurs d’accompagnement.
L’offre d’accompagnement s’est progressivement complexifiée par l’intégration de nouveaux services
visant des objectifs distincts, proposés par des organismes et mis en œuvre dans des contextes divers. Il en
résulte un arsenal complexe de prestations de soutien qui, plutôt que d’aider ceux pouvant en avoir besoin,
devient au contraire source de confusion (Sammut, 2008). Par ailleurs, le morcellement des offres
d’accompagnement et l’absence d’une vision stratégique de l’ensemble du dispositif rendent ardu le suivi
sur mesure dont les créateurs ont besoin et engendrent des surcoûts de gestion importants pour les nombreux
acteurs impliqués dans l’accompagnement (Messeghem & al., 2014). De surcroît, cette diversité qui remonte
la rivalité entre l’ensemble des acteurs risque, au final, de fragiliser l’offre et d’amoindrir les ressources
financières (De la Ville, 1996 ; Barès & Jancsak, 2010). En contrepartie, pour assurer leur survie d’une part,
et construire leur légitimité d’autre part, ils tendent à élargir leurs missions et leurs cibles (Barès, 2002),
renforçant par là même l’opacité des dispositifs. En dépit des moyens d’accompagnement en augmentation,
L’écosystème de l’accompagnement entrepreneurial est un ensemble d’acteurs socio-économiques
et interdépendants
partageant la même finalité d’accompagnement des entreprises. Il est composé de réseaux d’acteurs politiques et institutionnels,
d’organismes de soutien, d’universités, d’associations professionnelles et d’organismes financiers qui peuvent répondre aux
besoins des entreprises [...] L’écosystème de l’accompagnement peut se représenter comme un sous-écosystème au cœur de
l’écosystème entrepreneurial. Les deux types d’écosystèmes ont un objectif commun: la création et le développement d’entreprises
[…] L’écosystème de l’accompagnement entrepreneurial représente un moyen pour construire un écosystème entrepreneurial »
(Theodarki & Messeghem, 2014).
1
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la pléthore des intervenants a donc rendu peu lisible le panel de services; c’est pourquoi ils sont fréquemment
l'objet de critiques voire de rejet de la part des créateurs pourtant potentiellement bénéficiaires (Goxe, 2011).
 Nécessité d’une organisation réticulaire
Compte tenu du caractère protéiforme et des contingences de l’accompagnement, la mise en réseau peut
apparaître comme une solution pertinente. La communauté académique (Leyronas & Sammut, 2000;
Chabaud & al., 2003; Barès, 2004; Messeghem , Naro & Sammut,2010) plaide pour l'intérêt, voire pour la
nécessité de construire des réseaux d’accompagnement,

et donc, d’une organisation qui définit un espace

de soutien2 afin de réduire l’incertitude, de développer et d’associer des capacités et des compétences, de
créer un effet de levier, une meilleure maîtrise de la complexité des marchés, des transferts de technologie,
un apprentissage dans et par le réseau, etc. (Leyronas & Sammut, 2000: 1).Dès lors, le concept de réseau
peut sembler relativement complexe par rapport à la diversité des éléments qui le composent. La taille et le
nombre des réseaux, la diversité des relations dans chacun des réseaux et la fréquence des interactions jouent
un rôle important dans l'allocation des ressources, autant morales que matérielles. En dépassant l’idée de «
la boîte noire », ces structures transactionnelles (Fréry, 1998) révèlent des processus concrets de la mise en
relation « Porteur-Portant-Porté » (Levy-Tadjine, 2010) et constituent une réponse adaptée à la grande
variété et à la spécificité des besoins exprimés par les entrepreneurs mais aussi aux impératifs actuels de
flexibilité, de gestion des ressources rares et des tensions concurrentielles entre différents acteurs.
La mise en réseau est donc un processus collectif qui s’inscrit en prolongement d’une conception plurielle
du processus d’accompagnement entrepreneurial.
Quoi que la recherche de l’efficacité des réseaux d’accompagnement soit devenue une priorité, la question
de leur gouvernance demeure posée dans la mesure où les parties prenantes impliquées n’ont pas toutes,
forcément, les mêmes attentes.
Dans ce sens, notre question de recherche consiste à déterminer quel mode de gouvernance mettre en place
pour qu’un réseau d'accompagnement entrepreneurial soit performant.
Dans une première partie, nous abordons les contraintes de la mesure de la performance des réseaux
d’accompagnement. Nous montrons ensuite l’intérêt d’orienter notre analyse vers la piste de la gouvernance.
La deuxième partie nous sert à présenter un examen synthétique

et surtout ciblé de la littérature afin

d’explorer davantage le phénomène étudié. Et comme tout effort de conceptualisation, il sera question, dans
une troisième partie, de jeter les bases d’un modèle théorique dans une tentative de repérer des structures et
modalités de gouvernance qui seraient des leviers potentiels de performance de l’accompagnement en
réseau. Enfin, nous exposons, dans la conclusion, nos principaux remarques et résultats.
1. La problématique de la performance et la prégnance de la gouvernance

2

Pour reprendre l’expression de Ratti (1991).
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La question de la performance3 des réseaux d’accompagnement entrepreneurial est une des plus délicates.
Si les recherches sur les réseaux sociaux (White, 1981 et Granovetter, 1985) ont montré que l’appartenance
à un réseau est en soi catalyseur de performance, une source d’avantage concurrentiel4; la réalité du terrain
s’avère contraignante. À cet égard, Mathot (2010) souligne dans son rapport le foisonnement et l’inefficience
de certains réseaux d’accompagnement.
D’autre part, le constat du relatif désintérêt quant à la mesure de la performance de ces réseaux est toujours
d’actualité malgré que l’appréciation des résultats soit devenue un enjeu essentiel dans les politiques en
faveur de l’accompagnement entrepreneurial. Déjà, l’évaluation de la performance d’une seule structure
d’accompagnement pose problème, car au sens de Bakkali, Messeghem & Sammut (2011), celle-ci est
traitée de façon hétérogène dans la littérature: les leviers diffèrent, les acteurs présumés de l’évaluation
également5. Pour autant, l’articulation résiliaire n’est pas dénuée de difficultés, bien au contraire, aucun
bilan exhaustif n’a permis d’apprécier avec précision l’efficacité des réseaux d’accompagnement en raison
notamment de la difficulté d’en évaluer les ressources, d’en identifier les acteurs, d’en tracer les relations et
d’en mesurer les résultats (Pluchart, 2013).Aussi, la détermination de critères de performance pertinents
pour évaluer ces organismes n’est-il pas une mince tâche, même avec le plus qualifié des spécialistes
(Lepage, 2014).
Les réseaux d’accompagnement présentent ainsi un double enjeu: celui de l’évaluation des résultats et de la
maîtrise des variables clés de performance d’une part; celui du pilotage des processus d’apprentissage et des
coordinations au sein du dispositif d’autre part. En d’autres termes, l’accompagnement en réseau -dans sa
perspective intégrative qui internalise l’ensemble des préoccupations de diverses parties prenantes
concernées (créateurs, financeurs, accompagnants, …) autour d’un projet collectif- présente autant une
dimension processuelle qui met en avant la nécessité d’un pilotage des facteurs de performance et des
processus d’apprentissage, qu’une dimension de contrôle à posteriori à partir d’indicateurs de résultat
(Messeghem, Naro & Sammut, 2010).
L’analyse du fonctionnement des réseaux d’accompagnement entrepreneurial, notamment, de leur
performance soulève alors la question de leur gouvernance. En fait, la gouvernance est souvent évoquée et
pointée du doigt lorsqu’il y a un problème de performance au sein d’un système, que l’on soit en entreprise,
au niveau de l’État, d’une région, ou d’un territoire. De même, la littérature sur la théorie des organisations
présente la gouvernance comme étant un facteur contributif de leurs performances (Heinrich & Lynn 2000;
3

La performance a longtemps été réduite à sa dimension financière. Cette performance consistait à réaliser la rentabilité souhaitée
par les actionnaires avec le chiffre d’affaires et la part de marché qui préservaient la pérennité organisationnelle. Mais depuis
quelques années, on est schématiquement passé d’une représentation financière de la performance à des approches plus globales
incluant davantage de dimensions: d’autres acteurs, appelés parties prenantes, ont fait leur apparition et la notion de performance
a connu un regain d’usage.
3
D’après Pluchart (2013), l’appartenance à un réseau elle contribue à limiter les coûts de transaction entre les membres du
réseau et à accroître leur capacité à mobiliser des ressources.
4
D’après Pluchart (2013), l’appartenance à un réseau elle contribue à limiter les coûts de transaction entre les membres du réseau
et à accroître leur capacité à mobiliser des ressources.
5
Pour Mian (1997), les bénéficiaires doivent être le moteur de l’évaluation au travers de l’étude de la satisfaction des porteurs de
projets. Pour Sherman (1999), Colombo & Delmastro (2002), les financeurs doivent jouer ce rôle en contrôlant l’utilisation des
ressources qu’ils apportent aux incubateurs et que ces derniers transfèrent sous forme d’accompagnement aux entreprises
hébergées.
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Aghion, Dewatripont & al., 2009)6. En matière d’accompagnement entrepreneurial, et plus particulièrement
dans le cadre d’une organisation réticulaire, ce lien entre performance et gouvernance est prouvée: en tant
que construits typiques, les réseaux d’accompagnement entrepreneurial ont besoin d’un système de
gouvernance afin que les membres partenaires puissent gérer et contrôler leurs actions collectives. Ce besoin
de les gouverner est d’autant plus important puisqu’il s’agit d’organisations changeantes: les réseaux
d’accompagnement se forment, se transforment et peuvent disparaître. De plus, à l’instar des autres réseaux,
ceux d’accompagnement entrepreneurial évoluent et changent aussi suivant plusieurs étapes: création,
extension, maturité et déclin....À chacune de ces étapes, les relations entre les partenaires se transforment et
se pose ainsi la question de la régulation, du pilotage ou plus généralement de la gouvernance de ceux-ci
(Ehlinger & al., 2007).
Dans la pratique, ce sont les acteurs locaux du développement territorial qui constituent ces réseaux, ils
jouent un rôle fondamental dans la structuration des logiques de fonctionnement qui régissent ces collectifs
investis dans de l’accompagnement. Ce fameux phénomène d’« accompagner ensemble » pourrait donc
trouver un éclairage à travers les problématiques liées à la « gouvernance territoriale », cette approche nous
semble particulièrement utile

et légitime pour saisir des synergies, éventuels catalyseurs de performance,

qui se créent entre les acteurs d’accompagnement en réseau. Il convient par conséquent de nous positionner
au-delà de la relation dyadique accompagnant/accompagné pour intégrer les diverses parties prenantes de
ce processus.

2. REVUE DE LA LITTERATURE
Comme susmentionné, l’accompagnement entrepreneurial se réalise de plus en plus dans une logique
réticulaire; l’ancrage théorique de cette contribution se situe donc dans la littérature sur les réseaux. Il
s’appuie également sur la documentation consacrée, d’une part, à l’accom-pagnement entrepreneurial et,
d’autre part, à la gouvernance.
À cet égard, en mobilisant les travaux sur les mécanismes de coordination intra et inter-réticulaire (2.1), la
dynamique de proximités sur un territoire (2.2) et le jeu « coopétitif » des parties prenantes concernées de
près ou de loin par le phénomène d’accompagnement entrepreneurial (2.3), nous chercherons à tirer des
enseignements nous permettant d’apporter des éléments de réponse à notre questionnement de départ.
2.1. LOGIQUE DE RESEAU ET COORDINATION
D’après Weber (2004), le véritable défi de « s’organiser en réseau », n’est pas d’assurer la participation des
membres mais plutôt leur coordination.
En particulier, les réseaux d’accompagnement entrepreneurial -comme toute organisation réticulaire et en
tant que systèmes non fermés- sont, par nature, dynamiques. Ils jaillissent, leurs configurations changent, ils
intègrent de nouveaux acteurs, parfois certains s’en affranchissent et ils peuvent également disparaître

6

Cité par Anne Foro (2012) dans sa thèse de Doctorat.
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(Chabault, 2007). Dans cette perspective, des auteurs comme Larson (1992) et Assens (2003) -en décrivant
l’évolution des relations au sein du réseau et à partir d’une approche en terme de cycle de vie- proposent un
découpage en trois phases7 pour évoquer à la fois l’évolution des mécanismes de coordination et des
processus de gouvernance (Tableau 1).
Tableau 1: Evolution des relations intra-réticulaire et des mécanismes de coordination (des
processus de gouvernance) en fonction des étapes du cycle de vie des réseaux
Caractéristiques

Caractéristiques de la

du réseau

gouvernance
(Modes de coordination)

Création

Histoire des relations ;

Règles

Nombre réduit d’acteurs ;

informelles ;

Compétences éparpillées ;

Confiance ;

Flexibilité

des

d’échanges

flux Réputation des fondateurs ;

d’informations et du transfert Principe d’auto-organisation;
de compétences.

Polyvalence des rôles et des
fonctions.

Arrivée
Extension membres

de

nouveaux Structuration et formalisation

cooptés

par

les des relations ;

anciens ;

Ediction de règles ;

Elargissement du réservoir de Connivence et solidarité ;
connaissances

; Diminution de la polyvalence

Dysfonctionnements

;

potentiels liés à l’effet de Cristallisation des positions.
taille.
Maturité

Limitation

de

la

sphère Risque de transformation ou

ou déclin

d’action des membres ou d’éclatement du réseau.
sortie du réseau et remise en
cause de sa pérennité.
Source : Adapté de Larson, 1992 & Assens, 2003.

Par ailleurs, la morphologie du réseau est déterminante quand aux modes de coordination déployés surtout
que les services d’accompagnement et/ou de financement se produisent le long d’un enchaînement
d’opérations productives et d’échanges entre différents opérateurs. Une revue de la littérature nous a permis
de distinguer les mécanismes de coordination intra-réticulaires suivant la nature de l’accompagnement

La création du réseau correspond à sa formation à partir de quelques acteurs clés; l’extension correspond
à l’élargissement
des frontières par l’arrivée de nouveaux membres et la maturité repose sur la consolidation et la densification des relations.
7
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proposé par le réseau d’accompagnement et selon le positionnement de ses membres sur la chaîne d’activités
(qui va de l’amorçage du projet jusqu’à la création de l’entreprise et sa pérennisation).
A l’instar de Richez-Battesti & Gianfaldoni (2004), nous avons identifié également des articulations
fonctionnelles entre les acteurs d’accompagnement relatives au degré d’intégration de l’activité
d’accompagnement dans leurs offres de services. Ainsi, quatre modes de coordination se déclinent de façon
différenciée :
-soit chacun des acteurs « fait faire » à d’autres, dans une logique de contracting out, ce qui n’est pas de
l’ordre de sa propre compétence. Il en résulte un strict découpage fonctionnel dans lequel chacun des
opérateurs fonctionne au sein de sa propre entité organisationnelle. Les interactions sont donc indirectes et
médiatisées moyennant des supports matériels ou numériques. Ces réseaux d’accompagnement constitués
de prescripteurs et de partenaires techniques (producteurs de services complémentaires) sont fortement
contraints par le territoire. En d’autres termes, ils suivent plus un principe de division du travail imposé
et mobilisent des modes de coordinations prescrites. Ici, les pouvoirs publics jouent un rôle central en
contraignant et en orientant les processus de décision ;
-soit un collectif d’acteurs se coordonnent pour la création d’espaces d’interaction directe spécialement
construits à cet effet où divers opérateurs se rencontrent et statuent ensemble sur les différentes étapes
auxquelles doit se conformer le porteur de projet. Le principe du « faire faire » est donc complété par un
principe de « faire ensemble », plus proche d’une logique de gestion par projets. On est alors en présence
d’une intégration quasi totale des étapes dans l’objectif d’ajuster de manière continue les opérations à
chacune des étapes, permettant aux membres du réseau d’opérer en dehors des frontières traditionnelles de
leurs organisations d’appartenance. Ici, les opérateurs publics interviennent en complémentarité des
interactions stratégiques qui se déploient en leur sein.
-soit des acteurs institutionnels combinent leurs compétences tout au long de la chaîne d’activité pour
produire les services d’aide aux entrepreneurs, ce qui suppose la construction de formes de coordination
originale. Autrement dit, en outre des interdépendances fonctionnelles et stratégiques, cette combinaison de
compétences institutionnelles complémentaires confèrent aux intervenants une fonction centrale d’interface
entre les porteurs de projets et les acteurs susceptibles de les aider à concrétiser leurs activités (collectivités
territoriales et organismes publics, organismes de financement, cabinets juridiques, d’expertise
comptable…). Ces réseaux, vecteurs d’effets d’interface et d’externalités, sont contextualisés car la densité
des interdépendances et des coopérations qui les spécifient est fortement dépendante, d’une part, de
politiques publiques locales (coordination de contrôle) et, d’autre part, de l’importance du capital relationnel
préexistant sur le territoire (coordination autonome).
-soit un même réseau d’accompagnement entrepreneurial (réseau- mère) est constitué de multiples réseaux
à fonctions distinctes tels le réseau des «structures accompagnatrices» (spécialisées en accompagnement
ante-création), le réseau «des prescripteurs» (qui adressent des usagers potentiels), le réseau des «financeurs
de la structure» (les collectivités locales

et autres acteurs qui financent la structure d’accompagnement),

le réseau des «financeurs solidaires» (qui financent des activités en lien avec l’économie sociale et solidaire),
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etc. Cette structuration des réseaux en réseau plus dense répond à plusieurs objectifs: celui de la
représentation, celui d’échanges d’informations et d’autres ressources, celui de la coopération, celui de la
légitimation et la diffusion de relations de confiance institutionnelle 8…
Il s’avère que les dynamiques d’animation des réseaux d’accompagnement sont hétérogènes. Selon la
mobilisation du réseau se produit une structuration de l’offre d’accompagnement qui s’opérationnalise par
une division du travail entre les membres du réseau en fonction des publics ciblés et relativement aux
spécialisations ou aux domaines de compétence des intervenants.
Qu’ils se concrétisent par contrats9, règles et conventions ou par des mécanismes informels, les dispositifs
sur lesquels reposent les coordinations du travail d’accompagnement et à partir desquels des acteurs
engagent leurs comportements se fondent avant tout sur un choix situé, résultant de l'analyse des structures
concrètes préexistantes qui organisent le champ des coordinations, et non sur un choix rationnel entre des
formes abstraites juridiquement permises. En ce sens, ils s'établissent par la production de « nouvelles
formes d’intermédiations économiques et sociales » (Richez-battesti & Gianfaldoni, 2006).
Finalement, soulignons que la coordination de l’action collective est nécessairement encastrée dans un
contexte territorial qui va façonner sa configuration, entre autres, selon des affinités, des possibilités
d’échanges ou de coopération et donc selon les proximités en présence.
2.2. DYNAMIQUE TERRITOIRE-PROXIMITES10
Comme souligné par différents travaux, chaque réseau est le résultat d’une alchimie bien particulière de
facteurs (sociaux, politiques, culturels...) liés à une zone géographique restreinte, censée favoriser les
échanges, les liens de confiance entre acteurs (Chabault & al., 2009). Ces maillages se caractérisent aussi
par une relation forte avec leur territoire, d’où les expressions «réseaux à base territoriale» ou «réseaux
territorialisés»11.
Ceci est valable pour les interactions entre accompagnateurs et aussi avec leurs partenaires potentiels dans
la mesure où l’analyse d’un réseau d’accompagnement entrepreneurial est indissociable de son encastrement
territorial et plus particulièrement des relations de proximité. Pour Gilly & Lung (2005), le territoire n'est
pas le réceptacle passif des stratégies d'acteurs et des activités mais le mode de recouvrement, toujours
singulier, des proximités: il est construit par le jeu des acteurs et la dynamique de leurs relations, productives

La relation de confiance institutionnelle implique un nombre plus grands d’interlocuteurs et se matérialise sur des supports plus
institutionnels (rencontres, formations, informations codifiées et standardisées...). Comme le suggère Servet (2006), « les formes
institutionnelles de confiance supposent des processus complexes de médiation » (Servet, 2006: 343), ces formes de confiance
sont différentes par nature et elles n’émergent pas systématiquement de la logique domestique.
9
Ici nous utilisons le terme de contrat dans une définition large: contrats formels, engagements tacites ou informels, don et contredons…
10
Pour Gilly & Torre (2000), la notion de proximité s'inscrit dans une conception de la réalité économique, comme de la réalité
sociale (au sens de Bourdieu), essentiellement relationnelle. Elle renvoie à la fois à la séparation, économique ou géographique,
des acteurs (individuels ou collectifs), détenteurs de ressources différentes et aux relations qui les rapprochent (et/ou les éloignent)
dans la résolution d'un problème économique (production d'un bien, innovation technologique,…).
11
Voir par exemple Ehlinger & al. (2007).
8
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et institutionnelles, locales et extra-locales. Il en résulte alors des ressources territoriales qui peuvent être
génériques ou spécifiques selon le mode de recouvrement des proximités.
A cet égard, l’apport des recherches sur la proximité 12se résume autour de sa déclinaison en deux
composantes majeurs: outre la proximité géographique, quatre formes de proximités socio-économiques
sont distinguées (proximité cognitive, proximité sociale, proximité organisationnelle, proximité
institutionnelle). Une synthèse est proposée dans le Tableau 2:
Tableau 2 : Typologie de la proximité

Typologie

Formes

Objet

proxémiques
Partage d’un même espace, d’un territoire commun. Elle rend compte des

Proximité

Proximité

dimensions spatiales des interactions qui peuvent correspondre à des données

Spatiale

Géographique

objectives (distance en mètres) et subjectives basées sur un jugement porté par les

(Physique

individus sur la nature de la distance géographique et/ou sur une perception

)

accordée au fait d’être plus ou moins proches d’un lieu, d’une personne ou d’une
organisation Elle peut être subie ou voulue, permanente ou temporaire.
Partage, par les acteurs, de mêmes connaissances de base, d’expertise, de
Proximité

compétences, et d’un même système de représentations. (Hypothèse: un niveau

Cognitive

minimal de connaissance commune entre deux acteurs est nécessaire pour

(de Similitude)

imaginer les complémentarités possibles entre leurs activités et des formes
innovantes de coopérations).
Appartenance des acteurs à un même espace relationnel. Elle implique des

Proximité

Proximité

Organisée

Sociale

13

Proximité

(socio-

Organisationnelle

écoque)

(d’Appartenance)

relations de confiance fondée sur l’amitié, la parenté ou l’expérience passée.
Partage de normes, de valeurs et de conventions…
Appartenance à un même arrangement organisationnel (être membre d’une même
organisation: association, entreprise…C’est de RESEAU qu’il est question ici).

12

L’économie de la proximité reconnaît différentes formes de proximité discutées au sein de deux approches. D’une part,
l’approche « interactionniste » met l’accent, au-delà de la proximité géographique, sur une autre forme de proximité d’essence
cognitive, qualifiée de proximité organisée (Torre & Rallet, 2005). Elle souligne la capacité des acteurs géographiquement
proches et partageant un même référentiel cognitif à mener des projets collaboratifs et à créer par eux-mêmes une gouvernance
«locale».
D’autre part, l’approche dite «institutionnaliste» considère trois formes de proximité, géographique, organisationnelle et
institutionnelle (Talbot, 2008a ; Colletis & Pecqueur, 2005) et introduit explicitement le rôle des institutions dans la mise en place
d’une gouvernance locale (Gilly & Perrat, 2003). A la différence de l’approche interactionniste, elle considère en effet que les
conditions de la coordination ne sont pas seulement d’ordre cognitif mais aussi d’ordre politique (Talbot, 2008a).
13
La notion de proximité organisée est définie par Rallet &Torre (2004) comme « la capacité qu’offre une organisation de faire
interagir ses membres. L’organisation facilite les interactions en son sein, en tout cas, les rend a priori plus faciles qu’avec des
unités situées à l’extérieur de l’organisation » (p: 27). Pour Gilly &Torre (2000), cette proximité rend compte de la « séparation
économique dans l’espace et des liens en termes d’organisation de la production » (p:13). Elle concerne donc un lien social
(Rallet, 2002). La proximité organisée est génératrice de coordination entre diverses entités, car elle donne lieu à la création en
commun de moyens d’interaction. Ces moyens peuvent résulter d’une logique de similitude avec une vision partagée du monde,
un partage de représentations, de croyances ou encore de savoirs, ou d’une logique d’appartenance avec le partage de règles ou
de routines (Torre & Rallet, 2005).
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Partage de lois ou de règles de jeu institutionnel, ensembles d’habitudes
Proximité

partagées, de routines, de pratiques établies…qui régulent les relations et les

Institutionnelle

interactions entre les individus et les groupes. Cette proximité institutionnelle

(PI)

inclut deux dimensions.
PI Formelle : Partage des mêmes lois et règlements, des mêmes normes de
comportement ou des mêmes standards en raison de l’appartenance à un même
système institutionnel, à une même fédération d’acteurs ou à une même
organisation professionnelle…
PI Informelle : Partage d’une même culture, des mêmes valeurs, d’une même
manière de concevoir le monde par les acteurs.
Source: Adapté de Rallet & Torre (2004); Emin & Sagot-Duvauroux (2016).

La construction de partenariats ou de réseaux de parties prenantes est susceptible de s’établir en mobilisant
à la fois un mix de proximités (susmentionnées) en interrelation. La figure suivante en est une illustration:
Figure 1 : Réciprocité entre formes de proximité

Source:
Gosse & Sprimont (2010).
De la même manière, cette interaction entre proximités est fortement présente dans les dispositifs de
coordination et d’échange entre acteurs d’accompagnement. En nous inspirant de l’analyse proposée par
Leroux & al. (2013), nous prolongeons la réflexion sur les logiques à l'œuvre.
L’accompagnement en tant que relation de servuction est déjà fondé sur une proximité géographique, et ce,
compte tenu de la coproduction des services et des « face-à-face » nécessaires entre les parties pour
accompagner les entrepreneurs et procéder aux ajustements indispensables aux échanges de connaissances
tacites. L’exigence de ce type de proximité s’explique par la tendance de l’entrepreneur à vouloir réaliser
rapidement son projet au détriment de la consolidation du capital et des compétences (la prise de rendezvous et la multiplication des déplacements sont autant d’éléments qui peuvent le conduire à négliger sa
formation ou certaines étapes, ce qui réduit sa probabilité de succès). A cet égard, le regroupement des
acteurs sur un même site pourrait être primordial pour assurer une continuité dans l’élaboration du projet et
éviter que son porteur stoppe prématurément sa démarche face à la complexité de l’offre. Néanmoins, cette
proximité géographique ne pourrait se construire que si des proximités sociale et organisationnelle
préexistent entre acteurs. Celles-ci se manifestent par des interactions (proximité sociale) entre des acteurs
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qui participent à une activité finalisée commune (ici le soutien, l’accompagnement et le financement des
créations). L’émergence du réseau d’accompagnement entrepreneurial est en soi une manifestation directe
de la proximité organisationnelle qui se matérialise aussi par des coordinations plus étroites 14 permettant le
redéploiement des ressources existantes et favorisant la mise en place de véritables mécanismes
d’apprentissage localisés15 et des savoirs partagés: langage commun, répertoire de compétences partagé,
représentations partagées de la création d’entreprise, posture axiologique mettant en avant différents aspects
de l’entrepreneuriat, etc.
Les rencontres entre les membres de réseau et avec d’autres parties prenantes potentielles sont un moyen de
développer une proximité cognitive. Il est question ici des collaborations professionnelles variées (de la
simple relation non marchande entraînant ni contrat ni échange financier à des relations innovantes plus
formalisées et l’utilisation du voisinage en tant que ressource). En outre, les accompagnateurs peuvent mettre
en place des pratiques d’échanges avec des pairs (Fonrouge & Sammut, 2008) ayant une expérience
commune et affichant certaines similarités ou en déployant une culture « métier » avec d’autres acteurs qui
leur ressemblent, avec lesquels ils s’entendent et ont une certaine affinité́ . Aussi, l’élaboration d’une charte,
par exemple, pourrait-il rapprocher des acteurs géographiquement proches en créant un cadre leur
permettant non seulement de se coordonner mais de s’approprier des ressources nécessaires aux actions
individuelles et collectives au sein d’un espace partagé. L’articulation entre ces proximités géographique,
sociale, organisationnelle et cognitive devient effective par la structuration au fil du temps d’une proximité
institutionnelle. Les acteurs d’accompagnement sont dits « proches institutionnellement » si leur espace de
référence et de savoir est partagé. La proximité institutionnelle peut être non intentionnelle

et émerger

spontanément de l’action collective ou bien au contraire être co-construite par les acteurs via des processus
de délibération. Elle peut aussi être le résultat plus complexe de ces deux mécanismes. Ce processus de
construction de règles n’est toutefois pas autonome mais gouverné, et dans certains cas arbitré, par des règles
juridiques et sociales. En effet, la proximité institutionnelle peut prendre une forme arbitrale déterminante:
qui fait partie du cercle et qui n’en fait pas partie ; qui prescrit qui. De la sorte, les membres du cercle tendent
à naturellement maintenir à l’extérieur les acteurs susceptibles de ne pas appliquer leurs règles, ou bien avec
lesquels la dimension axiologique n’est pas partagée16.

A titre d’exemple, dans le cadre des actions de sensibilisation à la culture entrepreneuriale et de promotion de l’esprit d’initiative,
la proximité organisationnelle (en articulant volets technique et politique) pourrait prendre également la forme d’actions
d’animation des territoires (organisation régulière d’événements dans ce sens, tels que des conférences, des sessions de
formations, des journées d’information au profit des porteurs de projets…) faisant appel aux savoirs et savoir-faire périphériques
de chacun des membres du réseau d’accompagnement.
15
Par exemple, la difficulté d’analyse d’un dossier construit par plusieurs acteurs réside dans les asymétries d’information
qu’aucun document ne peut entièrement pallier. La proximité organisationnelle joue ici un rôle particulier: 1) toute incomplétude
ou zone d’ombre dans les documents peut être rapidement complétée en demandant à un autre acteur du montage de dossier
l’information ou l’appréciation manquante; 2) l’échange des opinions individuelles réduit les asymétries d’information que
certains porteurs de projets peuvent produire. Le porteur de projet semble en effet adapter son discours selon son auditoire et les
financeurs ou les apporteurs de garantie n’ont pas toujours accès à la même information que les autres.
16
Quand la proximité institutionnelle s’ajoute aux proximités cognitive et sociale, toutes les trois fonctionnent comme des
barrières à l’entrée en direction d‘autres acteurs. Autrement dit, les acteurs du terrain tendent
à verrouiller le réseau de
prescription, d’appui, de soutien, de financement, de telle sorte qu’ils forment à eux seuls une barrière à l’entrée: exclusion des
nouveaux entrants potentiels, prescriptions mutuelles exclusives, etc.
14
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Au demeurant, les acteurs d’accompagnement -du fait de leur implication dans de multiples jeux de
proximités- constituent un cercle relationnel « vecteur de dynamiques territoriales singulières ».Toutefois,
la présence d’une pluralité d’intervenants, l’hétérogénéité de leurs objectifs en même temps que l’existence
d’un espace de concurrence au sein du réseau pourraient générer incompréhension, incertitude et conflit.
2.3. JEU D’ACTEURS: ENTRE COOPERATION ET RIVALITE
Les acteurs de l’accompagnement représentent une nasse complexe, dense et variée: les participants aux
réseaux ont des couples métier-mission spécifiques, des stratégies d’actions et des modes opératoires
différents (Messeghem, Naro & Sammut, 2010).
Dans une approche en termes d’écosystème, s’ajoutent

aux communautés de clients, de

prestataires/prescripteurs et d’autres parties prenantes -qui interagissent pour produire les services
d’accompagnement- des financeurs, des associations professionnelles et des organismes gouvernementaux
et institutionnels. Le tableau ci-dessous présente les principaux acteurs de l’écosystème d’accompagnement
entrepreneurial:
Tableau 3 : Acteurs de l’écosystème de l’accompagnement entrepreneurial
Catégorie
Clients
Fournisseurs

Acteurs
Porteurs de projets, entreprises technologiques à fort potentiel,…
Laboratoires et centres de recherche, business angels, sociétés de capital-risque, banques,
investisseurs institutionnels, avocats, experts comptables,…

Concurrents

Incubateurs, pépinières, hôtels d’entreprises, couveuses, chambres consulaires, cabinets privés
de consulting, clusters, pôles de compétitivité, experts comptables,…

Nouveaux entrants
Produits de

Experts comptables, cabinets d’avocats, sociétés privées,…
Universités, formations, mentors, parrainage, Internet,…

substitution
Pouvoirs publics

État, Autorités de régulation, Collectivités locales, Communautés de communes, Conseils
généraux, Elus…
Source: Theodoraki & Messeghem (2014) / (Inspiré de l’analyse Portérienne).

Ces acteurs se proposent tous de soutenir la création d'entreprise; chacun d’eux est porteur d'une mission,
que sous-tendent une finalité, un objectif et un système idéologique, et qui se concrétise en actions
généralement qualifiées « d'accompagnement ». Plus les activités et les ressources sont similaires, plus il y
aurait un espace de concurrence grand et moins les interactions seraient gérées conformément à l’intérêt du
porteur de projet (Messeghem, Naro & Sammut, 2010). En d’autres termes, dans la mesure où le réseau
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d’accompagnement est organisé sur une base de complémentarité et de similitude des activités et des
ressources, il pose la question de la coopération mais également de la concurrence entre ses membres
(Leyronas

& Sammut, 2001). Theodoraki & Messeghem (2014), quant à eux, parlent de l’occurrente

existence de ces deux comportements qu’ils désignent par stratégies hybrides ou coopétitives. Trois formes
de relations coopétitives sont possibles 17.
De nombreux acteurs sont en capacité d’assurer les mêmes services et se trouvent donc dans une situation
potentiellement concurrentielle. Sans oublier le système des appels d’offres qui augmente l’intensité
concurrentielle entre certains acteurs privés lucratifs et associatifs. Par ailleurs, une certaine rivalité peut
également apparaître entre acteurs d’accompagnement en termes de visibilité, d’image et de réputation
sachant que ces facteurs contribuent à attirer de nouveaux projets (Schwartz & Hornych, 2008), car, bien
qu’engagés dans un processus collaboratif, ils cherchent à développer leur attractivité et peuvent donc faire
preuve de plus d’agressivité concurrentielle pour ne pas perdre leur part de marché et pour conserver une
bonne image vis-à-vis des acteurs publics qui contribuent en grande partie à leur financement et en
conséquence à leur pérennité (Bories-Azeau & al., 2014). Ici, la relation coopétitive est dominée par la
compétition avec une forte intensité compétitive et une faible intensité coopérative.
Ensuite, la prise en compte du problème classique d’absence de standardisation de l’offre renforce encore
davantage la complexité de cet écosystème et implique une mobilisation du réseau en fonction de chaque
projet. Si une large gamme de services est essentielle, il peut être difficile pour un seul acteur de proposer
tous les services simultanément et partant la combinaison des services techniques et logistiques ainsi que
des services de coaching, de conseil et de formation…est de mise. Pour ce faire, il faut d’un côté, coopérer
avec les concurrents directs afin d’avoir accès aux ressources rares et complémentaires pour offrir aux
clients un service complet et de meilleure qualité tout en diminuant les coûts d’accompagnement. De l’autre,
la compétition est nécessaire pour exploiter les compétences générées par cette collaboration (Lado & al.,
1997). La compétition s’exerce principalement dans l’accès aux ressources financières pour obtenir plus de
fonds publics. Nous sommes en présence d’une relation coopétitive équilibrée entre coopération et
compétition: la première contribue à la vigilance et à l’initiation de l’amélioration continue et la seconde
permet d’y arriver grâce aux échanges d’informations, de connaissances et d’expériences (Bengtsson

&

al., 2000).
En définitive, même si les réseaux mettent en place des actions pour favoriser les interactions avec ses
acteurs internes mais aussi avec ceux externes en offrant des avantages à leurs parties-prenantes, au final,
c’est la logique du cercle qui prévaut (Degenne & Forse, 2004). Entrer en conflit avec le groupe pourrait
signifier une menace d’en être exclu ou bien d’y perdre la fois prochaine. Chaque acteur est donc prêt à faire
quelques concessions en échange d’une appartenance renforcée au groupe. A cet égard, les acteurs

17

Bengtsson & Kock (2000) présentent la complexité de la relation coopétitive à travers un continuum composé de deux
extrémités, celle de la coopération et celle de la compétition. Les auteurs déclinent trois types de relation coopétitive: -Relation
coopétitive dominée par la coopération (cooperation-dominated relationship) ;
-Relation coopétitive équilibrée entre coopération et compétition (equal relationship) ;
-Relation coopétitive dominée par la compétition (competition-dominated relationship).
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d’interface ou les institutions relais faisant de l’intermédiation entre un spécialiste 18 et un porteur de projet
ou un dirigeant d’entreprise disposent d’un pouvoir discriminant vis-à-vis des acteurs en concurrence, celui
de faire la règle d’orientation de l’usager vers tel ou tel acteur. Quoique certains acteurs soient en situation
monopolistique, ils ont intérêt à faire partie du cercle pour bénéficier du pouvoir de la règle dans la mesure
où ces médiateurs, qui jouent un rôle de prescripteurs, sont apporteurs d’affaires et drainent donc un volume
non négligeable de clients (Leroux & al., 2013). Ce besoin d’appartenance au réseau renforce encore plus
le besoin de coopération entre ses membres; il est donc nécessaire de coopérer, collaborer et se mettre en
réseau avec les autres protagonistes. Dans ce cas, il est question de relations coopétitives dominées par la
coopération. Celle-ci est caractérisée par une forte intensité de coopération et une faible intensité de
compétition.
Il est donc claire que le système de gouvernance des réseaux d’accompagnement fonctionne avec des
tensions permanentes, qui contribuent à réévaluer la place de l’un ou de l’autre acteur ou groupe dans la
structure d’ensemble, ou encore à réaménager les importances respectives des actions en cours d’exécution.
En d’autres termes, certaines affaires se trouvent en situation de coopération et de négociation alors que,
dans le même temps, d’autres créent désaccords et rivalités. La présence d’un climat de concurrencecoopération sur le terrain de l’accompagnement semble donc nécessiter une organisation plus fine des
complémentarités/ compétences afin d’améliorer l’efficacité des dispositifs pour les entrepreneurs.
3. Vers une conceptualisation de la dialectique « gouvernance-performance » des réseaux
d’accompagnement entrepreneurial
A l’issue de notre revue de littérature, un travail de synthèse s’impose afin de mettre en évidence quelles
dimensions associées à la gouvernance pourraient générer et « booster » la performance d’un réseau
d’accompagnement entrepreneurial.
Un premier élément d’appréhension renvoie d’abord à la multitude d’acteurs et leur hétérogénéité, et puis,
à leurs fonctions. Du point de vue de la gouvernance, il est important de distinguer d’un côté les acteurs
internes (membres du réseau ou instances représentatives…) qu’ils soient individuels (entrepreneurs,
consultants…) ou collectifs (organismes professionnels, cabinets de formation…) et de l’autre les parties
prenantes externes au réseau mais dont l’activité a une influence sur son fonctionnement (investisseurs,
groupes politiques…) ou entretenant des relations avec ses membres (partenaires, clients, pouvoirs publics
locaux…). Tous ces acteurs peuvent être impliqués à divers degrés dans la gestion du réseau et accentuer la
complexité du pilotage. Il en découle une première approche de la performance des réseaux
d’accompagnement qui consiste à prendre en compte la performance de cet ensemble, ou plutôt les
performances des composantes.

En particulier des professionnels reconnus, comme les notaires et les avocats…, qui ne sont pas sollicités en premier lieu par
les entrepreneurs, ces derniers ne voyant pas nécessairement l’utilité de leur faire appel pour créer une entreprise.
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Hormis leur mode d’implication dans les réseaux, les acteurs d’accompagnement peuvent être distingués
également selon les fonctions qui leurs sont attribuées: la fonction de financement, la fonction de
prescription et la fonction opérationnelle (Gianfaldoni, 2011).
En fait, l’accompagnement entrepreneurial s’est muté aujourd’hui en écosystème où se confrontent deux
conceptions différenciées de l’accompagnement: d’un côté, une mission de service public définie et
contrôlée par des financeurs et des prescripteurs publics; de l’autre, une diversité d’intervenants spécialisés
en la matière tels les incubateurs et les pépinières ainsi que d’autres opérateurs associatifs qui de part leurs
activités (encadrées législativement) sont reconnus en tant qu’accompagnateurs.
Dans une certaine mesure, les coordinations nécessaires ou forcées, les effets négatifs de la dynamique de
proximités et les comportements opportunistes des parties prenantes peuvent expliquer une des principales
problématiques de recherche dans le domaine d’accompagnement concernant la coexistence des trois
fonctions susmentionnées ou leurs interrelations dans le sens où les accompagnateurs organisés en réseau
n’agissent qu’en fonction de ce que leurs bailleurs de fonds leur dictent de faire. Ils doivent donc
accompagner les clients dans les limites des contraintes qui leur sont imposées. Les cibles de volume, de
clientèles, ou de performances sont déjà orientés par des organismes publics et d’autres acteurs (tels que les
associations d'accompagnement). Certes, ces protagonistes sont aptes

à renforcer les interactions

stratégiques et les apprentissages organisationnels et même favoriser la cohérence des processus
décisionnels (Gianfaldoni, 2011), mais, leur intervention risque également de contraindre la performance
des réseaux d’accompagnement par la restriction de leur marge de manœuvre (pas de solutions créatives…)
et l’adoption de systèmes de mesure de performance quantitatifs accordant une grande importance au
nombre de créations par année plutôt qu’à leurs retombées dans la communauté (Messeghem, Naro

&

Sammut, 2010).
Ces propos sont à relativiser car l’appréhension de la dialectique «gouvernance-performance» nécessite la
prise en compte de la dynamique interne du réseau et partant des mécanismes qui président à la conduite de
l’action collective: « la logique d’action de chacun des membres d’une structure réticulaire est un terrain
d’investigation intéressant [...] dans la mesure où ceux-ci vont déployer des efforts pour préserver ou
modifier leur position concurrentielle à un instant t » (Pache, 1993). Des différences d’appréciation,
d’attentes et d’orientations stratégiques dans le réseau émerge un grand éventail des mécanismes de
gouvernance. Dyer & Singh (1998) distinguent deux types de gouvernance: une gouvernance formelle qui
se manifeste par les voies de la contractualisation19 et des liens institutionnels, permettant d'introduire une
variable de contrôle et de régulation pour encadrer les relations inter-acteurs et pérenniser la dynamique du
réseau ; et une gouvernance informelle reposant « sur la confiance, l’encastrement et sur la réputation ». Le
caractère informel de ces mécanismes tend à compenser la rigidité des arrangements contractuels (Chabault,
2007). Ce sont notamment les interactions fréquentes qui vont permettre de développer la confiance
La mise en réseau renforce le déploiement de toute une gamme d’instruments contractuels. ces instruments se matérialisent à
travers une diversité de logiques d’intervention, notamment, sur des mécanismes concurrentiels (procédures d’appels d’offres) et
non concurrentiels (autorisation), de nature coercitive (accréditation, tarification, etc.) et incitative (procédures d’appels à projet,
labellisation et certification en particulier).
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mutuelle, le respect et la réciprocité entre les acteurs, ce que Putnam (1995), Nahapiet & Ghoshal (1998)
appellent le capital social.
Ainsi, l’atteinte d’une performance d’ensemble se traduit par un arbitrage et un dosage optimal entre les
différents mécanismes de gouvernance possibles afin de gérer la dualité autonomie-interdépendance
(Assens, 2003) entre membres du réseau mais aussi avec leurs parties prenantes externes. De même, cette
mise en réseau (relations formelles, relations informelles…) pourrait contribuer à la construction d’offres
de services adaptés et au renforcement de la légitimité des acteurs adossés au réseau d’accompagnement.
Dans le même ordre d’idées, il paraît que le fort attachement des réseaux d’accompagnement au territoire
serait parmi les facteurs explicatifs de leur performance. Ces réseaux d’acteurs prennent des formes
territoriales à géométrie variable et à différents niveaux. S’agissant de la structure de la gouvernance, une
des particularités de ces systèmes est le développement des relations localement ancrées et des relations
distantes associant des acteurs ancrés territorialement. Ce mode de fonctionnement correspond aux principes
de coordination définissant la gouvernance territoriale (Mendez & Mercier, 2006). Par définition, la
gouvernance territoriale repose sur « une configuration de connections entre les différents acteurs avec des
flux circulant dans le réseau. (…) Ces flux sont des informations induites par une stratégie commune dues
à l’existence d’une proximité institutionnelle et d’une délimitation spatiale claire, constituée par l’exercice
d’une proximité géographique » (Leloup & al., 2005). C’est un « processus dynamique de coordination
entre des acteurs publics et privés aux identités multiples et aux ressources asymétriques autour d’enjeux
territorialisés visant la construction collective d’objectifs et d’actions en mettant en oeuvre des dispositifs
multiples qui reposent sur des apprentissages collectifs et des innovations institutionnelles et
organisationnelles au sein des territoires » (Rey-Valette & al., 2011). « La cohérence territoriale, toujours
singulière, qui résulte de ce processus, permet de lever provisoirement l’incertitude inhérente à l’action
collective par la réduction des rivalités et des conflits entre acteurs » (Gilly, Leroux & Wallet, 2004).
Dans notre cas, c’est la composition même du réseau d’accompagnement entrepreneurial -selon les acteurs
dominants le processus de coordination- qui détermine la structure de cette gouvernance: (a)une
gouvernance publique pour laquelle les acteurs d’accompagnement publics sont dominants et constituent le
moteur qui coordonne et oriente le réseau ;(b)une gouvernance privée si les membres du réseau sont tous
des acteurs privés et sont les seuls à piloter les dispositifs de coordination; (c)une gouvernance privée
collective s’il existe un acteur-clé20, en l’occurrence, une institution formelle ou une structure représentative
autour de laquelle ne gravitent que des accompagnateurs privés.
Cette diversité d’approches pose à la fois des questions de conception, d’organisation du réseau et de mise
en place de dispositifs ad hoc. Le problème est le suivant: la dimension structurelle à elle seule ne suffit pas

Un cadre précis a été mentionné par Ehlinger & al. (2007): « les acteurs internes au réseau, individuels […] ou collectifs […]
délèguent une partie de leur pouvoir de décision à l’instance de gouvernance, légitime
et représentative de la diversité
des acteurs locaux, qui en retour, obtient un droit de regard sur le fonctionnement de cette instance ». Les principales missions de
cette instance de gouvernance sont de: • « définir une stratégie globale pour le réseau, • coordonner l’ensemble des relations entre
acteurs du réseau, • contrôler la mise en œuvre des stratégies et la cohésion du réseau, • accompagner le développement local du
territoire » Ehlinger & al. (2007).
20
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pour comprendre comment un réseau d’accompagnement génère des procédures de fonctionnement, de
coordination et de régulation des activités de ses membres. A vrai dire, l’articulation résiliaire comporte une
variété de dimensions qu’il faut prendre en compte et qui semblent -comme le précisent Colletis, Gianfaldoni
& Richez-Batteistis (2005)- intéresser la gouvernance à plusieurs niveaux: le niveau spatial portant sur les
facteurs de rapprochement des acteurs locaux entre eux ou avec ceux distants ; le niveau institutionnel21 qui
renvoie aux registres de la gouvernance (lois, règles de jeu…)

et aux liens étroits (rapports d’influence

et/ou de dépendance) associant les décideurs et les représentants des différents acteurs ; le niveau cognitif
qui se traduit par la croyance en des normes, des idées communes. Il correspond aux représentations
partagées, interprétations et systèmes de compréhension réciproques et le niveau axiologique par lequel
l’accent est mis sur les systèmes de valeurs structurant des stratégies ou conditionnant des pratiques.
Tout bien considéré, un élément central émerge de notre analyse: c’est le caractère hybride de la
gouvernance territoriale qui distingue les réseaux d’accompagnement. Dans un cadre déjà défini par une
gouvernance publique bien prégnante, des éléments de gouvernance partenariale (convergence des intérêts,
conciliation des objectifs, référents partagés) se développent parallèlement à des aspects de concurrence
(hostilité/conflictualité, attentes incompatibles, effets d’entropie). La particularité de ce régime est le recours
à des modes d’interdépendance et d’interaction, qui mixent -à des degrés variables- plusieurs idéaux types
de gouvernance: entrepreneuriale, par contrats de performance, partenariale, concurrentielle..., qui, pour
gérer des échanges entre des entités autonomes et hétérogènes mobilisent en complément de dynamiques
proprement institutionnelles, un ensemble de ressources et de compétence à des fins de contrôle et de
coordination.
Conclusion
Le présent travail se focalise sur la performance des réseaux d’accompagnement entrepreneurial. Il a pour
particularité :
-de se pencher sur l’ensemble des modes de coordination possibles entre acteurs d’accompagnement
organisés en réseau ;
-d’insister sur l’importance de jumeler plusieurs formes de proximité (sur une base de similitude ou de
complémentarité des ressources ou activités) dans le déploiement des actions d’accompagnement collectives
;
-et de mettre en lumière la coexistence de partenariats et de rivalités entre acteurs aux objectifs différenciées,
en situations d’interaction fortement contrastées et qui en même temps répondent à des finalités communes.

{Les institutions jouent un rôle central dans la construction d’un cadre géographique local propice au développement
d’interactions économiques et de connaissances. Elles ne sont pas un simple dispositif cognitif de coordination mais permettent
aussi de réduire les incertitudes en facilitant les flux d’information et de connaissances entre les acteurs […] de régler les conflits
et réguler les relations entre acteurs hétérogènes, de fournir des incitations et de faciliter les relations de confiance […].Les
institutions sont entendues ici comme « un ensemble d’habitudes, de normes, de routines, de pratiques établies, des règles ou de
lois qui régulent les relations et les interactions entre les individus, les groupes et les organisations» […] « les institutions
deviennent des acteurs essentiels de la gouvernance dans la mesure où elles gèrent ces mécanismes de régulation en participant
à la mise en œuvre de règles collectives » } cité par Berthinier-Poncet A. (2012) dans sa thèse de Doctorat.
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Il en ressort l’émergence de la notion prépondérante de gouvernance en tant que dimension explicative de
cette performance. Mais, le caractère à la fois foisonnant, hétérogène et instable des réseaux
d’accompagnement entrepreneurial ne permet pas de penser un modèle unifié de gouvernance, il faut plutôt
une gouvernance mixte.
En rassemblant des parties prenantes de provenances diverses et qui n’ont pas forcement les mêmes attentes
autour des problématiques communes, la gouvernance territoriale serait un levier potentiel de la performance
des réseaux d’accompagnement entrepreneurial.
Ce mode de gouvernance hybride serait pertinent pour notre approche parce qu’il rejoint très largement,
l’idée de mise en réseau, en outre, il ne se résume pas à la seule gouvernance publique mais s’étend à d’autres
structures de gouvernance. De même, en créant un cadre commun de référence (proximité institutionnelle)
facilitant aux acteurs d’accompagnement l’application de modalités de coordination (proximité organisée)
entre des acteurs géographiquement proches, elle permet de réduire l’incertitude inhérente à l’action
collective et partant la réalisation de projets communs. Pourtant, la gouvernance territoriale laisse des
questions cruciales en suspens, qui concernent ses modalités concrètes d’organisation.
Cet article définit une « grammaire » de la gouvernance territoriale en proposant une lecture dynamique qui
repose sur une prise en compte conjointe de trois dimensions essentielles: d’abord, les acteurs et leurs
fonctions dans la mesure où il est primordial de déterminer « qui » fait « quoi » au sein du réseau. Ensuite,
l’ensemble des mécanismes (méta-coordination et différents modes de régulation) qui facilitent la mise en
œuvre du système de gouvernance. Enfin, les proximités développées dans le cadre du réseau et qui influence
fortement l’offre d’accompagnement proposée.
A l’issue de notre analyse, une approche équilibrée de la performance s’avère nécessaire. Quelle que soit la
nature d’un réseau d’accompagnement, l’alternance des phases d'alignement et de désalignement des
logiques de gouvernance détermine dans quelle direction la configuration d’un tel ou tel régime (de
gouvernance) agit sur ses potentialités. Ce sont de ces modalités que dépendent son efficacité et sa pérennité.
Ce papier se limite à une réflexion conceptuelle, il serait intéressant de poursuivre cette recherche en
confrontant nos résultats aux terrains.
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Résumé :
La place de l’innovation est devenue centrale dans l’analyse économique depuis les travaux de Joseph A.
Schumpeter, surtout dans les développements de l’analyse de la dynamique économique les trente dernières
années, notamment dans les théories de croissance endogène (Aghion & Howitt 1998). L’analyse moderne
de l’innovation distingue différentes modalités de ce phénomène et en établit différentes typologies en
fonction de son impact sur l’économie.
Les entreprises innovantes issues de la recherche combinent plusieurs spécificités. Pourtant, dès qu’il s’agit
de satisfaire les besoins de financement, les entreprises innovantes se heurtent à de nombreux défis (M.
Cherif, 1999) relatifs à l’asymétrie d’information et au bruit de communication entre les créateurs
d’entreprises innovantes et les systèmes de financement traditionnels. Quel mode de financement peut-il
être adapté le plus aux entreprises innovantes au Maroc ? Quel financement pour quelle phase du processus
d’innovation pour les projets innovants ? Quelles spécifités apportent le financement par capital risque
comme solution de financement des projets innovants au Maroc ?
L’objectif de ce travail est d’étudier le financement des entreprises innovantes au Maroc. Quel financement
pour quelle phase de développement, quel est l’état des lieux en matière de capital-risque et quelles
perspectives susceptibles de le mettre en concurrence avec les moyens de financement traditionnels.
Mots clés :
Innovation, Financement, Capital-risque, Entreprise, Economie.

Abstract
The place of innovation has become central to economic analysis since the work of Joseph A. Schumpeter,
but mainly in the development of the analysis of economic dynamics over the last thirty years, notably in
endogenous growth theories (Aghion & Howitt 1998). The modern analysis of innovation distinguishes
different modalities of this phenomenon and establishes different typologies according to its nature or its
impact on economic activity.
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Innovative research companies combine several specific features. However, when it comes to satisfying
financing needs, innovative firms face many challenges (M. Cherif, 1999) concerning the asymmetry of
information and the noise of communication between the creators of "Innovative enterprises and traditional
financing systems.
Which financing method can be best adapted to innovative companies in Morocco? What financing for
which phase of the innovation process for innovative companies? What are the specificities of venture
capital financing as a financing solution for innovative projects in Morocco? The objective of this work is
to study the financing of innovative enterprises in Morocco. What is the financing for which development
phase, what is the state of the venture capital situation and what prospects are likely to put it in competition
with the traditional means of financing?
Keywords:
Innovation, Financing, Capital-risk, Company, Economy.
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INTRODUCTION
« Pour innover, il faut vouloir et pouvoir. Vouloir, c’est la pulsion du chercheur ; pouvoir, c’est le nerf de la
guerre du financement. Sans financement, pas d’innovation » 22 (JP. Betbeze, 2003).
L’analyse moderne de l’innovation distingue différentes modalités de ce phénomène et en établit différentes
typologies en fonction de sa nature ou son impact sur l’activité économique. La richesse de cette vision
moderne apparaîtra quand nous passerons en revue ces typologies dans un premier lieu dans ce travail.
Dans les économies contemporaines, Les applications de la science constituent le principal souci des
gouvernements et des chefs d’entreprise (Uzunidis, 2004, Innovations, 2004-1, Laperche, 2003).
Les entreprises innovantes issues de la recherche combinent plusieurs spécificités qui rendent leurs
financements très particuliers. Pourtant, dès qu’il s’agit de satisfaire les besoins de financement, les
entreprises innovantes se heurtent à de nombreux défis (M. Cherif, 1999) relatifs à l’asymétrie d’information
et au bruit de communication entre les créateurs d’entreprises innovantes et les systèmes de financement
traditionnels.
Ceci est d’autant plus vrai pour les pays développés, mais est aussi valable pour les pays en développement,
dont le Maroc. « L’économie marocaine ne peut être compétitive que par l’introduction et le développement
des innovations technologiques » (A.Mokhtari, 2011).
Le Maroc a multiplié les initiatives pour le développement de la R&D tant dans le cadre de la stratégie
Maroc innovation que celui des différents plans sectoriels. Les mesures mises en œuvre dans le cadre de la
stratégie Maroc innovation avaient fixé pour objectif de produire 1000 brevets marocains et de créer 200
start-up innovantes à l’horizon 2014. Cette stratégie s’est fixée comme objectifs de développer des
programmes de financement de la R&D dans les technologies avancées, de mettre en place des cités de
l’innovation à Fès, Rabat et Marrakech et de développer des instruments de financement, notamment,
Intilak, prestation technologique réseau et Tatwir. Des mesures ont été entreprises dans le cadre de divers
plans sectoriels qui visent, entre autres, la création de technopoles régionales qui peuvent constituer de
nombreuses opportunités pour le développement de la R&D, en multipliant, notamment, les interfaces entre
la recherche et l’entreprise et en offrant un cadre approprié à des entreprises étrangères à forte valeur.
Quant aux mesures d’ordre institutionnel, diverses actions ont été mises en place, notamment, la mise en
place en 2001 du Fonds national de soutien à la recherche scientifique et au développement technologique,
la création en 2002 d’un comité interministériel de la recherche scientifique et du développement
technologique, la mise en place de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques en 2006 et du Centre
Nationale de la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) ainsi que la création, en juillet 2011, du Club
Marocain de l’Innovation (CMI).
Malgré les efforts entrepris, des insuffisances subsistent. C’est ce qui représentera l’objet de notre recherche.
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Dans un deuxième lieu, ce travail évoquera les moyens de financement entretenus selon les phases de
développement des entreprises innovantes. Nous entamerons en dernier lieu le financement des entreprises
innovantes par capital risque. Quelles perspectives pour ce mode de financement au Maroc et quels apports
pour les start-ups.
Notre travail va donc reposer sur trois axes, le premier axe entamera la diversité et la nécessité d’innover,
le second évoquera les phases de développement des entreprises parallèlement aux besoins de financement
relatifs à chaque phase. En dernier lieu, il nous sera opportun de développer le capital-risque, son évolution
et son apport en tant que solution pour le financement des entreprises innovantes.
Problématique à traiter :
La problématique que nous proposons de poser est : Dans un contexte concurrentiel très fort, ou l’innovation
dans la stratégie a complètement changé de statut. C’était essentiellement une arme de croissance réservée
aux entreprises les plus entreprenantes, elle est devenue une condition de survie. L’innovation était rare et
ponctuelle, elle est devenue fréquente. Elle était réservée à certains secteurs et certaines traditions, elle se
généralise et se banalise.
-

Dans quel cadre théorique s’inscrit la nécessité d’innover?

-

Quel mode de financement peut-il être adapté le plus aux entreprises innovantes?

-

Quel financement pour quelle phase du processus d’innovation pour les entreprises innovantes au
Maroc.

-

Quelles spécifités apportent le financement par capital risque comme solution de financement des
projets innovants au Maroc?

Méthodologie de recherche :
L’analyse des processus d’innovation des entreprises a connu une montée en puissance au cours des
dernières décennies grâce à la réalisation et à l’exploitation des enquêtes dites Community Innovation
Survey (CIS)23pratiquées dans de nombreux pays, non seulement développés, telles que les enquêtes CIS
dans l’Union européenne, mais aussi en développement (Merle-Lamoot et Pannetier, 2011). En l’absence
d’une telle source de données au Maroc, le présent travail, s’appuiera sur des données primaires collectées
au cours d’une enquête uniforme à réaliser dans le territoire marocain en utilisant les mêmes outils
méthodologiques et en s’inspirant des questionnaires des enquêtes CIS.
Résultats attendus de la recherche :

L’enquête CIS cherche à comprendre les mécanismes qui expliquent dans quel cadre une entreprise est innovante. Elle est régie
par un cadre européen et porte sur les entreprises actives, marchandes et agricoles et de plus de 10salariés.
23
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Proposer un moyen de financement aux projets innovants a pour but de renforcer la compétitivité des
entreprises et leurs permettre d’acquérir une technologie avancée. Parmi les résultats attendus de notre
recherche nous pouvons citer :
-

Offrir des financements attractifs pour les projets de recherche et d’innovation ainsi que
d’excellentes opportunités d’étendre son réseau et de lancer des produits et services innovants sur le
marché.

-

La mise en place de programmes de recherche à travers la mobilisation des compétences et la création
de synergies entre les structures de recherche et leurs partenaires, publics ou privés, concernés par
le développement du secteur de la recherche scientifique et technologique.

-

Proposer des primes d’investissement pour les entreprises qui s’appuient sur l’utilisation de
l’innovation dans tous les stades de leurs projets depuis l’étude jusqu’à la réalisation.

-

Mise à jour continue du plan national de l’innovation suite aux changements qui interviennent aux
niveaux économiques, sociales et culturels.

I-

LA DIVERSITE ET LA NECESSITE D’INNOVER

1- L’INNOVATION : CONCEPT CLE POUR LES ECONOMISTES
L’analyse de l’innovation a beaucoup évolué depuis les travaux fondateurs de Schumpeter (1883- 1950).
1.1 Invention/innovation :
Schumpeter considère comme innovation toute modification de la production d’une firme qui entraîne un
transfert de la courbe de coût marginal vers le bas. Le progrès technique remet en cause la loi des rendements
décroissants.24
Schumpeter distingue entre l'invention qui est la découverte de nouvelles connaissances scientifiques et
techniques, et l'innovation (qui n'est pas qu'une simple modification de la fonction (de production) est
l'introduction de nouveaux procédés techniques, de nouveaux produits, de nouvelles sources de matières
premières et de nouvelles formes d'organisation industrielle.
Schumpeter (1934) propose de distinguer cinq types d’innovation (la nature de l’innovation) :
– l’introduction de nouveaux produits ;
– l’introduction de nouvelles méthodes de production ;
– l’ouverture de nouveaux marchés ;

L’innovation schumpétérienne se manifeste sous cinq formes : la mise sur le marché d’un bien nouveau, l’introduction d’une
nouvelle production, l’ouverture d’un débouché nouveau, une nouvelle organisation du marché (monopole) ou l’utilisation d’une
nouvelle matière première.
24
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– le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en matières premières ou en
autres intrants ;
– la création de nouvelles structures de marché au sein d’une branche d’activité.
Schumpeter différencie l’innovation de l’invention en soulignant que toute innovation ne provient pas d’une
invention et que toute invention ne débouche pas sur un produit industriel commercialisable. Il s’agit d’un
modèle d’innovation non linéaire qui peut être discontinu mais avec des boucles de rétroaction.
Aussi, le Manuel d’Oslo définit l’innovation comme "la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou
d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une
nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les
relations extérieures".
Cette définition générale englobe une large palette d’innovations possibles, tels que les innovations de
produits, de procédés, organisationnelles et commerciales. La question de "mise en œuvre" permet de
différencier ce qui relève de la créativité et ce qui relève de la mise en œuvre des idées générées, c’est-àdire de l’innovation. Cependant, il reste encore difficile de définir précisément l’innovation (Dosi et al.
1988). La distinction entre les types d’innovation est souvent incomplète (Henderson & Clark 1990). En
effet, le sens donné au terme ne distingue pas entre la nouveauté qui réside dans la perception du changement
par l’individu ou l’organisation et celle observée objectivement. De nombreux auteurs ont essayé de
différencier les innovations selon leurs caractéristiques. Ces efforts ont conduit aux deux typologies de base
qui sont une typologie selon la nature et une autre selon le degré.
1.2 Rôle clé de l’entrepreneur :
L’entrepreneur est essentiel à l’innovation et à l’investissement et donc à la croissance « Le rôle de
l’entrepreneur consiste à réformer ou à révolutionner la routine de production en exploitant une invention
ou, plus généralement, une possibilité technique inédite ».
L'innovation est précisément à la source de la dynamique du changement dans l'économie capitaliste. Le
porteur de l'innovation est l'entrepreneur qui introduit dans le processus économique les inventions fournies
par le progrès technique ou exploite les potentialités offertes par de nouveaux marchés ou de nouvelles
sources de matières premières.
1.3 Processus de « destruction créatrice » :
Schumpeter (1942) explique que l’économie est gouvernée par un phénomène particulier : la « destruction
créatrice ». C’est « la donnée fondamentale du capitalisme et toute entreprise doit, bon gré mal gré, s’y
adapter ». La croissance est un processus permanent de création, de destruction et de restructuration des
activités économiques. En effet, « le nouveau ne sort pas de l’ancien, mais à côté de l’ancien, lui fait
concurrence jusqu’à le nuire ». Ce processus de destruction créatrice est à l’origine des fluctuations
économiques sous forme de cycles.
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1.4 Notion de « grappes d’innovation » :
Schumpeter identifie des « grappes d’innovations«, c’est-à-dire des périodes données dans lesquelles des
innovations ont porté leurs fruits en en ont engendré d’autres. Le terme de grappes fait référence à toutes les
innovations découlant de la première. Par exemple, la création du réseau Internet est une innovation qui a
permis des milliers d’autres innovations. Toutes ensemble, ces dernières représentent une grappe
d’innovations.
2

L’INNOVATION ET LA RECHERCHE & DEVELOPPEMENT :

L’activité de recherche permet d’accroître la somme des connaissances et de les utiliser pour des
applications. Cette activité implique en général des coûts d’opportunités, une partie des ressources doit lui
être dédiée : l’innovation est rarement gratuite et elle nécessite des investissements en recherche et
développement (R&D).
Ces investissements en R&D jouent un double rôle :
– promotion et développement des compétences pour introduire des innovations ;
– amélioration des capacités d’absorption et d’apprentissage afin d’exploiter aux mieux les résultats des
recherches réalisées par d’autres organismes.
La capacité à dégager des ressources qui peuvent être consacrées à la R&D dépend bien sûr des motivations
stratégiques (priorité accordée à cette activité), mais aussi de la capacité à financer et à réaliser ces activités.
Sous l’impulsion de Schumpeter (1942) et de Galbraith (1952), le rôle de la taille de la firme a été mis en
avant dans cette capacité de financement.
3

LES TYPOLOGIES DE L’INNOVATION :

3.1 Innover: Pourquoi?
Pour répondre à cette question, nous allons présenter une première typologie d’innovation à savoir
l’innovation de rupture versus l’innovation de continuité.
3.1.1 Les innovations de rupture :
L’innovation de rupture, comme son nom l’indique, concerne une innovation de produits ou de processus
qui casse les règles du jeu et les normes en vigueur sur l’activité considérée.
Deux niveaux de rupture sont traditionnellement envisagés :
 Le premier niveau est la rupture par rapport à ce que le client et l’utilisateur ont l’habitude de
consommer ;
 Le second niveau, qui est unanimement reconnu et identifié dans les recherches sur le thème de
l’innovation de rupture, est la technologie. On parle alors de découverte scientifique qui casse le
couplage produit/technologie et qui fournit les bases pour un nouveau mode de compétition.
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Une innovation de rupture apporte une forte discontinuité dans une ou plusieurs fonctions d’un système de
force et dans les conditions d’emploi de sa doctrine militaire. La défense recherche en priorité les
innovations de rupture, car ce sont elles qui confèrent la supériorité d’un système de force.
3.1.2

Les innovations de continuité :
Par opposition aux innovations de rupture, les innovations de continuité renvoient au respect des

règles du jeu en vigueur dans l’industrie.la nouveauté pour l’entreprise est faible, celle de l’industrie
également. L’innovation de continuité repose sur le respect des facteurs clés de succès, sans les remettre en
cause.
4

INNOVER POUR ETRE COMPETITIF, COMMENT ?

La réponse à la question du pourquoi au paragraphe précédent s’intéressait à la finalité de l’innovation et
montrait qu’elle servait à l’entreprise à maintenir sa compétitivité.
Le maintien de la compétitivité en réduisant les coûts, l’entreprise cherchera à innover dans les procédés,
l’entreprise s’intéressera alors au développement de produits, de services innovants. L’innovation de
produits ou de services, l’innovation de procédés, l’innovation organisationnelle et l’innovation de
commercialisation constitue la deuxième typologie de l’innovation.
4.1

L’innovation de produits ou de service :

Ce type d’innovation semble compréhensible d’elle-même. Elle renvoie au développement et à la mise en
marche d’un produit et/ou d’un service nouveau. Le caractère novateur reste néanmoins à apprécier : on
parlera d’un produit nouveau aussi bien pour une innovation porteuse d’une rupture technologique que pour
le nième produit destiné à remplacer le précédant.
4.2

L’innovation de procédé :

Ce type d’innovation caractérise la création d’un nouveau processus pour parvenir à un résultat, un produit,
existant. La notion de processus est à considérer au sens large. Il peut s’agir d’un nouveau processus de
production, il peut s’agir également de la modification de d’un composant, qui ne modifie pas ou peu, le
produit final.
4.3

L’innovation organisationnelle :

Une innovation d’organisation est la mise en œuvre d’une nouvelle organisation dans les pratiques, du lieu
de travail ou des relations extérieures de l’entreprise. Elle peut avoir pour but d’améliorer les performances
d’une entreprise en réduisant les coûts administratifs ou de transaction, en améliorant le niveau de
satisfaction au travail, en accédant à des biens non marchands (comme le savoir extérieur non codifié) ou
en réduisant les coûts des approvisionnements. Ainsi, elle forme une des facettes de l’innovation de procédé.
4.4

L’innovation de commercialisation :
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Les innovations de commercialisation visent à mieux satisfaire les besoins des consommateurs, ouvrir de
nouveaux marchés ou positionner d’une manière nouvelle un produit de l’entreprise sur le marché afin
d’augmenter les ventes. Elles consistent à la mise en œuvre de nouvelles méthodes de commercialisation
impliquant des changements significatifs de la conception ou du conditionnement, de la promotion ou de la
tarification d’un produit. Elles correspondent à des innovations de procédé et elles sont souvent nécessaires
au succès des innovations de produit.
5

INNOVER : AVEC QUI ?

L’entreprise innove pour se défaire d’une concurrence trop intense en développant les innovations de rupture
ou de continuité. Elle cherche à se distinguer de ses concurrents en se différenciant soit par les couts, soit
par une proposition de valeur originale et, de fait, innove soit en proposant de nouveaux produits ou
procédés. Cependant, peut-elle réellement innover seule ? La réponse à cette interrogation nous permettra
d’exposer la dernière typologie d’innovation classiquement utilisée, qui se fonde sur la distinction entre
innovations incrémentales, radicales et architecturales.
5.1

L’innovation incrémentale :

Les innovations incrémentales (86% des lancements) représentent 62% de revenu mais avec 39% du profit
alors que les innovations majeures représentent 38% des revenus et 61% des profits (14% des lancements
d’innovation). Selon Philippe Aghion, « la relation entre croissance et institutions : en se concentrant sur
l’innovation et sur les incitations économiques à l’innovation comme moteur de la croissance, l’approche
schumpétérienne permet de relier très naturellement la croissance à toute une série de facteurs structurels,
en particulier le degré de concurrence sur les différents marchés de produits, l’organisation des entreprises
et celle des établissements et marchés financiers, le cadre juridique (lois sur les brevets, législations en
matière de faillite, droit des entreprises), la mobilité sur les différents marchés (travail, biens, capital),
l’ouverture au commerce international, la qualification des travailleurs, la structure sociale et l’accès au
crédit ; tous ces éléments sont de nature à affecter la croissance de long terme parce qu’ils affectent les
incitations et la capacité des agents économiques à s’engager dans des activités innovatrices ». La position
avantageuse d’une firme en termes de part de marché est la récompense d’un effort financier pour innover.
L’intervention gouvernementale en faveur de la science et de la technologie est aujourd’hui vitale.
5.2

L’innovation radicale :

L’innovation radicale ne se manifeste pas fréquemment. Elle correspond à l’introduction d’une technologie
générique qui affecte l’organisation du travail et la productivité dans un grand nombre d’activités, aussi bien
du point de vue de l’entreprise qui l’a introduit que du point de vue du marché qui l’a reçu. Ce type
d’innovation constitue une richesse stratégique quant à la croissance à long terme, mais son développement
est plus coûteux et risqué. Elle ne s’adresse pas nécessairement à une demande bien identifiée, mais elle
crée une demande précédemment non exprimée par le marché. Cette demande implique souvent une
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nouvelle structure du marché et même, l’émergence de nouvelles industries et de nouveaux concurrents. Elle
est perçue, par Schumpeter (1942), comme une source de destruction créatrice (un changement qualitatif)
qui incessamment révolutionne la donne à l’intérieur de la structure économique, en détruisant
continuellement ses éléments vieillis et en créant d’autres éléments neufs. Elle est aussi à l’origine de
l’orientation de l’industrie au sein d’une nouvelle trajectoire technologique, dans le sens où elle déplace
réellement la frontière des connaissances techniques s’il s’agit d’innovation de procédé, et elle élargit
radicalement la gamme des produits et services dans le cas d’innovation de produit. Elle nécessite que
l’organisation accorde un poids plus important aux activités d’exploration, même si elles sont plus risquées.
Les avancées technologiques radicales sont plus risquées et plus complexes. Les innovations radicales ont
un cycle de développement plus long que les innovations incrémentales.
5.3

L’innovation architecturale :

L’innovation architecturale renvoie non pas à une remise en cause totale de l’existant, mais plutôt à son
réagencement. Il peut ainsi s’agir d’un nouveau mode de conception du produit existant, auquel cas
l'innovation n’est pratiquement pas visible pour le client-utilisateur : un nouveau mode de traitement des
réclamations clients. Il peut également s’agir de la banque en ligne : la vente en ligne existe déjà, les
informations sur internet aussi, les services bancaires également. L’innovation réside dans la « nouvelle »
manière d’avoir accès à ce service.

II-

FINANCEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES

Innover nécessite en général d’orienter des ressources vers cette activité et elle implique des coûts et
nécessite une capacité à les financer. Pourtant, dès qu’il s’agit de satisfaire les besoins de financement, les
entreprises innovantes se heurtent à de nombreux défis (M. Cherif, 1999) relatifs à l’asymétrie d’information
et au bruit de communication entre les créateurs d’entreprises innovantes et les systèmes de financement
traditionnels. L’un des défis essentiels rencontrés par les jeunes entreprises innovantes est le comportement
prudent de certains bailleurs de fonds. Cette prudence se traduit souvent par des effets d’évictions des jeunes
entreprises innovantes des circuits de financement traditionnel (M. Cherif, 1999).
Quel financement pour quelle phase de développement ?
Innover nécessite en général d’orienter des ressources vers cette activité et elle implique des coûts et
nécessite une capacité à les financer. Ceci dit, Les critères d’investissement des différents acteurs de
financement varient selon les phases de développement de la jeune entreprise innovante. En effet, le
développement d’une entreprise innovante implique le franchissement de 4 phases différentes (Figure 1).
Chaque phase possède ses propres défis et ses propres besoins de financement.
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1. PHASE D’AMORÇAGE ET DE DEMARRAGE :
Elle constitue une phase critique du cycle de développement de la jeune entreprise innovante. Le risque
relatif à cette phase est généralement très important. En effet, durant ce stade, l’entreprise n’est pas encore
active sur le marché et ne génère aucun chiffre d’affaire. Il est donc impossible d’évaluer ou de prévoir son
succès commercial25 . Le risque pour les investisseurs est très élevé et le financement est par conséquent
très difficile à obtenir. Durant cette phase, les sources de financement proviennent généralement des
Business Angels26 et des fonds personnels des entrepreneurs et de leurs proches « les 3F : freinds, family
and fools ». Ces fonds sont souvent insuffisants pour couvrir toute les charges engendrées par les activités
relatives à la phase d’amorçage (R&D, plan d’affaires initial, études de marché, proof of concept et
prototypage). L’argent des 3F est généralement complété par des fonds d’amorçage universitaire et des
Business Angels. Des aides publiques peuvent également intervenir à ce stade. Celles-ci prennent la forme
d’aides fiscales, de subventions directes (prix lors de participation à des concours de création des entreprises
innovantes) ou encore de prêts à taux zéro non remboursables en cas d’échec (C. Savignac, 2006).
Les banques quant à elles sont rarement actives durant cette phase. En effet, les banquiers s’appuient
essentiellement sur l’historique comptable de l’entreprise, sur sa capacité de remboursement et sur les
garanties offertes.
2. PHASE DE DEVELOPPEMENT INITIAL:

25

Le capital-risque en Suisse (Berne, juin 2012). Rapport du Conseil fédéral donnant suite aux postulats Fässler (10.3076) et
Noser (11.3429, 11.3430, 11.3431)
26
Les business angels (ou investisseurs providentiels) sont des personnes physiques (souvent des femmes ou des hommes
d’affaire), passionnés par l’aventure entrepreneuriale et disposant d’un patrimoine privé important. Les business angels
investissent une partie de leur richesse dans des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.
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Cette phase Correspond aux premières années d’activités commerciales. A ce stade il existe un produit fini
prêt à être commercialisé souvent à une échelle réduite afin de confirmer sa viabilité économique. Durant
cette phase, les dépenses relatives aux activités de production et du marketing sont les plus conséquentes.
Pourtant, il est difficile de prédire à ce stade le succès commercial du projet. Ce qui justifie, encore une fois,
la réticence des banques à accorder un prêt aux entreprises en phase de développement initial (early stage).
A ce stade, l’entreprise innovante peut faire appel aux investisseurs publics spécialisés ou à quelques acteurs
privés, notamment les business angels qui apportent du capital, de l’expérience du réseau et du temps. Les
anglo-saxons parlent alors de smart money (argent intelligent).
3. PHASE DE CROISSANCE :
A ce stade, l’entreprise doit gérer l’augmentation conséquente de son activité et de ses ventes. Pour
maintenir le rythme de sa croissance, elle a besoin de fonds supplémentaires destinés à développer les
capacités de production et de distribution. L’intervention d’un capital-risqueur (Venture Capital ou VC) peut
se révéler primordiale, aussi bien au niveau du financement qu’en termes de conseils et d’accompagnement
de l’équipe dirigeante. En plus des fonds du capital risque, les premiers résultats financiers permettent de se
retourner, dans certains cas, vers le financement bancaire.
4. PHASE DE MATURITÉ (MATURITY STAGE) :
A ce stade, l’entreprise est bien établie et entre dans une situation de plein développement. Elle peut
accéder plus facilement à des emprunts bancaires et ouvrir son capital au public via une introduction en
bourse (IPO). La phase de maturité est généralement marquée par la fin du partenariat entre l’entreprise et
l’investisseur (S. MANIGART et O. WITMEUR, 2010). En d’autres termes, à ce stade, les fonds de capitalrisque se désengagent de la société.27

III-

FINANCEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES PAR CAPITAL
RISQUE :

1. LE CAPITAL RISQUE :
Le capital-risque, institution récente née après la Seconde Guerre mondiale, joue un rôle particulier et
grandissant dans le processus d’innovation en tant qu’investissement de long terme. Le concept d'aventure
(venture) a été remplacé par la notion de risque dans l'approche française pour marquer l'action des premiers
investisseurs à s'être lancés dans l'innovation industrielle.
Associer un créateur de nouvelles techniques et un financier prenant le risque d’apporter des capitaux n’est
pas une nouvelle idée. Une célèbre aventure de capital-risque fut ainsi le financement du périple de
Christophe Colomb en 1492 par la reine d’Espagne. Si ces techniques financières ont été occasionnellement
utilisées depuis longtemps, l’activité ne s’est vraiment organisée qu’à partir des années 1930 aux États-Unis
27

Le capital-risque en Suisse (Berne, juin 2012). Rapport du Conseil fédéral donnant suite aux postulats Fässler (10.3076) et
Noser (11.3429, 11.3430, 11.3431)

75

où les business angels font leur apparition. Ils concernent des personnes physiques (souvent des femmes ou
des hommes d’affaire), passionnés par l’aventure entrepreneuriale et disposant d’un patrimoine privé
important. Les business angels investissent une partie de leur richesse dans des entreprises innovantes à fort
potentiel de croissance. Ces personnes mettent gratuitement à disposition de l’entrepreneur ses compétences,
ses réseaux relationnels et son expérience dans l’organisation et la gestion quotidienne. Le premier réseau
marocain de business angels (Atlas Business Angels) a été crée en 2008.
Le capital-risque a été introduit au Maroc en 1989 par le biais d'une ligne BEI rétrocédée aux banques. Dans
le sillage, plusieurs sociétés se positionnant sur ce créneau ont été créées, principalement par les institutions
bancaires.
2. LE CAPITAL RISQUE : PARTENAIRE UNIQUE
L'investisseur n'agit pas en qualité de banquier mais en tant que partenaire actif partageant les risques et
éventuelle ment les profits. Il souscrit donc directement au capital de la société. Il ne bénéficie pas des
mêmes sûretés que pour un financement classique. Il aide l'entreprise dans ses différentes phases de
développement, avec l'espoir de récupérer une valeur supérieure à son investissement initial. A cet effet,
l’importance donnée à l'homme est primordiale. Le "prêteur" doit bien apprécier la compétence du
promoteur et accepter l'idée selon laquelle la rémunération ne peut être régulière ou sûre. Elle intervient
dans un terme plus ou moins long par la réalisation d'une plus-value sur la cession des parts.
Des spécialistes soutiennent que la notion de capital-risque doit être dissociée du capital développement. En
effet, le capital-risque a pour objectif d'accompagner une société en création par un apport en fonds propres.
Il finance essentiellement des idées innovatrices, initiées par des promoteurs sérieux ne disposant pas de
suffisamment de ressources. Quant au capital - développement, il finance généralement des PME saines et
matures. Le risque est moins important que lorsqu'il s'agit d'une création.
3. LE CAPITAL-RISQUE ET LA NOTION DU RISQUE :
50% de risques de non récupération alors que d'autres considèrent le capital-risque comme tout engagement
dans une société non cotée en bourse, tandis que les agences de rating le définissent comme tout capital qui
court 50% de risque de non récupération.
L'intervention en capital risque comporte quatre phases:
 la collecte des dossiers;
 la sélection des investissements (étude, entretien avec le promoteur...);
 le suivi du projet (le bailleur n'intervient pas dans la gestion, mais des accords sont parfois passés au
moment de la conclusion de l'affaire pour lui permettre d'avoir un droit de regard sur la vie de la
société, soit par une présence au sein des organes de contrôle, soit par le biais de missions d'audit
périodiques);
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 la sortie (la société de capital-risque ne s'engage pas à l'avance quant à la date de sortie afin de garder
la liberté de saisir les opportunités intéressantes. Elle doit se retirer tout en évitant de bouleverser la
structure financière du capital).
4. LES ENSEIGNEMENTS DE LA COMPARAISON ETATS UNIS/EUROPE :
Les États-Unis sont reconnus comme le pays développé le plus innovant. La grande majorité des indicateurs
liés à leur système d’innovation (Lorenzi et Villemeur, 2009) révèlent clairement à la fois des moyens bien
supérieurs consacrés au processus d’innovation (R&D, enseignement supérieur, capital-risque...) et de
meilleurs résultats reflétant leur efficacité (brevet, publication d’articles scientifiques…). Par exemple, les
États-Unis sont en tête pour le nombre de chercheurs dans les entreprises et le fossé est énorme avec l’Europe
qui en possède en moyenne 2,8 fois moins par entreprise. Le pays le plus innovant est aussi celui qui dépense
le plus dans le capital-risque (cf. tableau 1).
Tableau 1 : Comparaison des moyens consacrés au Capital Risque
Etats-Unis
Dépenses
consacrées

Europe

France

Japon

0,36

0,11

0,08

0,03

88

31

28

35

au

capital risque
(en% du PIB°)
Part
secteurs

des
de

haute
technologie
dans le capital
risque (en %)
Note : Ces moyens caractérisent l’année 2007 ; ils reflètent une tendance de long terme avant la crise économique et financière
de 2008.

Source : Lorenzi et Villemeur 2009
Si l’on tient compte des moyens investis dans le secteur de la haute technologie (technologies de
l’information et de communication, santé, biotechnologies), alors l’effort américain est neuf fois plus
important que celui des Européens et quatorze fois plus important que celui des Français ! Le poids
des business angels aux États-Unis ainsi que l’aide publique au capital-risque contribuent à expliquer de
telles différences.
Au Maroc, le capital-risque en est encore à ses balbutiements. Il est mal connu des promoteurs qui
pourraient, dans tous les cas, davantage s'en servir.
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De plus, les sociétés spécialisées n'ont pas un cadre législatif et fiscal propre. Alors que dans la plupart des
pays ayant adopté ce mode de financement, elles bénéficient de dispositions fiscales particulières.

CONCLUSION
On doit à l’économiste Joseph Schumpeter, dans Théorie de l’évolution économique, livre paru en 1911, la
mise en évidence de l’innovation comme un processus important de transformation de l’économie.
Malgré les progrès réalisés au Maroc avec la mise en place de la stratégie Maroc innovation en 2008,
notamment en matière de soutien et de financement de l’innovation, les entreprises innovantes affirment
régulièrement la grande difficulté d’accès au financement notamment au niveau des premiers stades du cycle
de vie : Phase de d’amorçage (seed stage) et de démarrage (early stage). Il est opportun de mettre en place
les mécanismes ayant pour objectif de faciliter la rencontre entre l’offre et la demande par la mise en réseau
des acteurs tels que des ateliers de travail, des accélérateurs de startups…
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Résumé
Depuis le début de l’histoire économique moderne, les théoriciens et les praticiens ont toujours cherché à
trouver le fonctionnement optimal pour l’entreprise. Nous sommes alors passés de la théorie d’Adam Smith
(1776) à la fonction administrative et l’organisation hiérarchique d’Henry Fayol (1949) puis le management
scientifique avec W.Taylor (1911) pour arriver aux travaux orientés vers l’élément humain avec E.Mayo
(1949) et Maslow (1943).
Face à la menace accrue venant principalement du Japon, de la Chine et des pays émergents, les industries
européennes et américaines se sont vues contraintes à épouser un nouveau style de management pour
pouvoir contrer cette concurrence féroce. Le TQM (Total Quality Management) permet de ce fait de rallier
la gestion de la qualité à l’ensemble de l’organisation de l’entreprise et proposer un produit de qualité
supérieur qui comble les attentes du marché. Mais aujourd’hui le TQM à lui seul n’est plus suffisant à assurer
la pérennité de l’entreprise. C’est à travers l’innovation que les entreprises cherchent à creuser leur avantage
concurrentiel.
Le présent article expose une étude exploratoire basée sur la recherche documentaire. Nous allons dans une
première partie essayer de présenter le TQM (Total Quality Management) et exposer les huit (8) principes
inspirés des standards ISO 9001. Une deuxième partie sera consacrée au concept d’innovation, les
différentes positions des chercheurs et leurs évolutions. La troisième partie est une revue de la littérature sur
le rapport entre le TQM et l’innovation.
Mots-clés :
destruction créatrice, Focalisation client, innovations incrémentales, innovations radicales
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Intoduction
L’introduction du management total par la qualité a joué un rôle important dans le développement des
pratiques managériales contemporaines. La qualité est considérée comme un élément clé pour atteindre la
réussite de l’entreprise. Afin d’améliorer la compétitivité et leur performance, les entreprises à travers le
monde, grande et petite, industrielle ou de service, ont appliqué les principes de la qualité totale (Dean et
Evans, 1994). Cependant, la qualité, à elle seule, n’est plus suffisante. La base d’un avantage concurrentiel
durable est passé de la qualité à l’innovation comme un composant fondamental de l’entreprenariat.
De nombreux chercheurs se sont penchés sur la question pour étudier la relation entre le TQM et
l’innovation, et d’analyser l’impact sur la performance de l’entreprise. La revue de littérature montre que ce
rapport entre les deux concepts est complexe et dépend des éléments spécifiques pris en compte dans chacun
des cas. (Abrunhosa an Sà, 2008).
Les éléments du TQM on été classés par de nombreux auteurs en deux grands groupes (Abrunhosa and Sà,
2008 ; Prahogo and sohal 2004 ; Moreno-‐Luzon and Peris 1998)


Composantes lourdes (Hard components) : Il s'agit de pratiques relatives aux procédés de contrôle
et aux produits pour se conformer aux normes de qualité et satisfaire aux spécifications de fabrication



Composantes légères (Soft components) : Il s'agit de mesures visant à impliquer les gestionnaires et
les employés dans la gestion de la qualité : formation, apprentissage, coopération interne ou travail
d'équipe. Ces mesures visent à promouvoir les aspects humains du système qualité afin que
l'entreprise puisse s'adapter à son environnement changeant et favoriser l'amélioration continue.

D’un autre coté, les chercheurs ont pu déterminer deux types d’innovations :


L’innovation incrémentale : amélioration dans les produits ou les processus courants de l’entreprise



L’innovation radicale : changement profond souvent résultant d’un savoir avancé en recherche et
développement (R&D)

Des études ont prouvé que les entreprises qui adoptent les composantes légères du TQM ont tendance à être
plus innovatrices (Prahogo ans Sohal, 2001 ; Singh ans Smith, 2004 ; Abrunhosa and Sà, 2008). D’autres
travaux spécifient que les composantes légères du TQM favorisent l’innovation incrémentale.
D’autre part, quelques auteurs avancent que les composantes lourdes du TQM entravent l’innovation et plus
particulièrement l’innovation radicale. L’efficacité, la rationalisation et le contrôle strict des tâches imposées
dans le processus de production réduisent la créativité requise pour imposer des changements profonds dans
la façon de faire (Benner and Tushman, 2002 ; Prahogo and Sohal, 2004).
Le présent article expose une étude exploratoire basée sur la recherche documentaire qui traitera dans une
première partie le concept de management par la qualité totale. Puis dans une deuxième partie le concept de
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l’innovation. Une troisième partie mettra la lumière sur la revue de la littérature relative à la relation entre
le TQM et l’innovation. La dernière partie sera réservée à l’exposition des hypothèses de recherche.

I.

Le management par la qualité totale – TQM

Dans la quête éternelle des chercheurs pour trouver la conception optimale de l’entreprise et son
fonctionnement, nous sommes passés des théories d’A. Smith (1776) à l’organisation hiérarchique
d’H.Fayol (1949) puis l’ère du Taylorisme et l’organisation scientifique du travail, puis arrivent les Weber
(1947), Mayo (1949), Maslow (1943), etc.
Avec la le passage de la production de masse à une production orientée client basée sur ses attentes et sa
satisfaction, il est devenu clair que l’avantage concurrentiel que pourrait s’octroyer les entreprises n’est plus
seulement au niveau de leur capacité à produire plus mais plutôt à produire mieux.
Ci-dessous une présentation des huit (8) principes du TQM (sur la base des principes exhaustifs des
standards ISO 9001).
1. La focalisation client
La focalisation client est un des principes les plus importants sur lesquels repose la réussite du TQM, les
entreprise n’ont plus le choix et doivent prendre en considération ce principe lors de l’élaboration de la
mission de l’organisation Deming (1990) Juran (1989).
Grâce à la mondialisation et du développement technologique, le client est devenu plus averti, plus
connaisseur, il est donc plus difficile de placer un produit dont l’utilité ou la qualité ne répond pas aux
attentes.
Les travaux de Reis et al (2003) rappellent que la concurrence internationale est à l’origine de l’amélioration
de la qualité des produits occidentaux et cela en réponse spécialement aux industries japonaises, coréenne
et des pays en développement.
2. L’implication du personnel
Après avoir fixé une stratégie de management par la qualité totale, il est crucial de mettre à contribution
l’ensemble du personnel, du haut jusqu’au bas, des bureaux jusqu’aux services techniques et du siège
jusqu’aux sites locaux (Zairi 2002). La différence et la vitesse d’implémentation de la stratégie dépendent
en grande partie de l’engagement du personnel. Un employé engagé est conscient du contexte des affaires
et travaille avec ses collègues pour améliorer les performances de l’organisation (Robinson et al 2004).
Il est à rappeler qu’un très grand nombre de structures ayant fait le choix du TQM ont vu leurs projets
échouer, la cause serait due, selon Ciampa 1992, à l’absence de travail en équipe, l’implication insuffisante
du personnel et le manque de motivation.
3. Le leadership
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La mise en exécution de la stratégie de TQM requiert un leadership efficace, qui pourra agir sur les attitudes
des employés en vue d’arriver aux résultats escomptées. Le leadership doit constituer un modèle pour les
employés de l’organisation. Une des sources majeures d’insatisfaction du personnel est de travailler pour
des personnes qu’ils jugent incompétentes (Leatherman 2008). Le leadership, selon Cuilla (1998) est une
relation morale complexe entre les personnes, basée sur la confiance, l’obligation, l’engagement l’émotion
et une vision partagée de ce qui est bon.
4. L’approche systémique
Comme nous avons vu dans les paragraphes précédents, l’implémentation du TQM nécessite l’implication
et la coordination de tous les maillons de la chaine de l’organisation. Il est donc crucial de considérer
l’organisation comme un système. La définition de l’objectif à réaliser est l’essence même de tout système,
affirme Deming (1994) en insistant sur la planification future
5. L’approche processus
Si nous avons décrit l’approche systémique comme la prise en compte de l’organisation comme une chaine,
l’approche processus est l’examen du bon fonctionnement de chaque maillon de cette chaine. Cette approche
consiste à analyser et consolider l’ensemble des processus par activité de l’organisation. Pour Pries et
Quigley (2013), le fait de ne pas revenir occasionnellement et de ne pas réviser les processus sur le plan
général et particulier aura pour résultats une collection évolutive de procédures désuètes qui ne répondent
plus au besoin de l’organisation.
6. L’approche factuelle de la prise de décision
L’implémentation du TQM se soucie aussi du mode de prise de décision au sein de l’organisation. Selon ces
principes, la prise de décision doit provenir de fait relevant soit de l’environnement interne ou externe à
l’organisation. La bonne connaissance de l’environnement à travers les veilles, et la mesure de l’évolution
du marché sont des éléments essentiels pour élargir le système d’intelligence nécessaire à la prise de
décision. Wells (1979) affirme que savoir ce qui s’est passé et connaitre son état actuel constitue un capital
à prendre en compte pour n’importe quelle décision à venir.
7. Relation privilégiée avec les fournisseurs
La qualité et la disponibilité des produits sur le marché ne résultent pas uniquement de la capacité de
l’entreprise à transformer les inputs en outputs, la relation avec le fournisseur constitue le nerf de la guerre.
Il est nécessaire pour l’entreprise d’entretenir des rapports avantageux dans les deux sens. Pour Poirier et
Houser (1993), une bonne relation entre l’entreprise et ses fournisseurs passe par un partenariat ou chacune
des parties comprend et prend en considération les besoins et les aptitudes de l’autre partie en se focalisant
sur une vision claire qui arrange les affaires et du vendeur et de l’acheteur.
8. L’amélioration continue
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L’amélioration continue est sans doute le principe qui définit le plus le TQM. Selon Kaynak (2003),
le TQM est une philosophie de management global qui vise à l’amélioration organisationnelle
continue. Pour Deming (1986), l’idée principale derrière les principes du TQM est que l’organisation
est un ensemble de processus indépendants et que l’amélioration de ces processus a pour résultat
l’amélioration de la performance globale de l’entreprise. Crosby (1979) affirme que la réduction des
coûts passe inévitablement par l’amélioration de la qualité. Mann (1992) considère l’amélioration
continue comme un exercice d’optimisation de l’efficacité et l’efficience de l’organisation.

II.

Innovation

1. Approche néoclassique
Il est important de se référer aux travaux des chercheurs qui forment le courant néoclassique, car ce
dernier a fortement dominé la théorie économique. Pour bon nombre de ces chercheurs, l’innovation
n’est pas considérée comme un processus mais plutôt comme un évènement exogène et exceptionnel
qui remet en cause de manière temporaire l’équilibre de l’entreprise.
2. Approche Schumpetérienne
En 1942, Joseph Schumpeter donne naissance à la théorie de la destruction créatrice. Il considère que
le capitalisme est fait de cycle de croissance et de crise consécutives. L’innovation est définie comme
un processus créateur « qui révolutionne incessamment de l’intérieur la structure économique en
détruisant continuellement ses éléments vieillis » (Schumpeter J.-A, 1984).
L’innovation a un double caractère, d’un côté, elle est créatrice de richesse et de progrès pour les
entreprises et le marché où elle opère. D’un autre côté, l’innovation est destructrice de produits
déclarés comme ancien ou des compétences jugées obsolètes, des emplois devenus peu rentables ou
sans réelle valeur ajoutée.
Au début de ses travaux Schumpeter a considéré l’innovation comme le résultat du travail d’un
entrepreneur individuel, après avoir élargi le champ de ses recherches pour y inclure les grandes
structures innovantes, il a fini par comprendre que ces dernières sont les mieux placées pour innover
grâce à leur grand pouvoir de financement. Par conséquent, l’innovation devient le résultat de travaux
et actions routinières de R&D réalisés au sein des grands laboratoires de recherche industrielle.
Les reproches faits à Schumpeter sont essentiellement l’absence du caractère interactif et cumulatif de
l’innovation et de la multiplicité de ses sources.
3.

Economie évolutionniste

En 1970, les économistes évolutionnistes affirment que le changement technologique est un processus
social qui ne peut être analysé avec les seuls instruments économiques mais qui demandait une étude
pluridisciplinaire.
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En 1986, KLINE et ROSENBERG introduisent une représentation non linéaire du processus
d’innovation.

ARTHUR [1988] note la nouvelle école économique du changement technique qui s’intéresse au
temps et au choix technique. Il montre que face aux variations de l’environnement, l’entreprise réagit
selon 2 types de processus d’adaptation :


Efficience à court terme, innovation incrémentales dans la logique des stratégies déjà définies
ou « routines statiques »



Explorations de nouvelles stratégies, comportements de quête, selon l’expression de NELSON
ET WINTE [1982]

III.

Revue de la littérature sur la relation entre le management par la qualité
totale TQM et l’innovation

La revue de la littérature sur la relation entre le TQM et l’innovation fait surtout ressortir une relation
complexe et conflictuelle.
1 . TQM – Innovation : une relation positive
Pour de nombreux chercheurs, les entreprises qui ont introduit le TQM dans leur système et leur
culture représentent un terrain fertile pour l’innovation car le TQM inclue des principes qui sont en
adéquation avec l’innovation (Dean and Evans, 1994 ; Roffe, 1998). Le principe de la focalisation
client oblige l’entreprise à faire ressortir les besoins et attentes latents des consommateurs, ce qui
pousse donc les entreprises à être innovantes en lançant de nouveaux produits comme une sorte
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d’adaptation continue à un marché qui change sans arrêt (juran,1988). Le principe d’amélioration
continue encourage le changement et la pensée créative sur l’organisation et la conduite du travail (Mc
Adam ans al 1998). Finalement, l’implication du personnel et le travail en équipe sont des éléments
essentiels dans la réussite de l’innovation organisationnelle (Prajoso et Sohal, 2001).
1.1 B. Flynn ,1994
L’étude empirique de B.Flynn en 1994 « La relation entre les pratiques du management par la qualité,
l’infrastructure et l’innovation rapide des produits », confirme une relation positive entre le TQM et
l’innovation. L’étude montre aussi une relation entre le management de la qualité et le temps de
l’innovation et différencie entre 3 types d’innovateurs : Les rapides, les moyennement rapides et les
lents. D’après les résultats de l’étude, le raccourcissement du cycle d’innovation est favorisé par des
principes du TQM tels que la focalisation client, l’implication du personnel et l’amélioration continue.
Le processus de développement du produit, le travail d’équipe et la relation avec les fournisseurs
constituent une infrastructure organisationnelle partagée entre le TQM et l’innovation.
1.2 K. Kanji, 1996
L’auteur avance que le rôle du TQM et de l’innovation est de satisfaire le client en s’appuyant sur
l’amélioration continue. Ce qui peut être atteint par un processus d’évolution ou de révolution. Si l’on
accepte que l’innovation dépende du processus TQM, alors la stratégie d’amélioration continue
ouvrira la porte aux entreprises pour développer leur management pour une compétitivité et une
croissance future. Pour développer un travail innovant, il faut prendre ces caractéristiques en
considération. Pour faire face à l’obsolescence technologique, il faut développer de nouvelles
compétences aussi bien que de nouveaux produits. Pour réduire le cycle concept-‐marché et trouver
de larges opportunités, nouer des alliances stratégiques. De plus, pour une globalisation du design, de
la recherche et du marketing, l’entreprise se doit de développer un processus de management intégré.
1.2.1 Exemple Konica camera Kino 1995
En 1950, La photographie était synonyme de prendre des photos à l’extérieur en une belle journée
ensoleillée, la photographie d’intérieur était limitée aux occasions telles que les mariages ou les
anniversaires. Et cala à cause de la complexité des réglages pour réussir le cliché. Le problème est
résolu en 1970 avec la commercialisation des flashs modulables qui viennent se fixer sur le côté des
appareils photo à des prix abordables. La concurrence féroce sur ce marché a mis la division camera
de l’entreprise Konica dans une situation inconfortable à cause d’une grande perte de part de marché
et de chiffre d’affaire. La direction a décidé alors d’accorder une dernière chance à cette division pour
redresser la barre.
Les employés de Konica ont réalisé que le prochain appareil photo se devait d’être complètement
nouveau, au lieu d’une version améliorée des appareils existant afin de garantir la survie de la marque
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et regagner sa part de marché. En tant qu’entreprise ayant instauré le TQM depuis de nombreuses
années, il était facile pour les employés de comprendre la nécessité de satisfaire le client. Pour
comprendre le processus de production d’une photo de bonne qualité, l’équipe décide de visiter un
laboratoire de développement de pellicules. Après l’analyse des photos ratées en utilisant le
diagramme de Pareto, les résultats qui en ressortent sont :


Que la principale cause de la mauvaise qualité des photos est la sous-‐exposition à la lumière.



Plusieurs consommateurs disposant d’un flash à fixer sur l’appareil photo oublient de le
prendre avec eux lors des sorties

Apres l’analyse de tous ces éléments, Konica a commercialisé en 1979 un nouvel appareil photo avec
flash intégré et qui disposait en plus d’un système d’ajustement automatique (Autofocus) et d’un
mécanisme d’enroulement automatique de la pellicule, ce qui a connu un succès mémorable et des
parts de marchés regagnés.
1.2.2

Exemple Ford modèle T

Dans l’histoire automobile, la Ford model T est sans doute le modèle le plus emblématique par son
importance et son rôle dans le changement radical de l’organisation du travail en général et dans
l’industrie automobile en particulier. C’est le modèle qui a introduit l’aire de la production de masse.
Les premiers jours du processus de production, un seul employé réalisait la majorité des tâches
nécessaires à la réalisation d’un véhicule. Ceci n’était pas efficient car cet employé n’était pas
spécialisé dans une tâche et donc ne peut pas l’accomplir avec une expertise totale. Donc suite à cette
organisation, un véhicule était assemblé par un seul employé puis inspecté par le département
distribution.
Avec l’introduction du nouveau processus de travail innovant par Henry Ford, un employé est devenu
responsable de l’accomplissement d’une seule tâche, de cette manière même les employés non-‐
qualifiés pouvaient accomplir des tâches plus ou moins simples. Cette situation a favorisé la création
d’un nouveau type de managers tels que le l’inspecteur de qualité qui passe le produit fini au peigne
fin ou encore l’ingénieur industriel en charge de l’organisation du travail.
1.3 Galende et De La Fuente, 2003
Dans leurs travaux de recherche, les auteurs se sont intéressés aux déterminants de l’innovation et
spécialement les facteurs et ressources internes à l’entreprise. Pour eux les facteurs d’innovation se
divisent en 3 types de ressources : tangibles, intangibles et stratégiques. Comme le montre ce tableau
:
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1.4 Terziovski and Samson, 1999
Les chercheurs ont étudié la force de la relation entre les pratiques de la qualité totale et la
performance organisationnelle dans un large échantillon d’entreprises Australiennes et Néo-‐
zélandaises. Ils ont considéré l’innovation comme une variable dépendante qui représente la
performance organisationnelle mesurée par le nombre de produits lancés.
Les auteurs concluent qu'une organisation typique de fabrication est plus susceptible d'obtenir
de meilleures performances dans les relations avec les employés, la satisfaction du client, la
performance opérationnelle et la performance des entreprises, avec TQM que sans TQM.
2 .TQM – Innovation : une relation négative
En face des arguments qui défendent le rapport positif entre le TQM et l’innovation, de
nombreux auteurs Tidd and al (1997) Kim and Marbougne (1999) soutiennent le contraire en
avançant que l’instauration d’un système de management par la qualité peut entraver la marche
de l’entreprise vers l’innovation. Le principe de la focalisation client concerne la conformité du
produit (qualité du produit) et non pas sa nouveauté (innovation) (Atuahene-‐Gima ,1996). Les
recherches sur 418 entreprises industrielles australiennes n’ont pas ressorti d’évidence
statistique sur le rapport entre le TQM et l’innovation et que cette relation pourrait être encore
plus complexe.
Toutefois, ces auteurs ne rejettent pas complètement les arguments que le TQM pourrait
supporter l’innovation et pourrait même la faciliter mais seulement à une certaine limite
(T.Hoang and B.Igel 2006). Dans le milieu industriel japonais, en dépit de l’absorption à grande
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échelle des nouvelles technologies, les entreprises investissent lourdement dans la ressource
humaine. Des technologies innovantes ont besoin d’une main d’œuvre très qualifiée non
seulement pour la faire marcher mais aussi pour maintenir cet avantage à l’aide du Kaizen
(Kruger 1996).
L’amélioration continue aide les employés à enrichir leur connaissance du consommateur, des
concurrents et du marché, ce qui les laisse proposer de nouvelles idées innovantes (McAdam et
al 1998).
i. Le TQM et les innovations incrémentales
Le principe de la focalisation client peut limiter la vision de l’entreprise en développant des
améliorations incrémentales dans leurs activités au lieu d’essayer de créer de nouvelles
solutions (A.Meddeb). Ceci mène à développer des produits non compétitifs plutôt que de vraies
innovations.
Le principe d’amélioration continue peut pousser les employés à travailler sans ambition et
chercher des solutions toutes prêtes aux problèmes (Harari 1993).
ii. Le manque de flexibilité
Reed et al, 1996 affirment que le principe de la focalisation client permet de satisfaire les
besoins courants, or pour conquérir les marchés inexploités et non servis, les entreprises ont
besoin de ressortir les besoins latents des consommateurs.

IV.

Conclusion

Il ressort de ce document que l’adoption d’un management total de qualité (TQM) requière de
l’entreprise un engagement tant au niveau humain, financier que managérial. Les huit principes
passés en revue constituent à la fois des freins et des facteurs de progrès, en fonction des
éléments pris en compte pour l’analyse.
Les auteurs les plus sceptiques mettent en avant que les principes du TQM tente à instaurer une
routine standard qui augmente la crainte des employés à briser l’habitude. Cette crainte réduit
l’ambiguïté lié à une quelconque prise de risque pour sortir des sentiers battus. Or, ce dernier
est capital pour la mise en œuvre d’une innovation.
Les auteurs qui défendent le rapport positif, mettent en avant les déterminants internes de
l’entreprise qui, s’ils sont utilisés pour une fin d’innovation et appuyés par les pratiques du
TQM, influe positivement la capacité et la rapidité à innover.
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Pour conclure, ce document démontre l’existence d’un débat apparent dans la littérature relative
à l’étude de la relation entre le TQM et l’innovation, et que ce sujet mérite d’être étudier plus
en profondeur.
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Résumé :
La création des entreprises est un processus constructif. Plusieurs recherches ont essayé
d’expliquer les causes qui poussent l’individu à devenir entrepreneur. Ainsi notre étude
intervient dans ce contexte et tente d’expliquer les motivations qui poussent certains Hommes
religieux à entreprendre dans le secteur des agences de voyages qui permettent à certains types
de musulmans à effectuer le pèlerinage « Zyara » au temple de Sidi Ahmed Tijani.
Afin de cerner notre sujet, nous allons tenter de trouver une réponse à notre problématique qui
se définit comme suit : Comment coexistent les motivations spirituelles et celles économiques
pour un entrepreneur dans le cas de la création des agences de voyages dans le contexte des
confréries musulmanes : le cas de la Zaouïa tijania ?
Pour ce faire, nous avons adopté un positionnement épistémologique de type constructif, qui
nécessitera des allers-retours entre la théorie et la pratique. Ainsi, vu que ce type d’entrepreneurs
est à la base Tijanie, donc pour comprendre ses motivations, nous devons tout d’abord
comprendre le contexte dans lequel opèrent ces agences : les confréries Tijanie ; et ce à travers
une étude ethnographique.
Après avoir cerné le contexte confrérique, nous allons nous concentrer ensuite sur ces
entrepreneurs religieux au Sénégal et leurs intentions d’entreprendre à travers des entretiens
semi-directifs.
Mots clés : Intention entrepreneuriale – Tijaniya – Soufisme – Spiritualité – Ethnographie
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INTROUDCTION
La création des entreprises est un processus constructif. Plusieurs recherches ont essayé
d’expliquer les causes qui poussent l’individu à devenir entrepreneur.
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Dans ce contexte, une recherche bibliographique nous a permis de comprendre que pour
entreprendre, il est primordial d’expliquer l’intention entrepreneuriale.
Ainsi, nous avons fait ressortir une revue de littérature qui nous a permis de poser notre
problématique et de définir les questions de recherches qui en découlent.
Nous nous sommes ainsi concentré, grâce, à une panoplie d’articles scientifiques, de livres
méthodologiques, de définir notre champs d’étude et d’opter pour un positionnement
épistémologique.
Nous avons donc conclut la partie théorique de notre recherche grâce à La formule de recherche
retenue et qui est présenté comme suit :
Au niveau des sources documentaires, On a travaillé sur un corpus complet d’ouvrages
spécialisés les plus récents et des articles originaux touchant tous les axes de recherche
concernant l’intention de l’entrepreneur religieux, le soufisme, les Zyara, la confrérie Tijanie.
Au niveau du mode de traitement de ces ressources, des lectures répétitives en vue de la
compréhension de l’idée du document suivie d’une prise de notes et de fiches de lecture.
Au niveau du cadre interprétatif, on compte suivre une démarche éthnométhodologique

de

type exploratoire sur le terrain sénégalais afin de comprendre et d’analyser le comportement de
ce type d’entrepreneur, et en déduire les motivations. En effet c’est une méthode qui est
rarement utilisé dans les travaux de recherche, nous l’avons adopté justement pour sortir d’une
part du cadre des études positivistes que nous avons l’habitude de voir dans la plupart des
travaux, et pour donner du sens au détail d’autre part, car notre recherche se voit plus inductive
ce qui donne une importance à la pertinence du détail.
La complexité de cette recherche prend cause dans son originalité. Ainsi, les travaux qui ont
porté sur l’entrepreneuriat religieux sont à notre information ; assez rare, encore moins ceux qui
portent sur ce type d’entrepreneuriat dans le contexte de l’islam confrérique. D’où notre intérêt
à ce sujet.

Contexte général de la recherche :
Etudier l’entreprenariat en amont revient à s’intéresser à l’intention entrepreneuriale qui
présente un intérêt particulier pour comprendre le processus qui mène à l'acte d'entreprendre.
Les mobiles sont afférents à l'individu, selon sa personnalité, ses intérêts et parfois son projet
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d'entreprise. Ils sont de différentes catégories et présentent une importance variable. Nous
distinguons les mobiles économiques, psychologiques et socioculturels 28
Etudier l’intention permet d’appréhender comment et pourquoi un individu est engagé dans un
processus pouvant le mener à la création d'entreprise. L'intention représente le meilleur
prédicateur des comportements futurs.
Ainsi l’intention de l’entrepreneur religieux et plus particulièrement celui qui crée les agences
de voyages spécialisées2 dans l’organisation des Zyara est motivée par plusieurs facteurs. De
ce fait une perspective de recherche s’impose pour mieux expliquer l’intention de ce type
d’entrepreneur et ce à travers une étude exploratoire de type éthnométhodologique.
Ainsi, notre contexte général de recherche est centré sur l’entrepreneuriat religieux en Afrique
; et plus particulièrement au Maroc et au Sénégal dans un contexte spécifique ; celui des
confréries Tijanie.
On vise donc à nous attaquer aux agences de voyage qui interviennent dans le pèlerinage des
Tijanies sénégalais au Maroc. Ainsi notre motivation majeure est de comprendre les mobiles
de l’intention entrepreneuriale de l’entrepreneur religieux dans le contexte de l’islam
confrérique : le cas des Zaouïa Tijanie.
4.

Contexte théorique :

Il est à noter que dans le cadre de notre recherche, il existe un nombre très rare des théories
centrées sur l’intention d’un entrepreneur religieux ; d’où la pertinence de notre recherche qui
vise à s’attaque à ce type d’entrepreneur dans un contexte bien spécifique celui de l’islam
confrérique.
JJJ. Contexte méthodologique :
Notre positionnement épistémologique est donc de type inductif. Ainsi nous vison l’exploration
de l’intention de l’entrepreneur religieux qui, grâce à une étude éthnométhodologique, va nous
aider à analyser la pertinence du détail.
•

28

Contexte empirique :

Azzedine TOUNÉS, 2003, L'INTENTION ENTREPRENEURIALE : Une recherche comparative entre des étudiants suivant
des formations en entrepreneuriat (bac+5) et des étudiants en DESS CAAE, Thèse pour le doctorat ès Sciences de Gestion,
UNIVERSITE DE ROUEN, Faculté de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion .
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Notre recherche est ainsi purement qualitative, et se fera au Sénégal auprès des entrepreneurs
des agences de voyages de type « Zyara ». Il est à noter que ce type de recherche est le premier
de son genre aussi bien au Maroc qu’au Sénégal ; d’où sa pertinence.

Objectifs de la recherche :
-

Appréhender le soufisme en Afrique.

o

Notion du soufisme, types du soufisme

o

Lieux de pratique du soufisme

o

S’intéresser à La confrérie tijania
-

Appréhender l’entrepreneuriat au Sénégal : Cas de la création des agences de voyage

o

Etudier les théories de l’intention entrepreneuriale

o

Etudier l’impact du contexte religieux sur l’intention entrepreneuriale

o

Etudier l’intention entrepreneuriale chez l’entrepreneur sénégalais

-

Etudier les motivations d’un entrepreneur qui crée une agence de voyage de

type « Zyara »
o

Motivation Religieuse

o

Motivation économique

Problématique et questions de recherche :
Ainsi, notre problématique peut s’articuler comme suit :
Comment coexistent les motivations spirituelles et celles économiques pour
un entrepreneur dans le cas de la création des agences de voyages dans le
contexte des confréries musulmanes : le cas de la Zaouïa tijania ?
Questions de Recherches :
 Comment se déroule les zyara au temple de Sidi Ahmed Tijani ?
 Que signifie être Tijanie ?
 Quelles sont les objectifs d’un Tijanie ?
 Qui sont les dirigeants de cette confrérie ?
 Quelles sont les représentations de l’acte entrepreneurial de l’entrepreneur qui crée une
agence de voyage de type « Zyara » ?
 Que signifie l’entrepreneuriat religieux ?
 Qui sont ces entrepreneurs religieux ?
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 Quels sont les intérêts d’un entrepreneur à se focaliser sur les agences de voyage de type
« Zyara » ?
 Pourquoi investir dans ce type d’entrepreneuriat ?
 Quelle est l’intention entrepreneuriale de l’entrepreneur dans son acte économique dans
un contexte religieux ?
 Comment se développe l’entrepreneuriat religieux dans ce contexte de
confréries musulmanes ?

Résultats attendus :
Notre intérêt se porte essentiellement sur l’entrepreneur religieux au Sénégal, et surtout les
créateurs des agences spécialisés dans les zyara au temple de Sidi Ahmed Tijani ; ainsi nous
vison à travers cette étude la compréhension des motivations de ce type d’entrepreneur, de les
analyser et de constater comment coexistent la sphère religieuse et celle économique en étant
un entrepreneur religieux tout en sachant que ce type d’entrepreneur est tout d’abord un tijani à
la base.

Revue succincte de la littérature
Notre revue de littérature est d’abord centrée sur les théories de l’intention entrepreneuriale ;
mais aussi et principalement sur la relation entre la spiritualité et le business dans le cadre de
l’entrepreneuriat. Dans un autre contexte, nous pourrons s’attarder aussi sur les pratiques du
soufisme au Maroc et au Sénégal ; en l’occurrence les confréries Tijanie .
-

Les théories de l’intention entrepreneuriale :

L’approche théorique de l’intention entrepreneuriale repose essentiellement sur deux théories : la

théorie du comportement planifié de Ajzen (1987) : La théorie du comportement planifié
constitue une extension de la théorie de l’action raisonnée proposée par Ajzen et Fischbein
(1980). L’élément central de la théorie du comportement planifié est le concept d’intention.
Pour l’auteur, l’intention traduit l’intensité avec laquelle un individu est prêt à essayer, le niveau
d’effort qu’il prévoit investir pour adopter un comportement (Ajzen, 1991). Ainsi, plus
l’intention d’adopter un comportement est forte, plus ce dernier devrait être concrétisé.
le modèle de l’événement entrepreneurial de Shapero et Sokol (1982): Shapero et Sokol (1982)
ont développé le modèle de l’événement entrepreneurial, selon lequel un individu évalue sa
décision d’entreprendre selon trois éléments : 1) sa perception de la désirabilité du
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comportement ; 2) sa propension à agir, et la volonté d’agir selon ses intentions et 3) sa
perception de la faisabilité du comportement envisagé.
-

Spiritualité & Business :

Le livre le plus célèbre qui traite de cette relation entre le religieux et l’économique est celui de
Max Weber (1921) « l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme » ; ainsi la thèse défendu
par cet auteur ; est que le protestantisme a favorisé la modernisation de l’économie. En fait ce
que Weber veut montrer c’est que l'éthique protestante constitue un facteur explicatif de l'essor
du capitalisme. Et bien plus, qu’il existe un esprit du capitalisme indépendant du capitalisme
lui-même. Ainsi, l'idéaltype presque pur du capitalisme peut s'observer bien avant que
n'apparaisse la grande industrie concentrée. En fait et c’est certainement l’un des principaux
objectifs du livre, Weber ne se satisfait pas des explications données sur la sur représentation
des protestants dans la vie économique moderne, il veut dépasser les lieux communs et donc
comprendre les vrais relations entre protestantisme et modernité économique et clairement
distinguer luthéranisme et calvinisme. La nouveauté de Weber est ainsi le lien qu'il établit entre
développement économique et rigueur morale calviniste, un lien qui déjà était une évidence
relevée par Voltaire notamment, mais dont Weber est le premier à rapprocher de l'économie
capitaliste.

Méthodologie de recherche
La méthodologie adoptée est empruntée selon le modèle européen, plus qualitative, inductive,
souvent qualifiée d'approximative, où l'accent sur la méthode n'est qu'accessoire et où il n'y a
pas d'effort véritable d'accumulation.
L'objectif est là d'expliquer un problème dans son contexte, de manière globale, dans sa
dynamique.
C’est plutôt une méthode constructiviste qui consiste à construire des affirmations à partir de
constats effectués sur le terrain.
Pour ce faire, nous avons adopté la méthode ethnographique, qui consiste en l’immersion du
chercheur au sein du groupe étudié, afin de suivre de très près le groupe en question et décelé
les moindres détails qui peuvent s’avérer discriminants le cas échéant.
Cette méthode est rarement utilisé mais très efficace dans un souci de pertinence de détail.
Ainsi, concernant notre problématique, nous avons jugé que l’ethnométhodologie est la
meilleure voie à adopter afin de construire notre thèse dans les règles de l’art.
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Ainsi, pour bien comprendre, cerner et analyser notre contexte de recherche, qui est celui de la
confrérie Tijanie, nous allons nous immerser au sein des Tijanies sans pour autant formaliser
notre objectif.
De l’autre côté, et afin de comprendre les intentions de l’entrepreneur religieux ; tout en sachant
qu’il est Tijani à la base ; nous allons adopter la méthode qualitative des entretiens semidirectifs avec les entrepreneurs en question. La taille de l’échantillon sera définit en
collaboration avec mes encadrants plus tard.

Difficultés rencontrées :
Après avoir passé Deux ans dans ce travail de recherche, j’ai pu faire face à un certain nombre
de difficultés tant sur le plan théorique que pratique, mais que j’ai pu jusqu’à présent surmonter
grâce à Dieu, et à la collaboration effective de mes encadrants. Mis à part le fait que
parallèlement à la thèse que je prépare, j’exerce un boulot de cadre RH au sein d’une entreprise,
ce qui me pousse à veiller les nuits pour avancer dans ma recherche. Au niveau de la théorie on
peut citer :
-

Rareté de la littérature

-

Rareté et complexité des travaux ayant pour méthodologie : l’ethnographie

-

Rareté des travaux qui joignent le Business à la spiritualité dans un contexte bien

déterminé.
Et au niveau de la pratique, on peut citer :
-

Le type d’entrepreneur étudié existe au Sénégal : ce qui nous poussera dans les
prochains mois à faire une visite à Dakar où nous aurons l’occasion de faire des
entretiens avec ces entrepreneurs.

101

Références bibliographiques
Nazarena Lanza ; Péleriner, faire du commerce et visiter les lieux saints : le tourisme religieux
sénégalais au Maroc
Nazarena Lanza ; Du Chikh Voyageur au Chikh voyagiste : enjeux et implications d'une
transition
Régis MOREAU et Benoit RAVELEAU ; Trajectoire de l'Intention Entrepreneuriale
M A BALAMBO et I ZEMZAMI ; La prise de risque entrepreneuriale chez les étudiants en
Management au Maroc: une perspective culturelle
Geert HOFSTEDE ; Les théories des dimensions culturelles
JC PACITTO, J, ARLOTTO, T FABIANI, et P JOURDAN ; Les théories des dimensions
culturelles. Culture Nationale et actions entrepreneuriales: une nouvelle perspective pour la
recherche en entrepreneuriat
Azzedine TOUNES ; L'Itention entrepreneuriale : Théories et modèles
R BENREDJEM ; L'IE : L'influence des facteurs liés à l'individu et au milieu
Mansour GAYE ; Il est parti l'entrepreneur religieux et social
Leyla SALL ; Soufisme et utopie economico-religieuse: les entrepreneurs mourides Sénégalais
à l'assaut des métropoles occidentales
Emmanuelle Kayda TALL ; Les nouveaux entrepreneurs en religion: la génération montante
des chefs de culte de possession à CONTONOU et SALVADOR
A HOUSSAINI, MABALAMBO ; La simplicité volontaire et spiritualité: Le cas du Soufisme
en Islam
Nazarena Lanza ; Liens et échanges entre le Maroc et l'afrique subsaharienne : Eléments pour
une perspective historique
Nazarena Lanza ; Les "ponts de spiritualité" entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne
se multiplient ?
Abdourahmane SECK ; Sénégal - Maroc: usages et mésuages de circulation des ressources
symbolique et religieuse entre deux pays "frère"

102

Nazarena Lanza ; Routes et enjeux de la Tijaniyya Sénégalaise au Maroc: une zaouia rbatti sur
la voie de Fès
C ESTAY, F DURRIEU, P M DIOP ; Motivations entrepreneuriale et logique d'action du
créateur
Elisabeth Dorier ; Les Echelles du pluralisme religieux en Afrique Subsaharienne
Ljamel KHENFER et al. ; Aide-toi le ciel t'aidera: quand et comment les croyances religieuses
affectent la poursuite du but du consommateur ?
Amine CHELLY ; L'impact du réseau relationnel de l'entrepreneur dans l'identification
d'opportunité d'affaires : une étude exploratoire
Harold GARFINKEL ; Le programme de l'éthnométhodologie
Michael LYNCH ; Ethnométhodologie et pratique scientifique : "la perinence du détail"
Pauline CHARERST ; Ethnométhodologie et Recherche en Education
Sandrine EMINE ; Les facteurs déterminants de la création d'entreprise par les chercheurs
publics : application des modèles d'intention
Sibel TOKATLIOGLU ; L'intention entrepreneuriale et la décision de créer une entreprise
Sidi Hrazm Berrada ; Jawahir ala maani wa bouloughou amani fi faydi abi abbas tijani
Delphine GODEFROIT ; Le shopping et les compétences du consommateur

103

LA LOGISTIQUE DURABLE : UN LEVIER DE
COMPETITIVITE AU MAROC
TAIBOUCH khadija (Doctorante),
OURIACHI Nisrine (Doctorante)
Sous l’encadrement de : M. Hassan BOUGANTOUCHE
Faculté des sciences juridiques économiques et Sociales-Mohammedia
k.taibouch@gmail.com;ouriachinisrine@gmail.com

Résumé :
La logistique est devenue un enjeu stratégique pour toute entreprise, qu’elle soit le secteur dont
elle opère. La forte concurrence et la mondialisation ont incité les organisations à chercher par
tous les moyens à optimiser les processus et la réduction des cycles de production et de livraison
pour qu’elles puissent s’adapter aux nombreuses fluctuations du marché. A cet effet, les
contraintes économiques, environnementales et sociales poussent les entreprises à être toujours
à la veille de leurs nouveautés, qu’elles soient technologiques et/ou organisationnelles. Donc,
chaque entreprise devra prendre en considération les pratiques d’une logistique stratégique
globale, mais également : une logistique appelée durable, L’objectif majeur de cette
communication, c’est d’essayer de mettre le point sur les concepts de base qui sont la logistique
et le développement durable ainsi d’identifier le lien entre ces deux derniers à travers une revue
de littérature.
Mots clés :
Chaîne logistique, Développement Durable (DD), Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE), Logistique Durable.
Abstract :
Logistics have become, nowadays, an important issue for most companies in the different
sectors : the primary, secondary and / or tertiary.
Facing several challenges such as globalization and market competition, logistic techniques
allow to enhance production processes and reduce delivery timeframes. Hence, using logistics
leads to a better adaptation to the market dynamics and the customers requirements.
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Moreover, every company and every supply chain wishing to follow economic, environmental
and social / societal constraints have to be at the forefront of their innovation on both
technological and organizational level.
Confronted with this, each company will have to practice, within a short horizon, a global
strategic logistics, but also : Sustainable Logistics or Sustainable Supply Chain Management.
The main purpose of this communication is to focus on the basic concepts of logistics and
sustainable development and then identify the link between them through a review of the stateof-the-art.
Keys words :
Supply Chain, Sustainable development, CSR, Sustainable Supply Chain Management.
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INTROUCTION :
La démarche D’une logique de développement durable29commence à s’instaurer au Maroc en
favorisant l'équilibre entre les dimensions environnementales, économiques et sociales. Il est
important de faire valoir sa propre vision stratégique, en s’inspirant de ce qui se fait ailleurs.
En fait, L’investissement global attendu pour les projets d’électricité de sources renouvelables,
sera de 32 milliards de dollars ce qui représente des réelles opportunités d’investissement pour
le secteur public et privé au Maroc entre 2016 et 2030 dans le but d’atteindre d’environ 10 100
MW d’énergies renouvelables dont plus de 4 560 MW solaire. Notre pays exprime vivement
ses ambitions et ses démarches dans une logique de développement durable en citant à titre
d’exemple: réduction des nuisances avec une baisse du nombre de tonnes/kilomètres de 15 %
en 2030, une réduction des émissions CO2 de 20% et une décongestion des routes et des villes,
réduction de la pollution atmosphérique, de la pollution de l'eau, utilisation durable des
ressources naturelles, gestion des déchets et amélioration du cadre de vie des citoyens,etc…..Le
renforcement de la gestion durable des ressources naturelles et la promotion des activités
économiques respectueuses de l'environnement a poussé à l’émergence d’une logistique
appelée durable(Joelle Morana, 2013)30.
En effet, dans un environnement d’ouverture des marchés, d’accroissement de la concurrence,
d’accélération du rythme d’innovation et d’augmentation des exigences du client, les entreprises
se trouvent de plus en plus obligées de s’organiser en chaîne logistique. Dans cette optique le
Supply Chain Management (SCM) apparaît pour certains comme le moyen de développer un
avantage concurrentiel, fondé à la fois sur la maîtrise des coûts et la différenciation, mais aussi sur
une réactivité et une flexibilité accrue (Filbeck et al, 2005) 31.

1. « Supply Chain Management » : Un concept, une multitude visions :
1.1. De la logistique à la chaîne logistique :
D’origine militaire, la logistique se répand dans le monde industriel après la seconde guerre
mondiale. Jusqu’aux années 70, la logistique, considérée comme une fonction secondaire, a peu
29
30

J. Igalens,S. Point. « Gouvernance d’entreprise ». 59 (2009) 149.
JOELLE MORANA « Logistique Durable », 2013, Lavoisier, Paris

Filbeck G., Gorman R., Greenlee T., Speh T. (2005), “The Stock Market Price Reaction to Supply Chain Management
Advertisements and Company Value,” Journal of Supply Chain Management, Vol. 26, N° 1, pp. 199-216
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106

d’importance dans la gestion des entreprises. Certaines fonctions de l’entreprise confrontées à
des tâches logistiques liées aux activités opérationnelles de transports, de manutention et de
stockage, vont chercher à dégager la meilleure efficience locale. Mais elles vont vite se rendre
compte que les problèmes logistiques ne peuvent se résoudre que par une approche globale et
systémique. L’adoption d’une vision transversale provoque le décloisonnement des fonctions
impliquées, c’est l’apparition de la fonction Logistique32. A partir du milieu des années 90, la
logistique est vue comme un lien opérationnel entre les différentes activités de l'entreprise,
assurant la cohérence et la fiabilité des fluxmatières, mais également entre ses partenaires
(clients et fournisseurs). Elle devient une fonction globalisée de gestion du flux physique dans
une vision complète de la chaîne Clients/Fournisseurs, et constitue véritablement une nouvelle
discipline du management des entreprises (François 2007).
Le terme chaîne logistique est issue du terme anglais « Supply chain » qui désigne « chaîne
d’approvisionnement ». Ce nouveau concept a été débattu depuis plusieurs années et a évolué avec
l’évolution des pratiques sur le marché. La fonction logistique comme le périmètre des « Supply
Chains » sont mouvants, ne cessant de s’étendre depuis les années 196033. Il semble qu’il existe
un certain consensus entre les auteurs sur la définition de “chaîne logistique” (Cooper et Ellram
1993 ; La Londe et Masters 199434. Lambert, Stock et Ellram 1998 35).
Lee et Billington, (1992)36 présentent la chaîne logistique comme un réseau d’installations qui
assure les fonctions d’approvisionnements en matières premières ou en articles semi-finis, le
transport et la transformation de ces matières en composants, en articles semi-finis puis en articles
finis, et enfin le stockage et la distribution des articles finis vers les clients. Cette première
définition bien qu’elle permet de ressortir les fonctions principales d’une chaine logistique, elle se
limite à présenter la chaine comme étant un ensemble d’installations et non d’entreprises. Puisque
l’activité de l’entreprise repose sur l’existence de multiples installations, le mot installation luimême peut prendre plusieurs significations notamment les acteurs (fournisseurs ou client), des
unités de production, de distribution ou de magasinage. D’après La Londe et Masters, une chaîne
logistique est un ensemble d’entreprises qui se transmettent des matières. En règle générale,

32

Diane Riopel, Marc Chouinard, Suzanne Marcotte, Daoud Aït-Kadi, Ingénierie et gestion de la logistique inverse, 2011
Jennifer LAZZERI, le 28 août 2014, Vers une traçabilité totale des supply chains, Le cas de l’agroalimentaire en France aixmarseille universite école doctorale 372 sciences économiques et de gestion
34
La Londe, Bernard J. and James M. Masters(1994), “Emerging Logistics Strategies: Blue-prints for the Next Century,”
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 24, No. 7, pp. 35-47
35
amber, Douglas M., James R. Stock and Lisa M. Ellram (1998), Fundamentals of Logistics Management ,Boston,
MA: Irwin/McGraw-Hill, Chapter 14.
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plusieurs acteurs indépendants participent à la fabrication d’un produit et à son acheminement
jusqu’à l’utilisateur final – producteurs de matières premières et de composants, assembleurs,
grossistes, distributeurs et transporteurs sont tous membres de la chaîne logistique (La Londe et
Masters 1994)37.
1.2. Vers la gestion de la chaîne logistique :
Tout comme la chaîne logistique, le concept « Supply Chain management » ou « Gestion de la
chaîne logistique » a énuméré une panoplie de définitions, Mentzeret al, (2001) précisent qu’il est
primordial de faire alors la distinction entre les chaînes logistiques et la gestion de ces chaînes. La
gestion suppose un effort volontaire de l’ensemble des acteurs concernés par la création de valeur,
alors que les chaînes logistiques constituent simplement un environnement existant.
Le concept SupplyChain Management n’est pas si récent, il a été employé pour la première fois en
1982, par deux consultants Oliver et webber (Stadtler et al 2000).Dès lors, il est considéré comme
levier incontournable pour améliorer la compétitivité de l’entreprise et acquérir un avantage
concurrentiel. Ainsi Christopher M, (1998), 38annonce que le « supplychain management » est
devenu incontournable, son objectif est d’intégrer et optimiser globalement les fonctions, les
niveaux de décision et les différents segments d’activités. De la même manière Filbeck et al (2005)
considèrent le « supplychain management » comme le moyen de développer un avantage
concurrentiel durable, fondé à la fois sur la maîtrise des coûts, la différenciation, et surtout sur une
réactivité et flexibilité accrue. Il s’occupe de «la gestion des relations en amont et en aval avec les
fournisseurs et les clients afin d’offrir une valeur client supérieure à moindre coût pour la SC dans
son ensemble.» (Christopher, 2011)39, et il couvre la planification et le management de toutes les
activités concernées par le sourcing et l’achat, la transformation, ainsi que toutes les activités liées
au management logistique. Il inclue aussi la coordination et la collaborationentre les partenaires
de la chaîne, qui peuvent être des fournisseurs, des industriels, des prestataires de services
logistiques et des clients40.

2. Le développement durable et la gestion de la chaîne logistique :
2.1. Genèse et définitions de développement durable :

La Londe, Bernard J. and James M. Masters(1994), “Emerging Logistics Strategies: Blue-prints for the Next
Century,” International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 24, No. 7, pp. 35-47
37
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Christopher, Martin. 2011. Logistics and Supply Chain Management. 4e éd. Financial Times/ Prentice Hall.
40
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Une forte consommation des ressources naturelles s'est traduite par une accélération de la
déforestation, un déclin des stocks de poisson, une perte des terres agricoles, une diminution de
l'eau potable, une perte d'habitat, d'espèces animales et végétales, etc. Ces pertes se sont en
outre accompagnées d'une augmentation de la pollution et d'accidents industriels dramatiques.
Par ailleurs, on assiste aussi à une apparition croissante des Organismes non gouvernementaux
(ONGs) de protection de l'environnement. Elles se multiplient et forment des alliances, menant
des campagnes contre les institutions financières internationales et les pays industrialisés pour
le respect de l'environnement.
On assiste alors à l’apparition du concept de développement durablequi s’inscrit non
seulement dans le prolongement des débats sur le développement, mais également dans la
revendication pour une autre mondialisation basée sur des projets de société ou des modèles de
développement alternatifs.
Le développement durable(Dominique Wolff, 2010)41 est un concept très discuté et qui a
suscité plusieurs sens. En effet, après son apparition officielle dans le rapport Brundtland en
1987, il a fait l'objet d'une multitude de définitions. Cependant, la plus connue des définitions
reste celle de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement (CMED), «Le
développement durable est un développement qui permet de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Outre sa célèbre citation, le rapport prend le soin de préciser que deux concepts sont inhérents
à cette notion: le concept de « besoins » et, plus particulièrement des besoins essentiels des
plus démunis à qui il convient d'accorder la plus grande priorité et le concept de la capacité de
l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir (CMED, 1989, p. 51).
Avec cette précision, le rapport Brundtland prend en compte non seulement les problématiques
à l'origine du développement durable (limite des ressources et satisfaction des besoins) mais
adopte une conception du développement priorisant l'être humain.

2.2. Objectifs majeurs du Développement Durable :
Pour que le développement durable devienne une réalité au 21ème siècle, un pland’action
baptisé « Agenda 21 », sans valeur juridique contraignante, comportant 40chapitres et 115
actions a été proposé lors de la conférence des Nations Unies surl’environnement et le
Développement qui s’est tenue à Rio de Janeiro en 1992.L’Agenda 21 aborde plusieurs thèmes
dont la lutte contre la pauvreté, lamodification des modes de consommation, la protection de
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l’atmosphère, la luttecontre le déboisement, la gestion des déchets dangereux, etc.Bien que
beaucoup de rapports soient publiés et plusieurs conférences internationales soient organisées,
la communauté internationale peine à mettre en pratique les principes du développement
durable. En ce sens, le principal résultat du dernier « Sommet de la Terre » sur « l’économie
verte » et le « cadre institutionnel du développement durable » qui s’est tenu du 20 au 22 juin
2012 à Rio de Janeiro est le lancement d’un processus devant conduire à l’établissement
d’objectifs du développement durable.
D’où l’enjeu stratégique du développement durable dans les entreprises se manifeste à travers
les trois séries d’objectifs suivants :
 Les objectifs sociaux :
Ce type d’objectifs est devenu un enjeu stratégique pour l’entreprise la recherche d’une
meilleure justice sociale (droits des travailleurs et travail des enfants dans les pays en voie de
développement, conditions de travail et rémunération, relations Nord Sud). Tout cela permet à
l’entreprise de se positionner avantageusement sur son marché, dépendamment de la manière
dont elle répondra aux diverses attentes sociétales, quelquefois contradictoires (surtout dans les
marchés globalisés). A titre d’exemples, plus d’un milliard de personnes vivent avec moins de
un dollar par jour et sont privées d’accès aux besoins fondamentaux et un européen sur six vit
dans la pauvreté, les maladies hydriques provoquent 2,2 millions de morts par an (dont 1,5
million d’enfants), etc.
 Les objectifs économiques :
Le développement durable crée à la fois des coûts et des revenus, de sorte que toute tentative
pour favoriser un développement économique de manière durable, doit tenir compte de la
traditionnelle analyse des coûts-bénéfices. Il s'agit de concilier la viabilité d'un projet, d'une
organisation (performance économique) avec des principes éthiques, tels que la protection de
l’environnement et la préservation du lien social. Selon ce système, le prix des biens et services
doit refléter le coût environnemental et social de l'ensemble de leur cycle de vie, c'est-à-dire de
l'extraction des ressources à la valorisation, en tenant compte de la fabrication, de la distribution
et de l'utilisation.
 Les objectifs environnementaux :
Consommation énergétique, impacts sur la biodiversité, émissions de gaz à effet de serre et
réchauffement de la planète, pollution de l’eau, de l’air et de la terre, pluies acides, réserves
d’eau potable, gestion des déchets, pratiques urbaines et rurales, gestion des océans). À la fin
des années 90, on pouvait observer la naissance de groupes d’économistes qui tentaient
d’intégrer la variable environnementale dans la science économique elle-même, soit de manière
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systémique (Daly and Cobb, 1989 ; Green Economists, 1992), soit plus globalement en faisant
voir les enjeux éthiques sous-jacents au développement économique (Etzioni, 1988 ; Sen, p198)

3. Apparition de la chaîne logistique durable :
3.1. L’émergence de la logistique durable :
Si la contribution du Supply Chain Management est de plus en plus forte, elle ne s’arrête pas à
l’aspect économique. Elle s’apprécie également dans la sauvegarde de l’écosystème (Paché et
Colin,1999, 2000). Il en est de même pour la reconnaissance sociale et sociétale des acteurs qui
le composent. Il devient alors approprié de parler de logistique durable ou de Sustainable Supply
Chain Management, dans une réflexion analogue au Sustainable Development ou
développement durable, en français. La question du Sustainable SCM (SuSCM) se pose donc.
Selon Seuring et Müller (2008, p.1700), il se définit de la manière suivante : « La gestion des
flux de matières, d’informations et financiers aussi bien que la coopération entre les firmes tout
au long de la chaîne d’approvisionnement, en prenant pour but l’ensemble des trois dimensions
du développement durable, l’économique, l’environnemental et le social ; et en considération
des attentes du client et des parties prenantes. »
Bien qu’assez généraliste, cette définition a pour vertu de montrer le lien entre la logistique et
le développement durable. Ceci étant, sur cette définition, une question se pose. En effet, dans
la théorie des parties prenantes, le client est inséré dans l’ensemble des parties prenantes (Hill
et Jones, 1992 ;Donaldson et Preston, 1995). Or, ici, ces deux auteurs semblent les considérer
à part. Il aurait donc été plus opportun – selon nous – soit d’écrire « du client et des autres
parties prenantes », soit de laisser «Les attentes des parties prenantes ».
SuSCM se définit par : « Le Sustainable Supply Chain Management est l’intégration stratégique
ettransparente, ainsi que l’amélioration des buts sociaux, environnementaux et économiques
d’uneorganisation ; ceci dans une coordination des processus d’affaires inter-organisationnels
clés en vued’améliorer la performance à long terme de toute firme et de sa chaîne
d’approvisionnement. »

En tant que démarche de management stratégique, il est porté par le jeu volontaire
desconnexions intra et inter-organisationnelles et dans un but de performance à long terme de
chaqueentreprise et de sa chaîne d’approvisionnement. » Si la pratique d’un SuSCM devient un
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thème deréflexion de plus en plus porteur, c’est que les pressions pour sa mise en place sont
nombreuses :

-Demandes de diverses parties prenantes, pressions gouvernementales (décrets, lois, normes,
etc.),

-Environnementales (pollution, disparition des matières fossiles, etc.)
-Et sociales/sociétales(réputation/image, protection, etc.) (Seuring et Müller, 2008). Il n’en
demeure pas moins que desbarrières à la mise en place d’un SuSCM existent. Parmi celles-ci,
on cite généralement des coûtsimportants, une complexité de la coordination et une insuffisance
de la communication au sein de toute chaîne d’approvisionnement. Il reste que toute
organisation doit maintenant intégrer dans ses décisions une approche stratégique durable.
3.2. La RSE et la chaîne logistique :
L’opérationnalisation du développement durable se manifeste par la RSE. Dans la littérature, il n’existe
pas une seule définition communément acceptée, ce qui contribue à la confusion sur les questions et
thèmes compris dans le sujet de la RSE (Baumann, 2011). La RSE se définit comme : « l'ensemble

des obligations, légales ou volontaires, qu'une entreprise doit assumer afin de passer pour un
modèle imitable de bonne citoyenneté dans un milieu donné» (Pasquero 2006, p. 80)
Baumann, en 2011 a essayé de transposer la RSE à travers les objectifs suivants :
- La RSE couvre aussi bien les enjeux sociaux que les enjeux environnementaux.
- La RSE est en lien étroit avec la stratégie et des activités de l’entreprise.
- La RSE est unedémarche volontaire.
- La RSE vise au-delà de laconformité avec la législation en s’investissant volontairement dans
les ressources humaines et les relations avec les parties prenantes.
De ce fait, La gestion « durable » de la chaîne logistique (sustainable supply chain management)
peut alors être regardé comme l’intégration des préoccupations environnementales et sociales à
la gestion de la chaîne logistique, en vue d’améliorer et d’équilibrer les trois performances
économique,

environnementale et

sociale.

Néanmoins

Lorsque seuls

les aspects

environnementaux et économiques sont considérés, sans prise en compte de la dimension
sociale, on parle de chaîne logistique verte ou de logistique verte (Sarkiset al., 2011 ; Dekker et
al., 2012).
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3.3. Les enjeux de la responsabilité sociale dans la gestion des chaînes logistiques :
L’’adoption du développement durable dans la chaîne logistique prend en considération tout le
processus depuis la transformation initiale à partir des matières premières jusqu’à sa distribution
du produit au consommateur final » (Linton et al. 2007). De plus, la chaîne logistique vise à
optimiser la totalité des flux d’information, des flux physiques et des interfaces entre les
différents acteurs, producteurs et fournisseurs. L’introduction de la responsabilité sociale dans
la chaîne logistique couvre l’ensemble des phases du cycle de vie d’un produit: de l’extraction
des matières premières constituant le produit, à son traitement en fin de vie (reconditionnement,
réutilisation, recyclage,…) en passant par la conception puis la production, la distribution et
l’utilisation du produit par le consommateur.
Donc la RSE va permettre de changer les pratiques dans l’ensemble des phases du cycle de vie
de produits en implantant aussi bien la dimension économique, environnementale et sociale.
Soulignat ici les étapes suivantes :


L’éco-conception :

L’éco conception est une démarche qui vise à améliorer la qualité écologique d’un produit, en
réduisant ses impacts négatifs sur l’environnement tout au long de son cycle de vie. Elle se
caractérise par la prise en compte de l’environnement lors de la phase de conception ou
d’amélioration d’un produit. En effet, 80% des impacts environnementaux associés à un produit
sont déterminés lors de la phase de conception. Cette démarche s’applique dans la majorité des
cas au produit lui-même ou aux différents éléments le constituant c'est-à-dire les composants,
le packaging,…. Tout en essayant d’utiliser des matières moins polluantes. D’autant plus,
qu’éviter les substances dangereuses dans les produits contribue à diminuer les coûts de
traitement en fin de vie, et l’utilisation des matériaux recyclés peut s’avérer moins onéreuse. De
plus, les entreprises jugent rentables d’investir dans une technologie propre plutôt que dans des
équipements destinés à traiter les déchets de production (stations d’épuration, centres de
traitement de déchets,…)


L’éco-sourcing :

Il englobe l’ensemble des approvisionnements réalisés auprès des fournisseurs, sous-traitants,
prestataires, intégrant des critères environnementaux. Ces critères peuvent être appliqués à
l’ensemble des phases d’un processus d’approvisionnement, mais c’est essentiellement lors de
la définition des besoins que ces critères sont appliqués. En amont du processus
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d’approvisionnement, il s’agit de la définition des besoins en matières/produits et de
l’identification des fournisseurs. L’acheteur intègre donc dans son cahier des charges en plus
des spécifications techniques, fonctionnelles et tarifaires, des critères environnementaux. En
aval, il s’agit du suivi et de l’évaluation des fournisseurs. Ça se fait sous forme d’audits et
d’indicateurs de performance, afin de contrôler le respect des exigences, d’identifier les nonconformités/dysfonctionnements et de mettre en place un plan d’action. En pratique on constate
que l’éco-sourcing est plus efficace quand les fournisseurs sont impliqués durablement dans la
démarche, ce qui se traduit par le co-développement et la co-conception des nouveaux produits.


L’éco-manufacturing :

Conscientes de l'importance croissante de l'environnement dans leur stratégie de
développement, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à en faire l'une des principales
composantes de leur management. Ainsi se développe progressivement le management
environnemental. Il peut prendre deux formes :
• L'approche « produit » qui s’étend sur la chaîne logistique puisqu'elle conduit à
concevoir ou à améliorer les produits de manière à minimiser l'ensemble de leurs impacts sur
l'environnement, à toutes les étapes de leur cycle de vie (c'est-à-dire depuis la production des
matériaux qui les constituent jusqu'à leur mise au rebut). La réduction de l’impact des processus
de production sur l’environnement doit être envisagée sous deux angles :
-Moins consommer, c’est à dire diminuer les consommations d’énergies et de matières
premières, et réduire les gaspillages de consommation.
- Mieux consommer, c’est à dire réduire les émissions polluantes ainsi que la consommation de
produits toxiques et la production de déchets.
Au-delà d’une considération environnementale, il y a un enjeu d’optimisation des coûts de
production et du coût global d’exploitation. Le fait d’agir directement sur les ressources et les
autres moyens de fabrication, permet d’éviter les traitements curatifs plus onéreux en fin de
cycle de production. Plus spécifiquement, l'approche produit permet à l'entreprise d'innover et
d'améliorer ses produits en satisfaisant ou en anticipant les attentes du marché. Ainsi, d'année
en année, les entreprises françaises confirment leur intérêt pour cette démarche.
• L'approche « organisme » qui est développée sur les sites de production et peut se
traduire par exemple par un « Eco-audit » ou une démarche de certification ISO 14001 ou
EMAS.
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L’éco-consommation :

Ce concept s’est développé dans les années 80 grâce l’émergence du commerce équitable. Il a
été défini en 2001 par quatre structures internationales de commerce équitable (FLO, WFTO,
NEWS, EFTA)42 comme étant « un partenariat commercial, fondé sur le dialogue, la
transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le
commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions
commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés,
particulièrement au Sud de la planète. Les organisations du Commerce Equitable (soutenues
par les consommateurs) s’engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser
l’opinion et à mener campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du
commerce international conventionnel ». Le commerce équitable est une stratégie pour le
combat contre la pauvreté et pour le commerce soutenable. Son but est de créer des opportunités
pour les producteurs désavantagés ou marginalisés par le système du commerce conventionnel.
L’engagement du commerce équitable c’est aussi fixer un prix juste dans un contexte local ou
régional. Cela couvre non seulement les coûts de production mais permet également une
production qui est socialement juste et bien pour l'environnement. Cela fournit un prix juste aux
producteurs et prend en compte le principe d'un salaire égal pour un travail égal par les hommes
et par les femmes.


L’éco-logistique :

En Europe, l’augmentation des transports est impressionnante. On cherche donc à l’optimiser.
Le transport est souvent au centre des débats lorsque l’on s’engage sur la question du respect
de l’environnement. Qu’il s’agisse en effet de transport terrestre ou aérien, les émissions de gaz
à effet de serre et l’utilisation des ressources en énergie sont très importantes. Le transport est
bien souvent le premier élément de la chaîne logistique à être remis en question car il représente
à la fois l’une des principales sources de pollution atmosphérique et un maillon de la chaîne
dont il est facile de maîtriser les effets. Une taxation est imposée par les directives européennes
à la pollution par le CO2, ainsi qu’à la pollution sonore. Par ailleurs, la protection de
l’atmosphère fait partie des objectifs que se sont fixés les gouvernements qui se sont engagés

42

Les quatre fédérations : FLO (Fairtrade Labelling Organizations), WFTO (World Fair Trade Organization, le
réseau NEWS et l'EFTA (European Fair Trade Association), se sont regroupées en 1998 dans un réseau informel
nommé FINE, pour : Fairtrade Labelling Organizations, International Federation for Alternative Trade, Network
of European Worldshops et European Fair Trade Association
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dans le cadre de l’Agenda 21 (Nations Unies 1992). La législation est donc appelée à se
renforcer et les entreprises qui anticipent auront un réel atout.


L’éco-construction

Installer la notion de développement durable dans le bâtiment, c’est réaliser des bâtiments neufs
et améliorer des bâtiments existants qui auront dans l’ensemble des impacts limités sur
l’environnement, quelles que soient leurs destinations. Les principes de la haute qualité
environnementale (AFNOR 2003) concernent les bâtiments. Ils sont formulés en termes de
cibles et non de standards. Il s’agit de concevoir, de bâtir, de gérer et de démolir de façon
écologiquement responsable en déclinant 14 cibles. Elles traitent du cycle de vie du bâtiment,
de la phase de conception à la phase de réhabilitation ou de démolition et de l’ensemble des
interactions. Ainsi le choix intégré des procédés et produits de construction suppose l’analyse
de tous les flux de matière, toutes les consommations, tous les rejets pouvant concourir à sa
fabrication. Pour construire selon une démarche HQE,
Figure 1 : Les enjeux de la responsabilité sociale dans la gestion des chaînes logistiques (adaptation de
(Observatoire de la Supply Chain 2008)

Source : Emilie Baumann,2012

3. Revue de littérature :
Le développement durable fait l’objet d’une recherche abondante. Selon Linton et al (2007) le
développement durable concerne de nombreuses disciplines comme les sciences de la terre et
de l’environnement, la médecine, les sciences des matériaux, l’agriculture et la biologie,
l’économie, les sciences sociales et les sciences de gestion ; plus de 700 articles sur le thème du
développement durable ont été publiés en 2005 en sciences de gestion. Qu’en est-il pour la
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logistique et plus récemment le supply chain management (SCM) ? Des apports théoriques ont
essayé d’aborder le lien entre concepts de Responsabilité sociale et de développement durable
et son application à l’entreprise et à la logistique.
On a essayé de synthétiser dans ce tableau les apports théoriques les plus pertinents dans ce
contexte :
Tableau 1 :les apports théoriques les plus pertinents entre DD, RSE et chaîne logistique

Auteurs

Développement
durable DD

-Bowen
1953
-Druker
1954)

-la RSE s’enrichit
encore du concept de
DD
-Davis
-les décisions de
(1973) et
l’entreprise doivent
Caroll
intégrer
trois
(1979)
dimensions : une
dimension
économique
Friedma
(condition nécessaire
n (1984) :
à sa viabilité), une
les «
dimension
stakehold
environnementale et
ers ».
une
dimension
sociale.

Responsabilité
Sociale des
Entreprises (RSE)

Application de la RSE et le
DD à la logistique

-Intégrer
l’intérêt
général
dans les
décisions
des
entreprises permet à
ces entreprises de
préserver
leur
liberté en écartant le
contrôle
de
la
société.
-la RSE découle de
leur
pouvoir
économique.
la RSE apparaît
comme
une
démarche volontaire
allant au-delà des
contraintes
économiques,
techniques et légales
de l’entreprise.
-la RSE s’enrichit
du
concept
de
parties prenantes
de
l’entreprise
consiste à intégrer
leurs attentes dans
les décisions de
l’entreprise.

Pour les achats socialement
responsables, les décisions
d’achat sont prises en tenant
compte des conséquences
sociales dont se préoccupent les
parties prenantes ; les achats
responsables incluent les achats
environnementaux
(appelés
aussi achats « verts » par
certains auteurs), et les achats
incluant des critères sociaux et
éthiques.

L’emballage durable ajoute une
valeur
en
contenant
efficacement le produit et en le
protégeant quand il bouge le
long de la supply chain ; il sert
de support à une consommation

-Carter
et
Jennings
2004
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responsable et informée ; il
utilise avec le plus d’efficience
matériaux
et
énergies,
matériaux
recyclés,
non
dangereux pour la santé et les
écosystèmes.
Le Green SCM consiste à tenir
compte
d’objectifs
environnementaux dans les
décisions d’approvisionnement,
de conception et de fabrication
du produit, de distribution et à
intégrer
les
problèmes
environnementaux liés à la fin
de vie du produit.
Pour entreposage durable, les
structures, les outils de
manutention et la gestion des
ressources humaines doivent
être
conformes
au
développement durable. La
gestion du produit en fin de vie
doit être intégrée à la logistique.

-Allievi
-Dorosz,
2005

-Rao et
Holt,
2005

Les
transports
durables
remplissent les besoins de mobilité
en préservant et améliorant la santé
des hommes et l’écosystème, en
assurant progrès économique et
justice sociale, maintenant et dans
le futur. Tout comme pour les
achats, à la composante écologique
se rajoute une composante sociale.
le transport routier dans les aires
urbaines génère par exemple
l’émission
de
polluants,
l’utilisation de fuel fossile, des
accidents corporels, du bruit, la
congestion des centres villes, des
vibrations, une diminution des
espaces verts ; il nuit à la vue, aux
infrastructures et aux édifices en
partie historiques.

Kocabas
og ;
lu et al,
2007,

la
responsabilité
environnementale
de
la
logistique découle de trois
points :
*Tout d’abord, la logistique, par
la démarche inter-fonctionnelle
sur laquelle elle repose, permet
d’avoir une approche globale de

-Quack
et Koster
(2007),
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l’impact environnemental de
l’activité de l’entreprise ;
*Par ailleurs, beaucoup de
décisions logistiques ont des
répercussions
sur
l’environnement (comme les
schémas d’approvisionnement
et de distribution avec leurs
répercussions sur le taux de
remplissage des véhicules et le
mode de transport utilisé, les
choix d’emballages, le choix du
transporteur et la logistique de
retour des produits) ; il est donc
important
d’intégrer
la
logistique
dans
l’analyse
environnementale. *Enfin, les
techniques
logistiques
traditionnelles comme le juste à
temps ou le cross-docking ont
des répercussions plus ou moins
favorables sur l’environnement
; il convient donc d’approfondir
l’analyse de ces techniques en
ajoutant à la dimension
économique une dimension plus
écologique.
Les organisations subissent une
pression pour la performance
économique tout en étant
considérées
comme
responsables des performances
environnementales et sociales
de leurs fournisseurs et
partenaires. Ces pressions ont
un grand nombre de sources à la
fois
internes
(employés,
direction)
et
externes
(organisations, communautés)
comme nous allons le voir plus
loin. Une société peut être tenue
socialement responsable de la
gestion d’employés d’une autre
société.
L’efficacité de l’engagement
responsable d’une entreprise
dépend de celle de toutes les
autres entreprises appartenant à
la même chaîne logistique.

-Klassen,
2008
-Ciliberti
et al,
2008

(Schmidt
et
Schwegle
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r, 2008, p
1658)»
-(Cruz et
Wakolbi
nger,
2008,)
la
collaboration
environnementale est composée
d’activités communes et de
coopérations visant à trouver
des solutions aux problèmes
environnementaux
;
cette
collaboration
concerne
fournisseurs et clients et peut
avoir des répercussions sur les
performances opérationnelles et
environnementales.
Ils définissent le « sustainable
supply chain management dans
leur éditorial comme la gestion
du flux d’informations et de la
coopération
intégrant
des
objectifs
économiques,
environnementaux et sociaux et
les
attentes
des
parties
prenantes.
Ils définissent le « sustainable
supply chain management »
dans leur éditorial comme la
gestion du flux d’informations
et de la coopération intégrant
des objectifs économiques,
environnementaux et sociaux et
les
attentes
des
parties
prenantes
l’application de la
responsabilité sociale pour le
SCM est encore plus récente
(l’intérêt pour les SC vertes et
maintenant durables croît
depuis une dizaine d’années.

(Ciliberti
et al,
2008,

-Vachon
et Klassen
(2008),

-Seuring,
- Sarkis,
Müller et
Rao
(2008)

-Ciliberti
et al,
2008).
-Pagell et
Wu
(2009)

Les recherches sur le SCM et le développement durable sont nouvelles ce qui explique le petit
nombre de discussions théoriques. Pour Ciliberti et al (2008), la logistique représentant la moitié
de la valeur ajoutée industrielle, l’étude de la responsabilité sociale de la logistique est tout à
fait pertinente.
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Conclusion
En guise de conclusion, on peut dire que les entreprises sont devenues de plus en plus
intéressées et motivées pour s’engager dans une démarche de développement durable en
recherchant une performance aussi bien financière, que sociale et environnementale. En fait,
même si la RSE est une démarche incitée par la réglementation, les entreprises y trouvent
d’autres finalités, surtout celle de satisfaire les exigences des parties prenantes possibles. En
effet, les dimensions du développement durable se retrouvent dans tout le processus de la chaîne
logistique. Actuellement, prendre en considération les problématiques de la RSE et le
Développement Durable au sein des chaînes logistiques, chose devenue primordiale pour les
organisations.
La revue de la littérature traitée dans cet article témoigne la pertinence de la recherche sur le
développement durable, appliquée à la chaîne logistique. L’introduction des objectifs à la fois
environnementaux et sociaux aux objectifs économiques classiques des entreprises, ainsi
l’intégration des parties prenantes vont pousser à changer fortement la nature de la chaîne
logistique. Même si les pratiques sont pour l’heure actuelle essentiellement environnementales.
L’approche développement durable de la chaîne logistique va permettre de mieux comprendre
la responsabilité sociale étendue de l’entreprise avec sa diffusion le long de son processus de la
chaîne logistique.
Si la pratique d’un Sustainble SCM devient un thème de réflexion de plus en plus porteur, c’est
que les pressions pour sa mise en place sont nombreuses : demandes de diverses parties
prenantes, pressions gouvernementales (décrets, lois, normes, etc.), environnementales
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(pollution, disparition des matières fossiles, etc.) et sociales/sociétales (réputation/image,
protection, etc.) (Seuring et Müller, 2008).
Le Maroc d’aujourd’hui est considéré comme un acteur principal de l’économie internationale.
Il emploi une stratégie durablement efficiente pour répondre aux recommandations de plusieurs
normes

internationales

afin de

préserver

les

ressources

économique

sociale

et

environnementales. Construire, produire, livrer durablement, devient crucial. Certes, cet aspect
peut sembler être une utopie dans un monde où la recherche des bénéfices reste un élément-clé
(il faut satisfaire les actionnaires et les banquiers qui demeurent les apporteurs financiers
principaux), mais de plus en plus d’Etats sont conscients de l’obligation de changer le mode de
consommation et proposent des aides d’accompagnement vers des productions plus Durable.
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LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES
ENTRE PERFORMANCE SOCIALE ET RENTABILITE
ECONOMIQUE
Mlle Oumari L oubna
Université sidi mohamed ben abdelah
FEJES Fes
Faculté des sciences juridiques écoomiques et sociales –FESM phéniqi youssef
Université sidi mohamed ben abdelah
PES a FSJES Fes
Résumé
Ce papier aborde la relation entre la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) et la
performance financière (PF). Dans un contexte caractérisé par une hyper compétitivité et une
forte pression des parties prenantes, les entreprises investissent énormément pour renforcer
leurs positions concurrentielles et améliorer leurs rentabilités. Dans ce contexte, nous nous
interrogeons à propos de la contribution de la RSE à l’amélioration de la rentabilité, tout comme
notre interrogation sur le risque qu’elle représente lorsqu’elle est perçue comme un surcoût
inutile ? La réponse à ces interrogations passe par une étude critique de la littérature se
rapportant aux liens positifs ou négatifs entre RSE et PF.
Mots-clés :
Responsabilité sociale, performance sociale, performance financière
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Introduction
Le concept de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) connaît depuis des années un intérêt
croissant. Cet intérêt s’explique par le fait qu’une grande partie de recherches sur le sujet partent
de l’hypothèse implicite ou explicite selon laquelle la RSE est un facteur clé de compétitivité.
Rappelons que ce concept, dont la réflexion fut développée par Bowen (1953), reflète
l’évolution de notre société qui commence à percevoir l’entreprise non seulement sous un angle
économique et financier mais aussi comme un acteur qui se doit de veiller sur ses ressources
humaines, protéger l’environnement et contribuer à assurer un équilibre de la société. Partant
de là, les entreprises sont poussées à revoir leur mode de management et dépasser les modèles
classiques de leurs responsabilités. Celles-ci aurait comme nouvelles responsabilités de définir
des engagements pour les parties prenantes (internes ou externes à l’entreprise), en d’autres
termes inclure les préoccupations sociales et environnementales internes ou externes à la
réflexion stratégique.
Si la RSE est perçue aujourd’hui comme un instrument de changements positifs dans les
entreprises, celles-ci sont de plus en plus nombreuses à se poser la question de savoir de quelle
manière vont-elles intégrer les attentes de la société. La réponse est loin d’être évidente. Comme
le souligne Pesqueux (2003), la Responsabilité est un sujet ambigu et controversé que ce soit
dans la sphère des affaires que dans le milieu académique. Si l’on s’accorde sur son importance,
il est légitime toutefois de se poser des questions comme : Jusqu’où faut-il aller ? et de quoi
l’entreprise doit-elle être tenue responsable ? Mais encore, et surtout, responsable devant qui ?
Une autre réflexion s’invite au débat celle relative à la relation qu’on tente d’établir entre RSE
et Performance Financière (PF). Les raisons de ce débat proviennent du fait que les entreprises
investissement énormément pour renforcer leurs positions concurrentielles dans un
environnement d’hyper compétitivité. L’intégration de la RSE-présentée comme source de
compétitivité- pèserait davantage sur les finances des entreprises.
Il s’agit donc d’une question cruciale, car quelque soit le mode d’intégration, le degré de
responsabilité, ce qui intéresseraient de prime à bord les entreprises est que cette démarche soit
payante. D’où notre réflexion sur la relations entre RSE et performance financière.
Dans ce qui suit nous tenterons de répondre à un certain nombre de questions pertinentes : La
RSE surcharge-t-elle la compétitivité ou au contraire la renforce-t-elle? S'agit-il d'un effet de
mode dont les entreprises peuvent se passer ou d'une contrainte qu'elles doivent supporter? Et
dans quelle mesure cette démarche peut-elle rentable ?
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Pour répondre à ces interrogations, nous allons nous arrêter dans un premier temps sur le
concept de RSE, son importance, ses enjeux ainsi que les arguments en faveur de son adoption
(1). Ensuite nous exposerons les thèses selon lesquelles il existe une relation positive entre RSE
et Performance financière ainsi que les thèses qui réfutent une telle relation (2). Dans un
troisième temps, l’accent sera mis sur les thèses qui vont dans le sens de relations plus
complexes entre RSE et PF (3). Enfin, ne ferons une lecture critique des travaux qui traitent la
relation entre les deux concepts(4).

1- RSE : Arrêt sur le concept
1-1- Précisions terminologiques
La RSE consiste pour l’entreprise à développer une stratégie de croissance permettant de
concilier performance économique, respects de l’environnement et équité sociale. Elle s’inscrit
dans un cadre plus étroit que celui du développement durable qui renvoie à un développement
économique harmonieux dans lequel il existe des évolutions positives (techniques,
démographiques, sociales, sanitaires...) à l’échelle d’un pays ou d’une région. La RSE se
présente donc comme la contribution de l’entreprise aux enjeux du développement durable
comprenant les finalités économique, sociale et environnementale.
L’une des première définitions de la RSE fut donné par BRWON (1953) dans un ouvrage
fondateur « social responsabilities of businessman ». Dans la page 6 de l’ouvrage on peut lire
la définition suivante : «obligation pour les dirigeants de réaliser les politiques, de prendre des
décisions et suivre les lignes de conduite répondant aux objectifs et aux valeurs qui sont
considérés comme désirables dans notre société».Depuis, les définitions se sont multipliées. On
peut citer une des définitions les plus répandues, celle proposée par la commission des
communautés européennes en 2001 : « Le concept de responsabilité sociale des entreprises
signifie essentiellement que celles-ci décident de leur propre initiative de contribuer à améliorer
la société 43et rendre plus propre l’environnement »1.
Une autre définition plus précise et pertinente mérite d’être citée : La responsabilité sociale des
entreprises est l’ensemble des relations que la firme entretient avec toutes les parties prenantes
: les clients, les employés, la communauté, les actionnaires, les gouvernements, les fournisseurs
et les concurrents. Les éléments de la responsabilité sociale incluent l'investissement dans la
communauté, les relations avec les employés, la création et le maintien de l'emploi, les
préoccupations environnementales et la performance financière.2

43

Commission des communautés européennes, Livre vert, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité
sociale des entreprises, Bruxelles, 18 juillet 2001, p. 4.
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Ces définitions ont toutes des points communs et font ressortir les points suivants :
- Le caractère volontariste de la RSE : c'est-à-dire que la RSE commence là ou s’arrête la loi
- Le caractère interactif de la RSE : c'est-à-dire que la RSE est un processus interactif qui se
construit et qui est influencé par les parties prenantes (externes et internes)
- Le caractère stratégique de la RSE qui, en intégrant les préoccupations sociales et
environnementales, elle concourt à la croissance et à la pérennité de l’entreprise à l’instar de la
volonté des dirigeants.
En somme, la RSE regroupe les actions qu’une entreprise réalise volontairement dans les
domaines environnemental et social, dans le cadre de ses relations commerciales avec les parties
prenantes concernées par son activité. Elle se traduit généralement par la rédaction d’une charte
éthique et d’un plan d’actions.
1-2- RSE entre logique économique e et finalité sociale
Comment justifier alors l’engouement des chercheurs comme d’ailleurs les utilisateurs pour ce
concept. Plusieurs études s’accordent sur le fait que la RSE procure plusieurs avantages pour
les entreprises qui adoptent une démarche socialement responsable. Tout d’abord la RSE est un
moyen d’adaptation de l’entreprise qui veut garder ses marchés. Ainsi une entreprise
socialement responsable satisferait les exigences des parties prenantes. C’est aussi un moyen
d’évolution de l’entreprise dans ce sens qu’elle lui permet de se démarquer de ses concurrents
par la qualité, d’anticiper les besoins futurs et surtout de bonifier son image. En gros, Nous
pourrons structurer les enjeux de la RSE sur trois plans : Sur le plan stratégique, les avantages
pourraient être liés à la possibilité d’attirer de nombreux investissements socialement
responsables (ISR) et l’établissement de bonnes relations avec les autorités et le public en
général sans parler du développement de marchés mondiaux stables. Sur le plan commercial, la
RSE contribuerait à l’amélioration de l’image de l’entreprise et de la marque, l’accès à des
partenaires d’affaires de qualité en plus de la satisfaction et fidélisation de la clientèle. Au
niveau interne, la RSE permettrait d’attirer et de conserver des talents de haut niveau ainsi qu’au
renforcement de la satisfaction au travail, de la loyauté et de l’identification à l’entreprise.
Ignorer la RSE ou sous estimer son caractère stratégique risquerait de nuire à l’entreprise. Une
étude menée5 sur des entreprises canadiennes ont révélé que l’absence de la RSE se traduirait
dans les faits par :
• Litiges, civils et pénaux, de plus en plus nombreux contre les entreprises et leur direction ;
• Perte des meilleurs talents ;
• Perte des investisseurs ;
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• Coût accru du capital ;
• Baisse de la valeur des actions ;
• Perte de clientèle;
• Perte des contrats et marchés publics comme ceux émis par des institutions internationales
comme l’Union européenne, la Banque Européenne de Reconstruction et Développement, la
Banque Mondiale ;
• Perte de partenaires commerciaux ;
• Possibilité d’être soumis à des campagnes de dénigrement et de figurer sur des listes noires ;
• Mauvaise image de marque.
Cela étant, il s’avère que l’entreprise gagnerait à adopter la RSE. Ainsi, en dépassant le cadre
réglementaire et en se lançant dans des ISR, elle réussirait à construire une relation de confiance
avec les parties prenantes et réduire l’exposition aux risques commerciaux, sociaux et sociétaux.
1-3- La notion de performance sociale
La diversité des définitions et conceptions de la RSE ne doit pas masquer une question
principale qui sous- tend les travaux et les réflexions, celle des relations entre RSE et
performances financières (Allouche& Laroche, 2005).
Pour tenter d’étudier la nature de cette relation, il a fallu d’abord définir le concept de
performance sociale (PS) et puis chercher à se munir des instruments de sa mesure. En effet, la
PS a fait l’objet de nombreuses tentatives d’opérationnalisation. La première difficulté
rencontrée est celle de l’ambiguïté sémantique dans la définition du concept. Ce flou explique
la confusion qui règne dans sa mesure : dans certains cas la performance sociale est assimilée à
une mesure d’orientation envers la responsabilité sociale (Aupperle, Carroll et Hatfield, 1984),
dans d’autres cas la confusion s’opère avec la citoyenneté d’entreprise ( MaignanetFerrell,
2001)6.
Dans ce papier nous retiendrons une définition de la performance sociale proposée par Wood
(1991). Wood (1991, p.693) définit la performance sociale d’une entreprise comme «une
configuration des principes sociaux d’une entreprise, de la réactivité sociale et des politiques,
programmes et résultats observables de ce qui touche la relation sociale entreprise et société. »
Quant aux instruments de mesure, plusieurs modes d’opérationnalisation de la performance
sociale sont proposées. A cet effet, nous adopterons le recensement réalisé par wood (2010) qui
a repris les modèles de mesure de Carroll (1979) et ceux de Wartick et Cochran (1985) et a
proposé des extensions. Ainsi, la mesure de la performance sociale peut être répartie en 4
grandes catégories : Mesures multi-catégoriques, Mesure relative au principe de responsabilité
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sociale d’entreprise, Mesure relative au processus de réactivité et Mesure relative à la catégorie
résultats et impact des mesures.
2- La relation RSE et performance financière

Force est de constater l’intérêt que suscite le concept de RSE. Sur le plan de la recherche, cet
intérêt provient du fait que les chercheurs partent de l’hypothèse implicite ou explicite selon
laquelle la RSE est liée à la performance économique et financière. Or, cette hypothèse ne fait
pas l’unanimité. Certains chercheurs estiment que la relation entre RSE et performance n’est
pas aussi évidente que cela. Tandis que d’autres estiment que les entreprises ne s’engagent dans
ISR que si ceux-ci leur permettent d’améliorer le rendement. Autrement dit, la RSE doit être
économiquement rentable, à défaut, elle est considérée comme un surcoût inutile. Dans ce qui
suit, nous tenterons de faire une synthèse des travaux qui vont dans le sens d’une relation
positive entre RSE et Performance financière et les travaux qui contestent une telle relation.
2-1- Synthèse des travaux du lien positif entre RSE et PF
La première responsabilité d’une entreprise, est-il utile de le rappeler, est de générer des profits
et de la croissance, ce qui implique une politique d’investissements stratégiques. Parler
d’investissement laisse supposer que les entreprises espèrent un retour sur investissement ou,
pour le moins, une valeur ajoutée qui soit mesurable. Dès lors qu’il s’agit d’évaluer le retour
sur investissement que l’on peut espérer de pratiques socialement responsables.10Or, le
paradigme qui prévalait laisse à croire que l’investissement socialement responsable engage un
fardeau finan44cier additionnel aux organisations (Ambec and Lanoie, 2008). Ceci est associé à
une baisse de la performance économique menant par le fait même à une baisse de la
compétitivité et rentabilité.
Au courant des vingt dernières années, ce paradigme a été remis en question à maintes reprises (voir
notamment Gore, 1993; Porter, 1991; Porter and van der Linde 1995)11. Porter (1991) fut l’un des
premiers à contribuer à l’ébranlement de ce paradigme en étudiant les effets d’une réglementation
environnementale plus stricte, et donc d’une augmentation de la protection de l’environnement, sur la

performance économique des organisations. Ces travaux s’appuyaient sur une hypothèse simple
44

ConferenceBoard du Canada, site Internet, traduction des auteurs. [en ligne] disponible sur :
www.conferenceboard.ca/ccbc/csr_topic/default.htm. Consulté le 22/12/2014
Le centre ressources prospective du grand Lyon, La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : un bref état
des
lieux,
[en
ligne].
Disponible
sur
:http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/La_Responsabilite_Societale_des_Entreprises_02.pdf consulté
le 15/12/2014
- Nous faisons illusions ici à l’article paru dans la tribune qui datent du 16/06/2008 : « L’entreprise et les critères
extra-financiers » qui citent notamment les études faites par les instituts de notations qui font le constat selon lequel
45% des investisseurs institutionnels croient en la création de valeur produite grâce à la prise de la RSE par les
entreprises. Preuve de l’opportunité qu’offre la RSE, Le journal avance aussi que l’investissement social a
progressé de 20% à 50% en France lors de la dernière décennie.
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et intuitive : la pollution est souvent associée à un gaspillage de ressources et une réglementation
environnementale plus sévère peut stimuler l’innovation et ainsi contrebalancer les coûts
associés au respect des lois et règlements. La logique est triviale. La pression combinée des
impératifs financiers exigés par les parties prenantes, en particulier les actionnaires, et des
impératifs règlementaires provenant des pouvoirs législatifs force les organisations à trouver de
nouvelles façons de faire, donc d’innover afin de demeurer compétitives .
Dans ce sens, CARDEBAT et SURVEN (2009) évoquent deux approches principales qui
prédominent et justifient un lien positif entre performance financière et performance sociale. La
première postule une hausse du profit du fait d’une augmentation de la productivité totale des
facteurs. La seconde justifie une hausse du profit par les gains en termes d’image. En renversant
le sens de causalité, une relation positive peut également s’expliquer par le fait que seules les
entreprises engrangeant des profits élevés peuvent se permettre le luxe d’une politique de
responsabilité sociale.
Globalement, la littérature dénombre sept canaux à travers lesquelles l’adoption de meilleures
pratiques environnementales peut mener à des situations gagnant-gagnant. Ambec et Lanoie
(2008) les classent selon qu’ils engendrent une augmentation des revenus ou une diminution
des coûts. Ces sept mécanismes sont présentés au tableau 2.
Premièrement, une meilleure performance sociale et environnementale peut mener à une
augmentation des revenus à travers un meilleur accès à certains marchés, à la différenciation
des produits et à la vente de technologies antipollution. Deuxièmement, une meilleure
performance environnementale peut mener à une diminution des coûts via une meilleure gestion
des risques et des relations avec les parties prenantes externes, une diminution du coût des
matières premières, de l’énergie, des services, du capital et de la main-d’oeuvre.
Signalons par là même que si la littérature ne s’entend toujours pas sur la validité de l’hypothèse
de Porter, Da Silva (2013) donne l’exemple d’organisations (Norsk Hydro, Dow Chemical,
Canon, 3M) ayant réussi à combiner une augmentation de la performance environnementale et
économique. Les exemples cités par l’auteur démontrent de manière anecdotique que la
protection de l’environnement peut être au service de la performance économique et de la
compétitivité des entreprises, en ligne avec l’hypothèse initiale de Porter. Pourtant, énormément
d’incertitude subsiste encore avant de pouvoir généraliser ces cas succès à l’ensemble des
organisations et de l’économie.

130

En outre, beaucoup de travaux à la fois théoriques et empiriques se sont inscrits dans la lignée
de l’étude des liens positifs entre RSE et PF ainsi que les liens de causalité. Sur le plan théorique,
ces travaux reposent sur deux hypothèses. La première hypothèse théorique appelée hypothèse
du bon management (Preston et O'Bannon, 1997) suppose que la satisfaction des exigences des
différentes parties prenantes de l'entreprise conduit à l’accroissement de la performance
financière. En d’autres termes, plus une entreprise est performante sur le plan sociétal plus sa
rentabilité augmente.
La deuxième hypothèse dénommée « slack organisationnel »12 est une hypothèse inversée de
la première. Dans ce cas, c’est la performance financière qui influence positivement la
performance sociale. Autrement dit, plus une entreprise est rentable sur le plan financier, plus
sa performance sociale augmente. Ceci s’explique par le fait que l’entreprise, grâce à sa
rentabilité dispose des moyens financiers et matériels lui permettant d’investir dans une
politique sociale à même de satisfaire les parties prenantes. On pourrait même rajouter qu’une
bonne rentabilité est un facteur explicatif clé qui influence le degré et le niveau de responsabilité
sociale envisagée.
Dans le même sens, soulignons une autre hypothèse qui complète les deux premières et qui
suggère une synergie positive entre RSE et PF, une sorte de cercle vertueux. Ainsi, d’après
Waddock et Graves (1997),13 un niveau élevé de performance sociale conduit à une
amélioration de la performance financière qui offre la possibilité de réinvestir dans des actions
socialement responsables. On déduit par conséquent qu’un niveau bas de performance sociale
nuirait à la performance financière et ceci se traduirait par la réduction des investissements
socialement responsables.
Sur le plan empirique, plusieurs études confirment le lien positif entre RSE et PF. Pava et
Krausz (1996) ont dénombré 12 études qui corroborent le lien positif entre RSE et PF, Griffin
et Mahon (1997) et Roman, Hayibor et Agle (1999), ont dénombré quant à eux 33 études. Enfin,
Margolis et Walsh (2002) font état de 51 études.14
2-2-Synthèse des travaux du lien négatif entre RSE et PF
Les travaux qui supposent un lien négatif entre RSE et PF partent du constat selon lequel la
RSE ne pouvait avoir qu’un impact négatif sur la performance financière puisqu’elle génère des
dépenses additionnelles. Bien que les préoccupations sociales et environnementales s’imposent
de plus en plus pour les organisations, les ISR, loin de contribuer à l’amélioration de la PF,
impactent négativement cette dernière. Dans les milieux d’affaires comme dans les milieux
académiques, il existe une croyance forte selon laquelle la RSE engage un fardeau financier
additionnel aux organisations (Ambec and Lanoie, 2008). Ce constat rejoint l’étude de Gollop
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et Roberts (1983)15 qui estimaient que la réglementation sur le dioxyde de soufre a freiné la
croissance de la productivité de 43 % aux États-Unis dans les années 1970. Dans la même
lignée, Cardebat et Surven (2009), d’après une étude réalisée auprès de 214 entreprises de six
pays européens sur 6 ans entre 2000 et 2005 concluent à une relation négative entre la
responsabilité sociale et le cours boursier des entreprises étudiées. Dans ce sens, beaucoup de
travaux à la fois théoriques et empiriques ont tenté de mettre la lumière sur le lien négatif entre
RSE et PF ainsi que le lien de causalité.
Sur le plan théorique, Ces travaux reposent sur deux hypothèses. La première hypothèse
théorique appelée hypothèse de l’arbitrage part du constat que des ISR engendrent des coûts
financiers supplémentaires (Gond, 2001). En d’autres termes, la RSE génère des coûts
supplémentaires qui pourraient être l’origine d’un désavantage compétitif et d’une détérioration
de la rentabilité financière à terme (Aupperle et al, 1985 ; Balabanis et al 1998). En effet, ces
derniers avancent que le fait d’investir dans des actions socialement responsables (ex., oeuvres
de charité, protection de l'environnement, développement de communauté, etc.) peut absorber
plus de ressources et génèrent de lourdes charges supplémentaires, ce qui désavantage
l’entreprise vis à vis de ses concurrents16. Dans ce sens, Friedman (1970) va plus loin lorsqu’il
considère que la responsabilité sociale comme dévastatrice pour l’entreprise comme pour la
société : « il existe peu de courants aussi dangereux, pour les fondements mêmesde notre société
libre, que l’acceptation par les dirigeants d’entreprise
d’une conception de la responsabilité sociale autre que de servir le mieux possible les intérêts
de leurs acti45onnaires »17.
A contrario de cette hypothèse surgit, une deuxième hypothèse appelée hypothèse de
l’opportunisme managérial selon laquelle, plus l’entreprise sera performante économiquement
et moins elle le sera socialement. Se basant sur la théorie de Wiliamson (1985), cette hypothèse
suggère que les managers poursuivent des objectifs propres qui vont à l’opposé des objectifs
des actionnaires et les parties prenantes. Ainsi, lorsque la PF est médiocre, les managers
opportunistes vont imputer la baisse de la rentabilité financière à la performance réalisée sur le
plan social et sociétale. Autrement dit, la RSE sera utilisée pour expliquer la non-atteinte des
objectifs financiers afin de détourner l’attention. A contrario lorsque la performance financière
est bonne, ces mêmes managers opportunistes tendraient à réduire les ISR envers les parties
prenantes dans le but de maximiser leurs revenus et léser les actionnaires.
45

FRIEDMAN, M., Capitalisme et liberté, 1971
TROCME,R.,La responsabilité sociale des entreprises au niveau mondial : éléments de définition, difficultés et
enjeux [en ligne] P11. Disponible sur :http://edigeneve.com/fr/vers_cult_files/3-2.pdf. Consulté le 13/12/2014.
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Sur le plan empirique, plusieurs études confirment le lien négatif entre RSE et PF. Pava et
Krausz, 1996 ont dénombré une seule étude qui corroborent le lien négatif entre RSE et PF,
Griffin et Mahon (1997) quant à eux ont dénombré 20 études. Roman, Hayibor et Agle (1999),
ont dénombré 5 études. Enfin, Margolis et Walsh (2002) ont comptabilisé 7 études.18
3- RSE et PF : des relations complexes ?
Comme nous l’avons constaté, les relations entre RSE et PF ont fait l’objet de plusieurs études
à la fois théoriques et pratiques. Si des chercheurs défendent l’idée de liens positifs entre les
deux et que les autres défendent l’inverse, d’autres chercheurs restent moins tranchés sur la
question en parlant de relations « complexes ». En effet, des auteurs comme Salomon (2003)19
suggèrent une hypothèse selon laquelle, il existe d’une relation parabolique en forme de U
inversée (∩) entre la RSE et PF. Cela veut dire que la RSE influence positivement la PF jusqu'à
un niveau optimum à partir duquel la relation s’inverse. Dans ce cas là, tout investissement
socialement responsable supplémentaire influencerait négativement la rentabilité du fait des
dépenses importantes engagées pour mener des investissements sociaux additionnelles. On
pourrait déduire selon cette approche qu’il existe un niveau optimal (à déterminer) en matière
d’investissements socialement responsables au-delà duquel la rentabilité de l’entreprise tendrait
à décliner. Dans ce sens de complexité, une autre hypothèse
suggérée par Barnett et Salomon (2006)20 font le constat d’une relation parabolique en forme
U entre la RSE et PF. Cela signifie que l’engagement d’une ressource financière initiale dans
des projets socialement responsables représente un surcout non négligeable pour l’entreprise à
la fois au niveau des actions RSE comme pour le changement organisationnel qu’il provoque.
Cet investiss46ement initial en RSE va réduire la PF (avant de permettre de l’améliorer à terme)
du fait que les investisseurs se focaliseront sur les entreprises qui dégagent le plus de rentabilité.
4- Lectures critiques et pistes de recherches
Si la relation entre la responsabilité sociale et la performance financière a fait l’objet de
nombreuses études, il en ressort des résultats divergentes, voire contradictoires. Ainsi, il est
difficile d’établir clairement l’existence d’un lien positif ou négatif fiable et stable entre les
deux concepts. D’ailleurs, les publications en la matière ont fait l’objet de beaucoup de
controverses et critiques à la fois de la part des chercheurs et les utilisateurs. Les principales
critiques et limites ont les origines suivantes :
- L’absence d’une dimension temporelle ou l’absence de l'horizon d'investissement
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Ressources naturelles Canada – Responsabilité sociale des entreprises: Principaux enseignements [en ligne]
http://www.nrcan.gc.ca/sd-dd/pubs/csr-rse/rse_f.html consulté le 13/02/2010
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La première critique est l’absence d’études longitudinales. En effet, on peut bien imaginer que
certains résultats peuvent ne pas valoir dans le long terme. Cela signifie que la période
d’observation doit être plus longue pour qu’on puisse juger et comprendre les conséquences des
ISR sur la rentabilité de l’entreprise ou sur son cours boursier. Un laps de temps de plusieurs
années semble nécessaire afin d’apprécier précisément l’effectivité des politiques de
responsabilité sociale des entreprises (Cardebat et Surven, 2009).
- Taille de l’entreprise (variables de contrôle)
La deuxième critique concerne la sous utilisation des variables de contrôle (par exemple le
secteur d'activité ou la taille de l’entreprise) qui peuvent influencer et varier fortement les
résultats. Ainsi, plus une entreprise est grande, plus elle est compétitive et à ce titre elle dispose
de plus de ressources pour investir en RSE. D’ailleurs ce constat est confirmé par Chen et
Metcalf (1980)21qui ont montré que le lien entre la performance sociale et la performance
financière devient plus significatif lorsqu’on introduit la variable « taille de l’entreprise »
dans les modèles explicatifs. De même, Russo et Fouts (1997)22démontrent que plus la taille
de l’entreprise est importante, meilleure est sa performance financière en prolongement des
actions sociales menées.
22 Idem,
Le secteur d’activité constitue aussi une limite. En effet, les entreprises n’opèrent pas dans les
mêmes secteurs d’activités. Il existe par conséquent des secteurs (comme la chimie, le
pétrole…) qui sont plus concernés par les problématiques sociétale et environnementales. Donc
pour plus de fiabilité, il serait pertinent de concentrer les études sur un secteur particulier.
- Les mesures de PS et de la PF
La troisième critique concerne l’absence d’uniformité sur les critères d’évaluation de la
performance sociale. En effet, si pour l’évaluation de la performance financière on utilise des
indicateurs comptables et/ou financiers comme, la rentabilité, la profitabilité,la productivité ou
le rendement des Actifs (Richard, 1993), la mesure de la performance sociale est plus délicate
et varie selon les auteurs et les entreprises ce qui rend les perspectives de comparaison très
difficiles. Alors que des chercheurs ont utilisé des mesures inspirées de l'enquête de Fortune,
d'autres ont utilisé des critères unidimensionnels tels que les rapports de TRI ou utilisent des
mesures hybrides avec des indices tels KLD ou VIGEO. Une autre critique s’invite au débat et
évoque le fait que les modèles de mesure de la performance sociale (quels soient
unidimensionnels ou hybrides) insistent sur les critères sociétaux et environnementaux et sous
utilisent les critères sociaux relatifs à la gestion des ressources humaines. Allouch&al (2004)

134

résument dans un tableau la diversité des indicateurs de mesure de la performance sociale
rendant ainsi très délicat les études comparatives.
 Les mesures

Critères RSE

Responsabilité Sociale des
Entreprises Surveys
Pava/Krausz, 1996 :

Protection de l’environnement –
Indices de réputation –
Informations

divulguées

par

l’entreprise au-delà de son rapport
annuel – Activité en Afrique du
Sud – Mode de Gouvernance, etc.
Frooman, 1997 :

Violation des lois anti-trust –
Retrait de produits dangereux –
Conduite

délictueuse

(évasion

fiscale, défaut de présentation de
documents

financiers,

–

etc.)

Pollution de l’environnement –
Violation

des

standards

des

Agences gouvernementales de
régulation.
Griffin/Mahon, 1997 :

Indice de réputation ‘Fortune’ –
Évaluation du cabinet KLD –
Contributions

charitables

et

Philanthropie – Inventaire des
rejets
toxiques, etc.
McWilliams/Siegel, 1997 :

Retrait d’activité en Afrique du
Sud – Comportements illégaux –
Retrait du marché de produits
dangereux – Fermeture d’usines et
licenciements

–

Prix annuels

décernés par le Département du
Travail, etc.
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Balabanis/Phillips/Lyall

Informations

divulguées

par

,1998

l’entreprise au-delà de son rapport
annuel – Engagement en faveur de
l’Égalité Professionnelle Contributions

charitables

et

Philanthropie – Protection de
l’environnement – Engagement
dans la Société civile (refus des
discriminations
Refus

de

politiques)

–

l’expérimentation

animale –
Critères d’exclusion (le tabac,
l’alcool, …) – Relations d’affaires
avec
les régimes dictatoriaux – Activité
de production d’équipements
militaires – Relations d’affaires
avec les pays en voie de
développement, etc.
Margolis/Walsh, 2002 :

Indice de réputation ‘Fortune’ –
Indice de ‘WorkingMothers’ –
Indices Moskowitz – Évaluation
du cabinet KLD – ‘Screening’ des
Fonds

Mutuels

–

Évaluation

CEP/Council

on

EconomicPriorities –
Rapports

de

Information

l’EIA/Energy
Association

–

Publication par
l’entreprise
sociales
l’entreprise
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d’informations
–

Publication

par

d’informations environnementales
– Inventaire des rejets toxiques –
Engagement éthique rendu public
– Contributions charitables –
Critères d’exclusion (le tabac, le
commerce avec l’Afrique du Sud,
…) – Prix annuels décernés par le
Département du Travail, etc.
Orlitsky/Schmidt/Reynes, 2003 :

Indices

de

réputation

–

Informations sociales divulguées
par les
entreprises – Audits sociaux –
Comportements d’entreprises –
Valeurs
d’entreprises

et

engagements
–

Contributions

charitables –
Informations

environnementales

divulguées par les entreprises –
Gouvernance partenariale,
- Les échantillons retenus

Une quatrième critique a été évoquée par Margolis et Walsh(2002) qui font remarquer que la
majorité des 122 études recensées a été réalisée auprès de grandes entreprises considérées
comme « extrêmes ». Plus précisément, les études se sont portées ou bien sur les entreprises les
plus appréciées aux Etats Unis (il s’agit des entreprises les mieux classées par le magazine
fortune) ou bien sur des entreprises réputées comme très polluantes appartenant notamment aux
secteurs de la chimie, le pétrole ou la métallurgie. Ceci nous amène à nous interroger sur le
comportement social des entreprises moyennes ou petites qui ne disposent pas d’une notoriété
les rendant plus visibles. Dans le même sens, Orlitzky et al (2003) font remarquer que sur les
52 études qu’ils ont recensé, la moitié de celles-ci ont utilisé des échantillons non représentatifs
des entreprises d’où le fait de s’interroger sur la validité et la fiabilité des études dans une
perspective de généralisation. Approche analytique et critique autour de la relation entre RSE
…
- Traitement statistiques contestables
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Fabien Jeanne (2010) fait remarquer que deux catégories de traitements statistiques ont été
utilisées dans l’ensemble des études réalisées. La première catégorie fait une comparaison de la
performance financière moyenne d’entreprises qui présentent des degrés de performances
sociales différents à l’aide du test T de Student. La deuxième catégorie des études est celles qui
testent les liens entre performance sociale et performance économique à l’aide d’une analyse
de corrélation ou à l’aide de modèles de régression linéaire multiple.
D’un autre côté, Allouche et Laroche (2005, p : 30) soulignent que dans de nombreuses
recherches, le niveau de sophistication des traitements statistiques n’est pas en rapport avec la
qualité des données traitées. Pour preuve, certaines études se contentent de tris croisés et de
corrélations simples pour tirer des conclusions sur la relation entre la performance sociale et
économique (Moskowitz, 1972 ; Heinze, 1976 ; Kedia et Kuntz, 1981) alors que d’autres
utilisent des modèles 47d’équations structurelles (Johnson et Greening, 1999) !

Conclusion
Les démarches de Responsabilité Sociétale de l’entreprise sont nées en grande partie d’une
critique des dérives d’une économie devenue de plus en plus mondialisée dans laquelle les
grandes multinationales « constituent les véritables centres de pouvoirs qui déterminent la vie
des citoyens » (BOWEN-cité par Rosé, 2007). La RSE s'affirma dès lors comme une réponse à
l'excès de pouvoir des multinationales, par une limitation du caractère absolu du droit de
propriété des actionnaires (en particulier les marchés financiers), au profit de ce que l'on appelle
partout aujourd'hui, à la suite de R.E. Freeman,les parties prenantes » (Rosé, 2007).
Depuis, malgré l’estime qu’on lui porte, le concept de RSE a fait l’objet de plusieurs critiques
notamment de la part des partisans d’une vision économique et libérale qui estiment que la RSE
va à l’opposé de la rationalité pure des marchés ce qui réduit sensiblement la rentabilité et par
là même le pouvoir des actionnaires.
Retenons donc que quelles que soient les études recensées et en prenant en compte les limites
méthodologiques, le constat est que la majorité font état d’un lien positif entre RSE et PF. Fautil donc conclure de la synthèse faite que la responsabilité sociale contribue positivement à la
rentabilité des entreprises ? La réponse paraît complexe. Pour illustrer cette complexité de notre
point de vue, nous insistons sur deux dimensions : temporelle et contingente. D’abord à propos
de la dimension temporelle, la majorité des études manque de profondeur à cause de leur
caractère courtermiste. Seules des études longitudinales permettraient de tirer des conclusions
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en termes de causalité. D’ailleurs si l’on considère la RSE comme un investissement, il serait
aberrant de se fier aux conséquences-par nature non ponctuelles et immédiate- d’un tel
investissement sur la rentabilité de l’entreprise à court terme. L’absence d’une profondeur
temporelle ne permet pas de comprendre le double lien de causalité entre RSE et PF. En effet,
on ne peut pas exclure que le manque de rentabilité prive l’entreprise des moyens nécessaires
lui permettant d’investir dans une démarche socialement responsable ; la relation RSE et PF
doit donc être envisagée dans les deux sens car les deux liens de causalité peuvent cohabiter
selon les cas.
Ensuite la complexité tient au caractère contingent du concept lui-même. En effet, les contextes
des entreprises appliquant une démarche RSE sont différents (Secteur d’activité, Taille,
caractéristiques des parties prenantes). Par conséquent, les moyens de mesure ne sont pas
identiques. D’ailleurs, les chercheurs mesurent la performance sociale en fonction de leur objet
de recherche et de leurs questionnements. De même, le choix des critères d’évaluation de la
performance sociale se fait en fonction des données et des informations dont disposent ces
mêmes chercheurs. L'opérationnalisation de la performance sociale reste alors tributaire de
l'accessibilité des données et d’une démarche méthodologique cohérente. L'absence d'approche
rationnelle et logique risque de produire des résultats contradictoires rendant plus complexe la
saisie de la performance sociale et ses relations avec la performance financière. Une autre
variable contingente tient à la culture nationale. Dans un article paru en 2002 Maignan et
Ralston23 font constater que la majorité des réflexions et études sur la RSE sont d’origine nordaméricaines et se demandent dans quelle mesure la conceptualisation de la RSE et les principes
directeurs qui la sous-tendent sont identiques et similaires dans d’autres contextes nationaux.
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Résumé
La gouvernance des clusters est un processus institutionnel de construction de valeurs partagées
entre des acteurs hétérogènes et géographiquement proches. Les spécificités des PME font
ressortir l’importance de la gouvernance en tant que structure de régulation qui veuille à
instaurer une dynamique collaborative et à converger les objectifs des PME afin d’aboutir à une
performance à l’échelle du cluster. Les pratiques institutionnelles introduisent le rôle de la
structure de gouvernance en tant qu’entité facilitant les capacités d’interaction, l’acquisition et
l’allocation de ressources financières, renforçant la coopération, l’échange et le transfert des
connaissances, et contribuant ainsi au développement de l’innovation dans les clusters. Quelles
sont donc les pratiques institutionnelles qui doivent être mobilisées par la structure de
gouvernance, afin de mettre en place un environnement institutionnel favorable au soutien de
l’innovation ?

Abstract
Clusters governance is an institutional process of building shared values between heterogeneous
and geographically close actors. The specificities of SMEs highlight the importance of
governance as a regulatory structure that establishes a collaborative dynamic and converges
SMEs objectives in order to achieve a performance within the cluster. Institutional practices
introduce the role of governance structure as an entity that facilitates interaction capacities,
procuration and allocation of financial resources, enhances cooperation, exchange, and
knowledge transfer, and contributes in the process of innovation development within the cluster.
What are institutional practices that should be mobilized by the governance structure, in order
to create an institutional environment which can support innovation?.
Mots clés :
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Introduction
Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, les petites et moyennes
entreprises constituent un levier de développement économique et social majeur, on se rend
compte rapidement que la plus grande part du défi à relever réside dans la promotion de la
petite et moyenne entreprise qui doit de ce fait être au centre des préoccupations de toute
stratégie de développement. L’enjeu consiste à mobiliser les facteurs clefs de compétitivité des
PME et leur capacité de recherche et développement et d'innovation, de sorte qu’elles puissent
être compétitives et capables de faire face à la concurrence étrangère.
Les clusters constituent un outil favorable à la réalisation des objectifs de performance des
petites et moyennes entreprises, un cluster est «un groupe d'entreprises et d'institutions
partageant un même domaine de compétences, proches géographiquement, reliées entre elles
et complémentaires" (Porter, 1999 P. 78). Autrement dit un cluster est un regroupement
d'entreprises et d'institutions faisant partie d'un même secteur d'activité (même domaine de
compétences) et qui sont ancrées dans un territoire ou localisées géographiquement. Ce
regroupement permet à ses acteurs de bénéficier d'avantages compétitifs grâce notamment aux
"externalités" qu'elles suscitent.
La gouvernance est un sujet étudié depuis des années par les chercheurs en plusieurs domaines
d’études, notamment en théorie de la firme, des organisations et en management public. Pour
(Kooiman et van Vliet 1993 p. 64), la gouvernance s’apparente à la création d’une structure ou
d’un ordre qui ne peut pas être imposé de l’extérieur mais résulte plutôt des interactions
constantes entre acteurs. Aujourd’hui la gouvernance est empruntée par les différentes formes
d’agglomérations territoriales, notamment les clusters, il s’agit d’un processus de confrontation
et d’ajustement, de systèmes de représentations, d’actions de groupes d’acteurs issus de champs
organisationnels et institutionnels différents et proches géographiquement en vue de la
réalisation d’un projet local de développement 48. L’objectif de la gouvernance des clusters est
de soutenir d’une part leur développement, et d’autre part réaliser une performance des
entreprises membres du cluster notamment en termes d’innovation.

I. 48

A. Mendez, D Mercier, Le rôle des relations inter organisationnelles dans des territoires en transition : des
compétences clés sous contraintes de l’Histoire, Actes de la XVème Conférence Internationale de Management
Stratégique, Annecy, Genève 13-16 juin, 2006.
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Les institutions jouent un rôle important dans la construction d’un cadre géographique local
favorable au développement des relations économiques entre les acteurs locaux et dans la
gestion des connaissances favorable au soutien de l’innovation. L’existence d’un cadre
institutionnel dans lequel évoluent les relations des acteurs au sein du cluster est un facteur de
soutien de l’innovation, car il est le garant des conditions stables et efficaces pour
l’apprentissage interactif, et il facilite ainsi le développement d’une confiance partagée entre
les membres du cluster (Edquist et Johnson, 1997 ; Maskell et Malmberg, 1999 ; Boschma,
2005).2
Notre propos vise à définir le rôle clé de la gouvernance dans les clusters de PME et d’étudier
les pratiques institutionnelles qui doivent être mobilisées par la structure de gouvernance, afin
de mettre en place un environnement institutionnel favorable au soutien de l’innovation. Notre
objectif est donc répondre à la question : Quelles sont les pratiques institutionnelles qui doivent
être mobilisées par la structure de gouvernance, afin de mettre en place un environnement
institutionnel favorable au soutien de l’innovation ?

1. Cadre théorique
Notre grille de lecture conçoit le cluster comme un groupement de divers acteurs publics et
privés, de natures hétérogènes, cette hétérogénéité permet d’introduire le rôle clé de la
gouvernance, notamment la gouvernance territoriale pour permettre de faire converger, ou au
moins de rendre compatibles, les objectifs des différents acteurs, et créer un environnement
institutionnel capable de gérer des relations entre les différents acteurs du cluster, et de mettre
en place des pratiques qui vont réguler, faciliter et développer les dynamiques interactives
d’apprentissage et d’innovation entre les acteurs au sein du cluster, Nous cherchons à mieux
comprendre d’une part le rôle clé de la gouvernance, et d’autre part nous cherchons à définir
les pratiques institutionnelles propices au développement de l’innovation dans les clusters.
1.1.

Le cluster : une nouvelle forme d’agglomération territoriale, constituée d’acteurs
hétérogènes

Pour Michael (Porter 1998 P. 78), le monde est plutôt dominé par des clusters, définis comme
« des concentrations géographiques de firmes et d’institutions interconnectées autour d’une
spécialisation donnée » Les avantages concurrentiels durables dans une économie mondiale se
concentrent de plus en plus dans des ressources locales, dans le savoir faire, ainsi que dans les
relations entretenues avec les acteurs locaux. Les clusters fournissent aux entreprises membres
le capital humain et social ainsi que les ressources financières nécessaires, ils facilitent ainsi les
liens d’interactions, les flux d’informations et le partage d’idées. L’information est diffusée et
la connaissance est ainsi partagée entre les acteurs.
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Par définition, les clusters sont des formes de groupements hétérogènes, les acteurs sont issus
de secteurs publiques et privés, très divers du point de vue de leurs natures, de leurs
caractéristiques ainsi que de leurs objectifs, ces acteurs entretiennent des relations et coopèrent
entre eux, facilitant ainsi l’accès à la technologie et aux connaissances. La coopération des
acteurs au sein du cluster garantie la création d’une dynamique d’apprentissage et d’innovation.
Toutefois, l’hétérogénéité des acteurs, malgré qu’elle constitue un facteur favorisant la
dynamique d’innovation, elle représente en même temps un frein à la coopération et donc à la
création et à la diffusion des connaissances, en effet dans les réseaux à dominante PME,
l’hétérogénéité des membres en termes de caractéristiques (taille, structure du capital, activité
principale etc.), la faible capacité financière et organisationnelles, le manque de compétences
managériales et de ressources cognitives limiteraient la capacité des PME à percevoir les
possibilités de collaboration et rendent la coopération difficile. Dans ce contexte, Les modes de
coopération doivent alors être encadrés dans la mesure où les PME, en souhaitant se protéger
des autres, n’adoptent pas une culture de partage de connaissances et adoptent des
comportements individualistes pour l’accès à des ressources rares telles que le travail, le capital
ou les services (Maskell et Lorenzen, 2004 P. 41). Lee et al. (2010) 3 insistent également sur les
difficultés des PME à identifier des partenaires pour l’exploration de nouvelles technologies,
tels que les centres de recherche publics ou les universités. Ces difficultés seraient
particulièrement fortes dans le cadre de la recherche de partenaires pour l’exploitation des
technologies existantes, impliquant souvent un plus grand nombre d’acteurs, en particulier de
grandes entreprises, aux pouvoirs asymétriques (Mothe et al. 2005 P. 173). De même, les PME
ont souvent des difficultés à utiliser des sources externes de connaissances, même si ce type de
ressources s’avère essentiel pour renouveler leurs connaissances et innover (Freel et Harrison,
2006; Pillania, 2008).4
1.2.

Le rôle de la gouvernance

(Ehlinger et al. 2007 P.1) définissent la gouvernance des réseaux territorialisés de la manière
suivante : « La gouvernance du réseau, que l’on peut appréhender de manière large comme les
modes de régulation des rapports entre différentes unités ». La gouvernance du cluster est un
processus de confrontation et d’ajustement tout à la fois de systèmes de représentation et
d’actions de groupes d’acteurs proches géographiquement mais pouvant être issus de champs
organisationnels et institutionnels différents en vue de la réalisation d’un projet local de
développement.5 C’est un outil de création d’un environnement institutionnel dans le quel
agissent et coopèrent les différents acteurs du cluster, et de mise en place des pratiques qui vont
réguler, faciliter et développer les dynamiques interactives d’apprentissage et d’innovation
entre les acteurs au sein du cluster.
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L’école de la proximité (Torre et Rallet, 2005 ; Torre, 2006) appréhende la gouvernance
territoriale comme un processus institutionnel de construction de valeurs partagées entre des
acteurs hétérogènes et géographiquement proches. L’importance de la gouvernance pour créer
une telle proximité, qualifiée d’institutionnelle, a été mise en avant au sein de clusters de PME
(Leloup et al., 2005 ; Ehlinger et al., 2007 ; Bocquet et Mothe, 2009a, 2009b).6 L’objectif est
d’assurer une régulation entre les acteurs et de converger leurs différents objectifs. 7 L’accent
porté aux institutions dans les relations de proximités permet ainsi d’intégrer à la fois une
dimension cognitive (croyance en des normes, des idées communes, partage d’une vision
commune du monde) mais aussi politique (lois, règles du jeu) des conditions de la coordination
(Talbot, 2008 P. 7).
La gouvernance des clusters permet d’aboutir à une performance à plusieurs niveaux :
collective, individuelle et territoriale. La performance collective est saisie à l’échelle du pôle
(par exemple, le nombre de projets collaboratifs). La performance individuelle est celle des
entreprises au sein des dispositifs : elle se mesure notamment par la croissance du chiffre
d’affaires, le taux d’innovation, etc. Enfin, la performance territoriale résulte des effets de
proximités (notamment ceux associes aux externalités pécuniaires garantissant l’accès à un
1.3.

La Gouvernance des clusters : un déterminant de la performance

Plusieurs recherches récentes ont essayé de mettre le lien entre la gouvernance des clusters et
leur performance notamment en termes d’innovation, l’hétérogénéité des acteurs qui forment
le cluster donne une légitimité forte à la gouvernance, en tant que mode de régulation entre ces
acteurs, et déterminant essentiel de la performance, dans la mesure où elle participe d’une part
à la création d’une dynamique collective entre des acteurs hétérogènes et déficitaires en
ressources financières et en capacités d’interaction, et d’autre part à la création et l’intégration
de réseaux d’innovation au sein de clusters (Bocquet et Mothe, 2009, P. 4 ).
La gouvernance a un rôle à jouer pour insuffler une dynamique collaborative pour soutenir
l’activité d’innovation des PME. Toutefois, la performance associée à son action dépend
étroitement du mode de gouvernance et de la place occupée par les institutions publiques. 8
(Ehlinger et al. 2007 P. 10) distinguent trois modes de gouvernance selon la nature du pilotage
et des mécanismes de gouvernance présents :
Par la firme focale (ou pivot), qui régule les transactions au sein du réseau, les pouvoirs et les
rôles ne sont alors pas partagés de manière symétrique. Cette gouvernance peut être efficace, si
la position de la firme focale lui permet une centralisation des décisions, une coordination des
tâches, un climat de confiance et de réciprocité au sein du réseau, la firme focale agit comme
centre stratégique élargit qui « donne le sens stratégique et la force d’impact, il est le catalyseur
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des ressources du réseau ». La présence d’une firme focale facilite les interactions et les
échanges entre les acteurs. Elle est en effet facilitateur de lien, elle améliore la coopération et
la confiance dans des réseaux de petites formes orientés vers l’innovation. Cependant, ce mode
de gouvernance est caractérisé par une asymétrie des pouvoirs et des rôles entre la firme focale
et les autres membres du réseau. Cette centralisation des pouvoirs semble en effet être le théâtre
potentiel de tensions, de divergences d’intérêts, voire de conflits latents. L’omniprésence de
cette firme focale peut s’avérer être un frein à l’implication organisationnelle.
o

Associative : dans ce mode de gouvernance, les fonctions de pilotage et de régulation

sont répartis entre les membres. Toutefois l’absence d’une instance de gouvernance constitue
une faiblesse majeure pour certains réseaux, en particulier ceux qui présentent une forte
diversité de leurs membres.
Territoriale : ce mode de gouvernance répond parfaitement à la nécessite d’intégrer la diversité
des acteurs dans un réseau, il est considéré comme un processus de confrontation et
d’ajustement tout à la fois de systèmes, de représentations et d’actions de groupes d’acteurs
proches géographiquement mais pouvant être issus de champs organisationnels et
institutionnels différents en vue de la réalisation d’un projet local de développement. Autrement
dit la gouvernance territoriale est un processus d'articulation dynamique de l'ensemble des
pratiques et des dispositifs institutionnels entre des acteurs géographiquement proches en vue
de résoudre un problème productif ou de réaliser un projet de développement (GILLY et al.,
2002)9. Dans cette optique, les dispositifs institutionnels apparaissent comme les repères
nécessaires à la coordination des acteurs, et constituent l’architecture dynamique de la
gouvernance territoriale.
La forme prise par l’instance de gouvernance dépend étroitement de facteurs de contingence
internes (cycle de vie du pôle, individualisme des membres, etc.) et externes (variables macroéconomiques, type d’industrie, intensité concurrentielle, etc.). Ceci suggère l’importance de la
capacité d’adaptation de la structure elle-même pour la performance de l’ensemble à long
terme.10
2. La gouvernance des clusters : un dispositif de management des connaissances
Les connaissances sont des biens non exclusifs, leurs utilisation passe par plusieurs acteurs
simultanément est possible, leurs coût est négligeable, ce sont donc des biens non rivaux, ils
restent ainsi disponible pour être utilisées par d’autres consommateurs. Les théoriciens de
l’économie standard ont considérés les connaissances comme un stock qui résulte de
l’accumulation de flux d’informations, il s’agit pour eux d’un processus linéaire dans lequel
des données brutes sont transformées en informations pour être utilisées par la suite par un
détenteur de connaissances capable de les interpréter (Foray, 2009)
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11

, cette interprétation

permet d’accroître le stock de connaissances. D’autres auteurs ont contesté cette vision de
production de connaissances dans la mesure où l’information n’aboutit pas systématiquement
à une augmentation de stock de connaissances puisque les agents ne capitalisent pas les
informations de la même manière.
L’innovation dans les clusters repose en grande partie sur les échanges de connaissances, tacites
ou codifiées, les interactions plus fréquentes et l’apprentissage interactif qui en découle.
L’apprentissage interactif s’entend comme un processus interactif de production de
connaissances partagées par des acteurs innovateurs (entreprises et institutions formelles),
déterminé par des routines institutionnelles et des conventions sociales (Doloreux, 2002). 12
Les échanges de connaissances entre entreprises du même cluster comme la principale
ressource stratégique du cluster et l’innovation comme un de ses processus clé. Cette approche
du cluster par les connaissances s’intéresse à la gouvernance comme un dispositif majeur dans
l’émergence d’un environnement institutionnel propice aux interactions et au développement
de l’innovation dans le cluster.
2.1.

Les connaissances codifiées

Les connaissances codifiées peuvent être réduites et converties en un ensemble d’instructions
rendant faciles leur transmission et leur stockage (Foray , 2009). Elles sont la transcription sur
un support de « ce qui est connu », aussi si le coût de production des connaissances codifiées
peut s’avérer élevé dans certains cas, le coût marginal de leur reproduction est faible.13 Le
transfert de connaissances codifiées apparait facile et implique simplement de les exprimer sous
forme de mots, de chiffres et de procédures scientifiques.
2.2.

Les connaissances tacites

Les connaissances tacites sont incorporées dans les pensés et les actes des individus, elles sont
indivisibles pour celui qui les utilisent (Foray, 2009), leur transmission et reproduction est
difficile et coûteuse. (Amin et Cohender, 2004)

14

ont identifié trois principales formes de

connaissances tacites, le savoir faire acquis à travers l’expérience, le langage obtenue via
l’accumulation de la capacité à communiquer, ainsi que les représentations du monde.
Les connaissances échangées dans un cluster sont souvent de nature tacite, de ce fait, la
production de nouvelles connaissances requiert un niveau élevé de confiance, de fiabilité et
d’interaction coopérative entre les acteurs (Cooke, Gomez Uranga, & Etxebarria, 1997) 15 mais
permet, une fois mise en œuvre, d’accroitre les capacités d’apprentissage au sein du cluster et
de développer les capacités d’innovation des entreprises membres.
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3. La gouvernance dans les clusters : rôle des pratiques institutionnelles
Les institutions sont définies par (Edquist, 2005) comme « un ensemble d’habitudes, de normes,
de routines, de pratiques établies, des règles ou de lois qui régulent les relations et les
interactions entre les individus, les groupes et les organisations». Leur rôle est central, ce sont
le garant du développement des interactions économiques et des connaissances au sein du
cluster, ils permettent ainsi de réduire les incertitudes en facilitent les flux d’information et
l’accès à la connaissance, de régler les conflits et réguler les relations entre des acteurs de
natures hétérogènes, de faciliter la coopération et de développer des relations de confiance
(Bachmann & Inkpen, 2011; Coriat & Weinstein, 2002; Edquist, 2005), Sous cette forme de
participation, les institutions deviennent alors des acteurs essentiels de la gouvernance et un
facteur essentiel de réalisation de performance individuelle et collective au sein du cluster.
Les travaux de l’Ecole des Proximités (Gilly et Torre, 1999 ; Pecqueur et Zimmermann, 2004 ;
Boschma, 2005 ; Torre et Rallet, 2005 ; Rallet et Torre, 2007 ; Carrincazeaux et al., 2008)
proposent une définition précise de la gouvernance territoriale autour d’une double approche
organisationnelle et institutionnelle en tant qu’un « processus institutionnel et organisationnel
de construction d’une mise en compatibilité de différents modes de coordination entre acteurs
géographiquement proches » 16 . La proximité institutionnelle correspond au cadre institutionnel
dans lequel évoluent les relations inter-organisationnelles des acteurs au sein du cluster
(Boschma, 2005 P. 63). Ce cadre est important dans un contexte
de soutien de l’innovation car il est le garant de conditions stables et efficaces pour
l’apprentissage interactif et facilite le développement d’une confiance partagée entre les
membres du cluster (Boschma, 2005 P. 62).
Pour Edquist et Johnson (1997), Pour Arikan et Schilling (2011), les bénéfices, en termes
d’innovation, de l’appartenance à un cluster ne peuvent se matérialiser qu’en la présence d’un
environnement institutionnel, défini comme un ensemble d’habitudes, de normes, de routines,
de pratiques établies, de règles ou de lois qui régulent les relations et les interactions entre les
individus, les groupes et les organisations », l’environnement institutionnel encourage les
coopérations inter-organisationnelles et les projets collaboratifs dans le temps, et influence les
interactions entre individus ou entre organisations et l’innovation. 17 Il modèle ainsi le
comportement des acteurs et fournit un cadre de valeurs et de normes sociales internalisées par
les acteurs par un processus de socialisation conduisant à l’engagement : « plus l’environnement
s’institutionnalise, plus il stabilise les relations internes et externes de l’organisation ». Coriat
et Weinstein (2002) vont même plus loin en soutenant que, loin d’être un système de
contraintes, les institutions facilitent l’émergence de champs d’actions ou d’environnements
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complètement nouveaux dans lesquels les individus vont pouvoir développer leurs capacités
d’innovation au travers de nouveaux modes de comportements, fondés sur des relations de
collaboration et de confiance.

18

Sous cette approche la gouvernance territoriale est considérée

comme un outil de création d’un environnement institutionnel des relations entre les différents
acteurs du cluster, et de mise en place des pratiques qui vont réguler, faciliter et développer les
dynamiques interactives d’apprentissage et d’innovation entre les acteurs au sein du cluster.
Le levier politique de travail de création institutionnel tel est défini par Lawrence et suddaby
(2006), et analysé par Berthinier (2012) dans le contexte des méta-organisations nous semble
important pour étudier les pratiques institutionnelles définies par la structure de gouvernance
du cluster, favorisant l’innovation au sein du cluster, ce levier s’appuie sur trois ensembles de
pratiques institutionnelles qui constituent un système se renforçant mutuellement, Il s’agit des
pratiques de persuasion, la mise en place de règles constitutives, et les modalités de régulation
de l’autorité, Ces pratiques institutionnelles de gouvernance introduisent le rôle des acteurs
publics locaux au sein du cluster en tant qu’entités facilitant les
3.1.

Les pratiques de persuasion

Les pratiques de persuasion peuvent être associées aux actions mis en œuvre par la gouvernance
visant à mobiliser des soutiens politiques afin de s’assurer l’allocation de ressources matérielles
(financières et humaines) pour soutenir l’innovation auprès des entreprises membres. Ces
pratiques de persuasion sont d’autant plus prépondérantes en phase de création du cluster
qu’elles permettent aux acteurs de la gouvernance du cluster d’acquérir une légitimité auprès
des différentes parties prenantes du cluster (internes et externes) dont ils auront besoin pour
modeler activement leur environnement institutionnel (Ehlinger et al., 2007 P. 14)
3.2.

Mise en place des règles constitutives

Il s’agit notamment de la mise en place de critères spécifiques pour la sélection des nouveaux
membres, d’incitations financières, ou actions de communication particulières pour attirer et
recruter de nouveaux membres en fonction des besoins du cluster, de création de standards et
certification des acteurs, définition des rôles et statuts des membres.
3.3.

Modalités de régulation de l’autorité

Les modalités de régulation de l’autorité ont pour objectif essentiel, limiter les risques
d’opportunismes des acteurs engagés dans des projets de coopération (Berthinier 2012 P. 125)
identifie deux types de pratiques, il s’agit d’une part des modalités de partage de l’autorité entre
les différents acteurs présents dans le cluster et leur degré de participation dans la décision, et
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d’autre part de la mise en place de mécanismes disciplinaires à savoir les mécanismes de
contrôle, de sanction et récompenses, et de résolution des conflits.
3.4.

Impact des pratiques institutionnelles sur la dynamique d’innovation

La mise en place des pratiques de persuasion par la structure de gouvernance des clusters
contribue à la création d’un environnement institutionnel favorable au développement de
dynamiques collaboratives et de projets d’innovation au sein du cluster. Ils entrainent une
implication des institutions publiques financeurs dans les instances de gouvernance
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stratégique, ceci va assurer un appui matériel important grâce à une allocation de ressources
financières et humaines nécessaires pour compenser la faible capacité financière des
entreprises, faciliter la coopération et soutenir l’innovation auprès des entreprises membres du
cluster.
La mise en place des règles constitutives facilite la cohésion d’acteurs en définissant clairement
le cadre dans lequel ils vont être amenés à coopérer et assure l’ancrage d’un climat de confiance,
de fiabilité et d’interaction coopérative entre les acteurs, ce qui va faciliter la production de
nouvelles connaissances confiance, de fiabilité et d’interaction coopérative entre les acteurs, ce
climat une fois mise en œuvre, il permet d’accroitre les capacités d’apprentissage au sein du
cluster et de développer les capacités d’innovation des entreprises membres. Ainsi la définition
par la structure de gouvernance des barrières à l’entrée et à la sortie dans le cadre des pratiques
de recrutement et de sélection de nouveaux membres facilite l’attraction de nouveaux entrants
et une plus grande mobilité des entreprises, créant ainsi une concurrence locale accrue ayant un
effet positif sur l’innovation.
Les modalités de régulation de l’autorité, par la minimisation des risques d’opportunismes des
acteurs engagés dans des projets de coopération renforcent la coopération et l’échange des
connaissances et favorisent le développement de l’innovation dans le cluster, une gouvernance
par la firme focale, disposant d’une forte proximité organisationnelle entre les différents
membres du cluster, permet de pallier les problèmes d’incertitude et d’opportunisme propres à
la création de connaissances nouvelles, voire de stimuler les transferts de connaissances
complexes (Berthinier 2012, P. 127),
Une gouvernance stratégique cognitivement hétérogène encourage les conflits de connaissances et
accentue la détection d’opportunités de croissance nouvelle et le développement d’apprentissages
organisationnels.19, En effet, l’utilisation des modes de contrôles formels définis par la structure
de gouvernance dans le cadre de coopérations pour l’innovation (contrats, sanction, incitation)
renforce les chances d’émergence de la confiance entre les membres (Gardet, 2008 ; Loilier,
20
2010) et les incite à privilégier les intérêts communs à long terme plutôt que leurs intérêts

individuels à court terme, ceci est très important dans la mesure où il assiste mise en œuvre d’un
environnement institutionnel propice au soutien de l’innovation grâce au développement à la
dynamique de coopération, d’échange et de transfert des connaissances développé au sein du
cluster.
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Conclusion
Les clusters sont des regroupements d'entreprises et d'institutions faisant partie d'un même
secteur d'activité ou même domaine de compétences et qui sont ancrées dans un territoire ou
localisées géographiquement. Il s’agit de groupements de nature hétérogène, les acteurs qui
interagissent au sein du cluster sont très divers, tant du point de vue de leur nature (acteurs
publics et prives), leurs caractéristiques ainsi que leur patrimoine cognitif, les clusters à
dominante PME sont ainsi caractérisés par une faible capacité financière et organisationnelles,
un manque de compétences managériales et de ressources cognitives, limitant ainsi leur
capacité à percevoir les possibilités de collaboration et rendent leur coopération difficile. Dans
ce contexte la gouvernance se présente comme outil visant à encadrer les modes de coopération
entre les PME, à leur garantir un meilleur accès aux ressources humaines, financière et aux
connaissances.
La gouvernance a aussi un rôle à jouer pour assister à la création d’un environnement
institutionnel qui encourage les coopérations, influence les interactions, des entreprises au
travers de nouveaux modes de comportements, fondés sur des relations de collaboration, de
partage d’informations et de connaissances nécessaires pour développer les capacités
d’innovation des entreprises. La gouvernance territoriale est un mode de gouvernance qui
répond parfaitement à la nécessite d’intégrer la diversité des acteurs dans un réseau et de
dynamiser les relations entre eux, au travers la création et la mise en place des pratiques
institutionnelles qui vont réguler, faciliter et développer les dynamiques interactives
d’apprentissage et d’innovation entre les acteurs au sein du cluster, et assister au
développement d’un environnement institutionnel propice au soutien de l’innovation. Au total
notre recherche permette de proposer le modèle conceptuel suivant :
Mode de
gouvernance :
Objectif prioritaire :

Dynamique

création d’un

collaborative

environnement

(coopération)

Gouvernance
Caractéristiques
Territoriale
structurelles du cluster
(Structure de
institutionnel
gestion : acteur

Innovation
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public et privé

Actions
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L’IMPACT DE LA DETTE PUBLIQUE SUR LA
CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LES PAYS DU SUD
MEDITERRANEEN
Ouhibi Saoussen
Université de Sfax-Tunisie

Résumé
L’objectif de ce papier est de déterminer l’impact de la dette publique sur la croissance économique
dans les pays du Sud méditerranéen. La méthode utilisée est la technique de GMM des données de panel
dynamique pour la période 1990-2015. Les résultats empiriques montrent que la dette publique agit
négativement sur la croissance économique. Ils indiquent qu’une réduction de la dette publique serait
favorable à sa croissance économique. Ces résultats suggèrent aussi que l’inflation, l’investissement et
les réserves totales apparaissent comme les principales sources de croissance économique dans les pays
du sud méditerranéen.
Mots clé : dette publique, croissance économique, GMM.
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1-Introduction
Au cours de ces dernières années, les pays de la région Méditerranée ont connu des difficultés
économiques et financières. Pour surmonter ces difficultés, de nombreux États se sont endettés, parfois
très lourdement. La dette publique est ainsi devenue un problème majeur pour nombre d’entre eux, dont
elle affaiblit aussi l’économie réelle. Par conséquent, la dette peut avoir un effet négatif sur la croissance
même si son poids n’est pas élevé. C’est par exemple le cas dans un environnement favorable à
l’instabilité politique et économique, à la corruption et la fuite des capitaux… L’endettement permet
donc à un pays d’investir des capitaux au-delà de ses propres disponibilités financières en empruntant
des excédants de capitaux (Klein, 1994). La dette ainsi créée est supposée générer la croissance et
favoriser développement. Toutefois, pour générer des ressources et pouvoir rembourser l’emprunt, ce
dernier doit être utilisé de manière efficace et dans des secteurs productifs.
Depuis plusieurs décennies, l’étude de l’impact de la dette publique sur la croissance économique suscite
un intérêt particulier dans les pays avancés ainsi que dans les pays en développement. Pour ce faire un
certain nombre travaux empiriques afin de déterminer ce lien (Pak H (2001); Edsel Beja (2007), Aïda
WADE (2014), Reinhart et Rogoff ( 2010) .. ).
Dans les pays du Sud méditerranéen, la dette publique représentent à peu près un tiers des du total du
bilan des banques dépassant ainsi la part des crédits au secteur privé. Dans cette région, les
infrastructures d’équipements, de production, de ressources et d’investissement étaient insuffisantes
pour amorcer les difficultés économiques.
L’écart entre le besoin d’investissements nécessaires et les ressources disponibles était énorme. C’est
pourquoi la plupart de ces pays ont dû s’appuyer sur un fort endettement qu’ils doivent désormais gérer,
l’augmentation des besoins ayant très vite dépassé les capacités de financement. D’ailleurs, l’évolution
de la dette de l’ensemble des pays du sud méditerranée, montre que l’endettement a été davantage motivé
par des facteurs purement financiers que par un vrai besoin de financement des transferts de
l’investissement productif.
Au plan macroéconomique, et dans les pays du printemps Arabe (Tunisie, Egypte et Syrie), il apparaît
un ralentissement du taux de croissance, une détérioration des termes de l’échange, une aggravation de
l’endettement du Trésor vis-à-vis de la Banque Centrale. L’instabilité politiques et les révolutions ont
conduit à une hausse très rapide de la dette publique pour l’Egypte, la Tunisie et le Syrie. L’effet de la
baisse des rentrées fiscales et de la hausse des prestations s’est accompagné de plans de relance au
niveau de mesures de soutien au secteur financier et amélioration au niveau de service de la dette
(Benjamin Carton 2014).
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L'économie Tunisienne a fait face en 2011 à des difficultés résultant de l'instabilité politique dans le
pays, des effets directs et indirects du conflit en Libye, un climat social difficile, un temps d'attente
pour les investisseurs locaux et étrangers et une baisse significative dans le secteur du tourisme.
En effet, l’analyse de la période après la révolution montre que le taux d’endettement est important.
Pour la période 2011-2015, cet indicateur a augmenté rapidement de 44,49% ( 2011) , 44,5% ( 2012)
, 44,84% ( 2013) , 47,47% ( 2014) and 55,48% ( 2015) ( banque mondiale ) . Dans le sillage d'un
environnement politique et social, particulièrement restrictif, l'économie a marqué un ralentissement de
la croissance économique depuis 2011, ce qui provoque l'augmentation du pourcentage du taux de la
dette.
Cette étude sera articulée comme suite : la première section relatera l’ensemble des travaux réalisés sur
la relation entre dette et croissance économique. Ensuite la seconde section sera consacrée à l’étude
économétrique. Enfin la dernière section exposera les résultats obtenus et leurs interprétations
économiques.
2. Revue de la littérature empirique
La relation entre la dette publique et la croissance économique a fait l'objet de nombreux travaux de
recherche au cours des trois dernières décennies.
Amilcar Serrao (2016) a étudié la relation entre la dette publique et la croissance économique dans les
économies avancées sur une période de 1946 à 2009. Les résultats ont montré que le taux de croissance
du PIB réel ne diminue pas fortement si le ratio de la dette publique au PIB est inférieur à 220%. En
outre, ce document a montré un effet négatif de la dette publique est seulement plus forte sur le taux de
croissance du PIB réel dans les économies avancées lorsque le ratio de la dette publique au PIB est
supérieur à 220%. Cependant, leurs travaux de recherche ont focalisé essentiellement sur les questions
traditionnelles de gestion de la dette soient au premier rang des préoccupations de la politique publique
(Reinhart et Rogoff, 2010b). Plus récemment, dans les pays de l'OCDE, Dar Atul et al (2014) ont étudié
l'impact de la dette publique sur la croissance économique pour la période 1996-2007, en utilisant la
technique des moindres carrés généralisés aléatoires de Swamy (RGLS). Dans le cas des estimations
par pays du modèle, l'impact du ratio de la dette sur le PIB sur la croissance est mitigé mais reste
négligeable pour tous les pays sauf le Luxembourg et les États-Unis.
Abdelhafidh S (2013) a étudié la relation entre la dette publique et la croissance économique pour la
Tunisie pendant la période 1970-2010. La méthodologie économétrique est basée sur l’approche ARDL.
Les résultats obtenus suggèrent que la dette extérieure accumulée par la Tunisie entre 1970 et 2010 a
diminué sa croissance. C’est un impact obtenu dans le contexte d’un pays dont la dette est considérée
comme modérée par la BM. La dette peut avoir un effet négatif sur la croissance dans un environnement
favorable à la corruption et à la fuite des capitaux. Ces deux facteurs influencent négativement la
croissance ((Pak H. Mo 2001; Edsel Beja Jr. 2007).
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Dans les pays de la zone WAEMU et pour la période 1980 -2011, Aïda WADE (2014)

a analysé

l’impact de la dette publique sur la croissance économique. Cet auteur a utilisé les données de panel
pour les variables macroéconomiques (le taux de croissance du PIB par tête ; le taux de croissance
démographique ; Taux d’inflation, un indicateur de l’ouverture commerciale ; la dette publique en
pourcentage du PIB). L’application du GMM montre que l’effet de la dette publique sur la croissance
économique est positif jusqu’à un niveau de dette de 48%. Au delà de ce seuil, toute hausse de la dette
publique entraîne un effet récessif sur la croissance économique.
Reinhart et Rogoff ( 2010) ont récemment analysé les évolutions de la dette publique et du taux de
croissance réel de long terme pour un échantillon d’une quarantaine de pays sur la période s’étalant sur
les deux derniers siècles. L’examen de leurs données révèle une faible relation entre la dette
gouvernementale et la croissance de long terme pour des niveaux d’endettement inférieurs au seuil de
90 % du PIB. Au-delà de 90 %, le taux de croissance médian diminue d’un point de pourcentage et le
taux de croissance moyen diminue davantage. Dans le cas spécifique des économies en développement,
le seuil de dette publique que détiennent les agents étrangers s’avère plus faible.
En ce qui les concerne lorsque la dette publique est élevée, Kumar et Woo (2010) , basent leur analyse sur
un panel d’économies avancées et émergentes au cours de la période s’étendant de 1970 à 2007. Les
résultats empiriques suggèrent une relation inverse entre la dette initiale et la croissance subséquente.
Lorsque le ratio dette sur PIB augmente de dix points de pourcentages, la croissance annuelle du PIB
réel par tête diminue d’environ 0,2 point de pourcentage par an, avec un impact plus atténué dans les
économies avancées. Seuls les niveaux élevés de dette, supérieurs à 90 % du PIB, ont un effet négatif
significatif sur la croissance.
Jusqu’à ces dernières années, peu de littérature empirique s’était développée autour du lien entre la dette
gouvernementale et la croissance économique Cecchetti et al. (2011) examinent les données annuelles du
PIB par tête et du stock de dette du secteur non financier pour 18 pays de l’OCDE sur la période 19802010. Selon leurs résultats, la dette gouvernementale affecte négativement la croissance à partir d’un
seuil estimé à environ 85 % du PIB. Checherita et Rother (2010) observent pour leur part l’impact moyen
de la dette gouvernementale sur la croissance du PIB pour tête dans les douze pays de la zone euro au
cours des quatre décennies consécutives à 1970. Les auteurs constatent un impact non linéaire de la dette
publique sur la croissance économique des pays européens : cet impact serait clairement négatif lorsque
la dette gouvernementale excède 90 % du PIB. Les effets néfastes qu’une dette élevée exerce sur la
croissance peuvent toutefois se révéler dès qu’elle atteint 70 % du PIB.
3-Dette publique et croissance économique : étude empirique
1-Présentation du modèle et des variables
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Notre échantillon comporte 9 pays du sud méditerranéen à savoir : la Tunisie, l’Egypte, Liban, le
Jordanie, Syrie, l’Algérie, le Maroc, Turquie, Lybie, sur la période 1990-2015. Les données sont
principalement dette publique (%PIB), le PIB, croissance de la population l’inflation, les exportations,
service de la dette, les réserves totales, l’investissement total. Les données sont celles de l’IFS et le
banque mondiale.
La méthodologie empirique suivie pour examiner l’impact de la dette publique sur la croissance
économique se base sur la Méthode des Moments Généralisée (GMM).
La Méthode des Moments Généralisés (GMM) d’Arellano et Bond (1991) a été utilisée pour estimer
des modèles dynamiques sur des données en panel. Cette approche instrumentalise les variables
indépendantes avec leurs différences retardées et leurs niveaux retardés. Cependant, le choix de la
méthode est fait pour la raison que cette méthode semble donner des estimations précises et efficaces.
Généralement, les panels dynamiques se caractérisent par la présence d’une ou de plusieurs variables
endogènes retardées parmi les variables explicatives.
Le modèle à estimer sous forme de panel, et s’écrit :
PIBi,t = αPIBi,t-1 + β∑ 𝑋𝑖,𝑡 + µ𝑖 + 𝜈𝑡 + ℰ𝑖,𝑡
PIB: le taux de croissance du PIB
X : l’ensemble des variables d’intérêt et de contrôle
µ𝑖 : L’effet spécifique pays
𝜈𝑡 : L’effet spécifique temporel
ε : le terme d’erreur
L’équation (2) donne :
PIBi,t = α PIBi,t-1 +β1 POPi,t-1 + β2 INFi,t+ β3 EXPi,t + β4 Service i,t + β5 Reservei,t +
β6 INVi,t + β7 Debti,t + + µ𝑖 + 𝜈𝑡 + ℰ𝑖,𝑡
Afin de présenter le modèle, il faut faire une analyse descriptive des données, qui permettra de dégager
les caractéristiques essentielles des variables, ainsi une analyse de la stationnarité des variables. Notre
étude empirique analyse la stationnarité des séries de données de panel à l’aide des racines unitaires.
Après avoir vérifié la stationnarité des variables, nous utilisons le test de spécification de Hausman pour
déterminer laquelle des régressions (Effets Fixes ou Effets Aléatoires) est la plus appropriée. Ensuite, le
test d’hétéroscédasticité a été utilisé pour tester l’homoscédastité. Et par la suite, le modèle sera estimé
soit par effets fixes ou effets aléatoires corriger par le test de white en cas de présence
d’hétéroscédasticité. Enfin, la méthode des moments généralisés (GMM) en système sera appliquée pour
corriger le biais introduit par la variable retardée.
2-Résultats et interprétations

Variables

Mean

Std-Dev
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Min

Max

Dbt

23 .4829

14.516522

1 .37499

10.03407

GDP

71.59431

49.42371

3 .0745612

1196.678

INF

22.09978

15.32877

3.285216

77.41366

POP

3.86644

1.823109

.243731

10.7355

EXP

5.596116

3.043646

SVC Dbt

9.031245

.54841

.6131475

RSV tt

.519646

.5499285

INV tt

61.01462

25.1791

9.42038
7.363409

5.227686
25.98

10.78616
7.639399
99.67

Le PIB qui considère comme une mesure de la croissance économique enregistre en moyen 71,59% et
un écart type de 49.42%. Le variable de la dette publique accumule un taux moyen de 23 .62% et un
écart type faible 4.51 %. Il présente une valeur minimum de 1% et au maximum 10%. Concernant
l’exportation est faible puisque la valeur minimum est de 0% et la valeur maximum est de 9,42%. Notre
régression montre que la croissance de la population est en moyen de 3,86% et un écart type de 1,82%.
Il est généralement faible car le maximum qui peut atteint ce taux dans ce période est égale à 10,73%
et le minimum est 0,2%.
Dans ce tableau, il apparait que la dette publique (moyenne =23,48 ; écart type = 14.51) sont les
meilleurs déterminants puisqu’elles présentent la moyenne la plus élevée comparativement aux autres
déterminants. En outre, nous pouvons voir que la réserve totale présente la moyenne la plus faible dans
l’ensemble des variables de 0,51% et un écart type de 0,54%.
Nous utilisons le test de racine unitaire proposé par Im et al. (2003). Nos résultats indiquent que
l’hypothèse nulle du test de racine unitaire est rejetée pour certains variables (service de la dette, les
exportations, réserve total), ces variables ont été stationnarisées en prenant leur différence première.
Le test de Haussmann avec une plus-value de 0.0241 rejette la régression par les Effets Aléatoires au
profit de celle par les Effets Fixes. Le test d’hétéroscédasticité significatif à 1% accepte fortement
l’hypothèse nulle donc les erreurs sont homoscédastiques. Les résultats du GMM sont présentés dans le
tableau suivant :

Variables

GMM(1)

GMM(2)

GMM(3)

GMM(4)

GMM(5)

PIB

PIB

PIB

PIB

PIB
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PIB retardée

Dette

POP

INF

EXP

SRV Dette
RSRV TT

INV

-0,0820*

-0,0285**

-0,0623*

-0,0518*

-0,0712**

(0,010)

(0,032)

(0,0128)

(0,0162)

(0,0416)

-0,0347*

-0,0644*

-0,0467*

-0,0983*

-0,0341*

(0,0134)

(0,0100)

(0,0000)

(0,0137)

(0,0171)

0.4548

0.4059

0.1397

0.2489

0,15673

(0,711)

(0,734)

(0,537)

0,632)

(0,674)

-0,0546**

-0,0723*

-0,0435**

-0,0678**

(0,041)

(0,000)

(0,0423)

0,0512)

0,0678

0,0978

0,0698

0,0843

(0,761

(0,978)

(0,786)

(0,876)

0,0932

0,0154

0,8961

(0,832)

(0,765)

(0,732)

0,4561**

0,3765*

(0,041)

(0,011)

0,2131**
(0,04)
-0,895

-0.4234

-1,345

-2,234

-2, 546

(1,765)

(2,345)

(2,789)

(3,213)

Constant

(1,01)

Hausman

29.425*

16.533*

(0.000)

(0.000)

AR(2)

0,123

0,141

0,153

0,157

0,184

Hansen Test

0,254

0,275

0,645

0,234

0,163

*p<0.01, ** p<0.05, *** p<0.1
Les résultats d’estimation avec GMM montrent que la dette publique a un impact négatif et significatif
sur la croissance économique. Ceci implique qu’une augmentation de 1% de la dette publique diminue
la croissance économique. Ce résultat est cohérent avec les études de Nautet et Meensel (2011), Aida
Wade (2014) et Mencinger and al (2014) .
Ainsi, au cours de ces dernières années, les pays du sud méditerranéen ont connu une hausse de la dette
publique .Celle ci va entrainer une baisse du volume d’épargne et une hausse des taux d’intérêt. Par
conséquent, une chute de l’investissement et ralentissement de la croissance économique. Nautet et Van
Meensel (2011) ont montré que la hausse de l’endettement implique de plus fortes charges d’intérêt qui
comprimeront les dépenses productives, notamment l’investissement public en infrastructures, et qui
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seront éventuellement compensées par une plus forte imposition. Dans cette situation l’Etat doit
diminuer les dépenses publiques ou doit augmenter les impôts, celles-ci peuvent potentiellement affecter
la consommation, l’investissement privé ou encore l’offre de travail.
On outre, l’accroissement de la dette publique peut également affecter la croissance en renforçant
l’inflation anticipée, l’incertitude et la volatilité macroéconomique. Par ailleurs, un niveau de dette faible
stimule la croissance, l’Etat peut s’endetter pour relancer son activité. Dans cette situation, les ménages
et les entreprises peuvent aussi être simultanément confrontés à des hausses de taux d’intérêt.
Le taux d’investissement total en pourcentage du PIB a un effet positif sur la croissance économique.
Ceci indique qu’une augmentation de 5% d’investissement provoque une augmentation de la croissance
économique. En d’autre terme, une augmentation de l’investissement entraine une hausse du revenu
national (PIB), ce qui accroît la consommation. Cette hausse de la consommation permet à son tour
d’augmenter la production, qui se manifeste par un accroissement du revenu national donc la croissance
économique.
Il y un large consensus que l’investissement est un facteur de croissance. Il permet d’augmenter la
productivité, ce qui entraine une augmentation de la revenue et du pouvoir d’achat. Ces deux grandeurs
macroéconomiques permettent une hausse de la demande en biens de consommations grâce à la hausse
du pouvoir d’achat et la hausse des exportations. La demande globale augmente et les entreprises vont
produire plus.
En outre,

une hausse de l’investissement public devrait accroître l’investissement privé. C’est

notamment le cas lorsque les investissements publics en infrastructures améliorent la productivité et
l’allocation de l’investissement du secteur privé. Par ailleurs, le secteur public doit investir dans certains
projets rentables. Cet investissement permet à son tour d’augmenter la production et donc la croissance
économique.
Concernant l’inflation, on remarque un effet négatif et significatif sur la croissance économique pour
les pays du sud méditerranéen. Une faible inflation peut réduire les taux d’intérêt réels et les charges
d’amortissement, ce qui encourage les investissements immobiliers et le crédit. Une inflation faible et
stable relance la croissance économique (Mubarik, 2005).
Ce résultat est cohérent avec l’étude de Fischer (1993). Il a montré que l'inflation réduit la croissance
en réduisant l'investissement et la croissance de la productivité. En outre, il précise qu'une faible inflation
et un faible déficit fiscal ne sont pas nécessaires pour une croissance élevée même sur de longues
périodes ; également un niveau d'inflation élevée n'est pas compatible avec une croissance économique
soutenue.
Par ailleurs, une hausse de l'inflation est susceptible d'être nuisible pour la croissance en raison, d'une
part, d'une augmentation des emprunts et, d'autre part, d'une diminution du taux d'investissement en
capital. De même, les répercussions positives de l'inflation se justifient par la formation d'une épargne
et l'augmentation de l'incertitude sur les revenus futurs (Cheikh Tidiane and al (2012).
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Conclusion
L’impact de la dette publique sur la croissance économique a de nouveau placé au centre du débat
politique. La dette publique présente une source de déséquilibre macroéconomique, dont elle affaiblit
l’économie réelle. Cet article tente d’analyser l’impact de la dette publique sur la croissance dans les
pays du sud méditerranéen. Pour ce faire, nous avons employé la technique de GMM sur les données
relatives à la période 1990-2015.
A cause d’une transition démocratique et instabilité politique, certains pays méditerranéen ont connu
une situation économique difficile et fragile caractérisé par une dégradation de l’environnement
macroéconomique telque l’augmentation du pourcentage de dette publique, diminution de la croissance
de PIB, augmentation de l’inflation … La diminution de la croissance du PIB est affectée par une baisse
de la demande de services touristiques, la perturbation de l’activité économique et la réduction des
investissements directs étrangers.
Ainsi, la fragilité de l’économie Tunisienne, l’augmentation du taux d’endettement, qui est passée de 44
% en 2011 à 53 % en 2015,

et les problèmes d’endettement liés à sa très faible capacité de

remboursement et à l’accumulation de la dette sont manifestes.
La crise économique de 2008-2009 et l’instabilité politique pour certains pays du Sud méditerranéen
ont conduit à une hausse rapide de la dette publique. Malgré les plans de relance et les mesures de
soutien au secteur financier, l’effet de la hausse du dette publique et le retard du taux de croissance
économique persistent encore.
Outre les défis de la transition politique, le gouvernement est confronté à la situation d’urgence
immédiate occasionnée par un rétrécissement de la marge de manœuvre financière et des exigences
sociales croissantes, tandis que les problèmes liés au chômage des jeunes, aux disparités régionales et à
l’exclusion économique rester non résolus.
En Tunisie, l’inflation pourrait atteindre au moins 6,4 %, sous l’effet de l’augmentation salariale, de la
dépréciation, et des prix alimentaires et pétroliers internationaux élevés qui seront répercutés sur les prix
nationaux.
Par ailleurs, la mauvaise gestion de l’économie, ces dernières années, a entraîné une aggravation de la
pauvreté. Cette situation s’explique fondamentalement par la mauvaise gouvernance, l’inadéquation des
stratégies et programmes de développement qui sont mis en œuvre, l’incohérence des mesures de
politiques budgétaires et monétaires.
Les résultats empiriques dans cette étude montrent que la dette publique dans les pays de Sud
méditerranéen a un impact négatif et significatif sur la croissance économique. Selon la théorie de
surendettement, l’impact négatif de la dette sur la croissance ne s’observe que lorsque son poids est
élevé et en présence de difficultés de remboursement (Warner M. Corden 1988; Paul R. Krugman 1988;
Jeffrey D. Sachs 1989). L’impact négatif constatés au niveau des taux d’endettement sur la croissance
ont montré que les pays du sud méditerranéen ont des problèmes de gestion de sa dette. La gestion
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efficace de la dette permettra de réduire au minimum l’exposition de risque et aidera à la restructuration
de la dette en vue de la ramener à un niveau soutenable.
Pour stimuler la croissance économique, l’Etat doit réduire le taux d’endettement. Quelques études
empiriques indiquent une corrélation résolument négative entre l’endettement de l’État et la croissance.
D’autres n’observent une telle corrélation qu’au-delà d’un certain seuil d’endettement. Le gouvernement
pourrait jouer un rôle important en stimulant l’économie, notamment en consacrant les ressources
obtenues aux investissements publics productifs et aux secteurs prioritaires. Bailo Diallo (2007) a
montré que la gestion macroéconomique est importante pour la gestion de la dette, s’est accompagné
par un cadre de politique à maintenir (politique de taux de change, politique de taux d’intérêt, politique
des prix, etc.)
Pour conclure on peut dire que, pour stimuler la croissance économique dans les pays du Sud
méditerranéen, et surtout de diminuer les taux d’endettement, ce qui permettre à la dette de jouer un rôle
efficace dans le financement du développement économique. Il s’agit de maintenir une bonne stratégie
de gestion de la dette dans cette région.
Comme perspective de recherche, il est possible d’utiliser d’autres variables macroéconomiques tels que
le taux d’intérêt, l’indice de la production industrielle, le taux de change réel …on peut utiliser d’autres
méthodes économétriques telles que la technique ARDL.
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Résumé :
L'objectif de ce papier est de débattre des différents positionnements marketing des grandes villes
marocaines.
Fondée sur l’étude de trois cas (Tanger, Casablanca et Meknès), notre recherche vise à analyser en
profondeur les stratégies marketing adoptées par telle ou telle ville à l'origine de leurs pratiques
marketing.
Les principaux résultats de nos investigations révèlent que :


D’une part, l’image véhiculée par les villes ne correspond pas parfaitement aux perceptions des
segments ciblés ;



D’autre part, à cause d’une espèce de prisme négatif, des positionnements sont à repenser.

Mots-clés : positionnement marketing, attractivité territoriale, Casablanca-Tanger-Meknès.

Abstract
The aim of this paper is to discuss the different marketing positioning of great Moroccan cities.
Based in a study case of 3 Moroccan cities (Tangier, Casablanca and Meknes). Our search aims to
analysis the marketing strategy of these territories.
The results of our search reveal that:


The image conveyed by cities, doesn’t match with the targeted segment’s perceptions.
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Many positioning cities must be changed.

Key words: Marketing Positionnement, territorial attractiveness, Casablanca, tangier, Meknes.
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INTRODUCTION
Cinq ans après le printemps arabe, la région Mena et le monde entier, vit encore les séquelles d’une
instabilité géopolitique sans précédant, aggravée par une crise économique qui dure depuis plus de dix
ans : l’économie mondiale s’essouffle dans ses deux sphères digitales et réelles. La crise financière
s’aggrave par une reconfiguration du marché mondial énergétique. Le fossile laisse la place au
renouvelable.
Le Maroc a bien négocie le douloureux virage politique de 2011, avec le moindre de dégâts sociales,
politiques et économiques. La monarchie marocaine, via une constitution révisée, a réussi

la

cohabitation avec l’opposition islamique.
Cette relative stabilité constitutionnelle et politique, a permis au pays de continuer, sereinement ses
chantiers économiques.
Le chantier de règne du monarque MOHAMED 6 ; la Régionalisation avancée, a pu enfin voir le jour
en ce début de l’année 2016, avec la nomination des présidents des 12 régions. Certes le processus a pris
cinq ans, pour se concrétiser, après de moult négociations politiques, sur le projet de découpage des
territoires, les nouvelles attributions accordées aux régions ….Au final, le pays a pu sortir un beau projet
de Régionalisation avancée, accordant aux nouveaux territoires créés d’immenses pouvoirs
économiques.Cette réingénierie territoriale du pays, avait pour objectif principal, la dynamisation
économique des regions, en leur accordant les moyens institutionnels et budgétaires nécessaires à leur
développement.
Une fois au sein de leur régions et villes, les présidents de ses superstructures, aux pouvoirs très élargis,
ont vite mesuré l’étendue des défis auxquels ils seront confrontées : Parmi les principales difficultés
rencontrées, c’est la création de richesses et d’emplois, en assurant à leurs territoires un développement
soutenu et durable.
Pour y remédier, ils devaient, en premier lieu, améliorer significativement, l’attractivité de leurs régions
et villes.
Ce travail d’ingénierie managériale, pour améliorer l’attractivité de leurs territoires (villes & régions), a
été amorcée et mené avec différents niveaux d’avancement, de réussite ou d’échec.
Pour participer à cette réflexion, notre article propose de présenter des cas de villes marocaines, ayant
amorcé à des échelles différentes, cet effort d’amélioration de l’attractivité de leur territoire.
Notre choix s’est porté sur 3 villes : Casablanca, Tanger & Meknès.
Un choix raisonné, par un souci de représentativité ; les deux villes champions économiques du pays et
une ville moyenne challenger.
Pour y faire, on va présenter, sommairement, la stratégie marketing, amorcée, par les trois villes.
L’attention particulière sera réservée au positionnement marketing des 3 villes. Des propositions
d’améliorations seront avancées en fin de papier ; en guise de perspectives d’améliorations.
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Pour situer la réflexion, on va d’abord présenter une revue de littérature des principes, entourant la quête
d’attractivité des territoires : Le concept clé qu’est le « territoire », ensuite la notion « d’attractivité »,
pour terminer avec une définition de la discipline qu’est le « marketing territorial »

I.

« Territoire »: Notion transverse

Le terme de territoire est polysémique et il renvoie à des significations variées qui dépendent de l'angle
d'approche, des disciplines qui l'étudient et de l'époque. Il n’est plus aujourd’hui compris par personne
comme un espace figé, un support passif de projets ou d’actions de développement .il est plutôt considéré
comme « un construit d’acteurs qui implique non seulement les entreprises mais aussi d’autres acteurs ,
formateurs, chercheurs, pouvoirs publics, voire les consommateurs eux-mêmes"49.
En géopolitique,50 le territoire désigne uniquement l'espace sur lequel un Etat Nation exerce sa
puissance. Dans ce sens, le territoire est directement relié à l'existence de l’État. Ceci implique que l’État
doit mettre en place un espace borné et reconnu, autant par la population résidente que par les autres
États. Cette acceptation restrictive explique pourquoi on a pu prédire la fin des territoires : on entend
par là la fin de l’Etat Nation dans un contexte de globalisation généralisée.
Au lieu d'être un terme neutre, un territoire51 peut désigner un type précis de subdivision administrative.
Dans le sens administratif, le terme s’applique principalement à des territoires pionniers, lointains ou
peu peuplés. Quand l’augmentation démographique est assez importante, le terme de territoire est alors
remplacé par celui d'État ou de région.
En marketing52, le territoire est considéré comme un espace de valeurs et d’attentes où une marque est
légitime aux yeux de sa clientèle actuelle ou potentielle. Le territoire détermine le champ de l’extension
de la marque, c'est-à-dire la possibilité d’utiliser la même marque pour des produits différents.

L’attractivité d'un territoire : Définitions et mesures

II.

On peut définir aussi, par défaut, l’attractivité, comme : « la capacité, pour un territoire d’offrir aux
acteurs des conditions qui les convainquent de localiser leurs projets sur leur territoire plutôt que sur un
autre »53 ,
Pierre veltz54, définit l’attractivité, comme une notion complexe qui, appliquée aux territoires, doit tenir
compte des interactions entre trois facteurs :


La mondialisation industrielle en parallèle de la globalisation financière, dans un univers
d’échanges et de productions de plus en plus transversaux ;



La métropolisation

49

Pecquert B & zimmerman j-b , « economie de proximité », hermes sciences publications lavoisier, paris 2004 , 264 p.
Yves Lacoste, Géopolitique, la longue histoire d'aujourd'hui, 2008
51
Lévy J., 2003, « Territoire » in Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Lévy J. et Lussault M. (eds.), Paris :
Belin, p. 907-910.
52 Lendrevie J., Baynast A., et Riou N., 2004. PUCLICITOR, Ed. Dalloz.
50

53
54

F.hatim, 2007, « Le Marketing Territorial, principes, méthodes et pratiques », éd EMS
PATRIZIA INGLLIA, 2009, « l’attractivité des territoires : regards croisés », univ lile1.
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III.

Le mode d’organisation des firmes.

Marketing territorial : Définition, historique et champ d’application

Dans un environnement devenu extrêmement global et concurrentiel, la pratique du marketing territorial
est désormais essentielle pour les responsables territoriaux. Elle permet d’apporter des méthodes, outils
et pratiques particulièrement utiles pour contribuer à améliorer l’attractivité d’un territoire.
A Marketing territorial : Définition
« Le marketing territorial est l'effort de valorisation des territoires à des marchés concurrentiels pour
influencer, en leur faveur, le comportement de leurs publics par une offre dont la valeur perçue est
durablement supérieure à celle des concurrents. Cette activité est généralement pilotée par des agences
de développement pour le compte d'autorités publiques ou d'acteurs privés »55.
B Marketing territorial : historique et champ d’application
Le marketing territorial est une discipline en cours de structuration, mais dont certaines pratiques
peuvent remonter au 19ème siècle selon l’historien Stephen Ward.
Le champ d’application du marketing territorial est étendu. Il peut s’appliquer à un projet spécifique tel
qu’un grand projet urbain, un service spécifique ou une démarche d’ensemble visant à renforcer
l’attractivité de son territoire.
Domaine de spécialité du marketing, le marketing territorial s’enrichit également des apports de
l’économie régionale et urbaine, de l’économie industrielle, du tourisme et des travaux sur la
compétitivité.
Mais plus encore, le marketing territorial traduit un nouvel état d’esprit pour les responsables territoriaux
puisqu’il revient à placer le « client » au cœur de la démarche. Le célèbre ouvrage de marketing intitulé
« Mercator » résume cette approche ainsi : « le souci de connaître le public pour mieux s’y adapter et
pour agir sur lui plus efficacement ».
Dans cette perspective, on peut affirmer que vouloir faire du marketing territorial correspond à la
volonté de placer le client au cœur de sa démarche et d’adopter un ensemble de méthodes et outils pour
atteindre cette ambition.
Par référence à la méthode proposée par l’excellent V.GOULAIN,56 on peut résumer la démarche que
peut suivre une ville, pour mener à bien le marketing territorial de son territoire, comme suit :

55

V.Goulain, 2014, « réussir son marketing territorial en 9 étapes »CDEIF, paris

56

V.Goulain, 2014, « réussir son marketing territorial en 9 étapes »CDEIF, paris
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Etape 1 de la méthode : placer l'information au cœur de la démarche
La première étape d'une démarche de marketing territorial consiste à placer l'information, et plus
généralement la connaissance, au cœur du processus. C'est une mission de veille permanente qui sera
extrêmement stratégique tout au long de la mise en œuvre de la démarche.
Acquérir, traiter et analyser l'information n'est pas si simple que cela, surtout lorsqu'on se place dans
une perspective marketing. Ce sont des savoir-faire stratégiques à maîtriser par le marketeur territorial.
Etape 2 de la méthode : analyser les marchés
Une fois l'équipe dédiée constituée et dotée en moyens, il va s'agir de procéder à l'analyse des marchés.
Les marchés de la mobilité, qui nécessitent une politique marketing au service de l'attractivité du
territoire sont au nombre de quinze (cf. graphique ci-après). Chacun d'entre eux peut également être
décomposé, et plus particulièrement celui portant sur la mobilité des entreprises.
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A noter qu'avec le développement des univers virtuels, de nouveaux marchés se créent potentiellement
: avatars, e-business, e-organisateurs de forums, etc. Progressivement les analyses de marchés se
déploieront, pour créer des stratégies marketing afin d'attirer des internautes sur les sites de promotion,
mais surtout pour attirer des activités virtuelles avec des retombées économiques bien réelles dans le
territoire.
Etape 3 de la méthode : étudier l'environnement des marchés
La troisième étape de la méthode consiste à analyser l'environnement des marchés. Plusieurs catégories
d'environnement peuvent être analysées :
-l'environnement démographique ;
- l'environnement réglementaire ;
- l'environnement économique ;
- l'environnement politique ;
- etc.
Etape 4 de la méthode : évaluer la position concurrentielle de l'offre
La quatrième territoriale étape de la démarche va consister à évaluer la position concurrentielle de l'offre
territoriale sous quatre angles :
- la compétitivité qualitative de l'offre du territoire étudié en comparaison avec celles des concurrents.
- la compétitivité - prix du territoire. En effet, pour une entreprise, un investisseur ou même un individu,
chaque territoire à sa structure de "coûts d'investissement et de fonctionnement", notamment par le prix
de facteurs de production, les coûts de logement, les coûts salariaux, etc.
- la compétitivité en matière d'identité territoriale. Certains lieux (pays, villes, départements ou
régions) bénéficient d'une forte identité qui joue un rôle très favorable vis à vis de l'attractivité territoriale
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- la compétitivité en matière de valeurs fonctionnelles. Ici, il s'agit de s'intéresser à des éléments
comme la gouvernance, la tolérance
Etape 5 : Analyser la relation Offre / Demande
La mise en relation entre l'offre territoriale et la demande est souvent médiatisée soit par des
intermédiaires (prescripteurs, consultants, agences, etc.), soit dans des places de marché qu'elles soient
physiques (salons professionnels par exemples) ou virtuelles.
Lors de cette première séquence consacrée au diagnostic territorial, il apparaît donc nécessaire de
compléter les analyses précédentes à partir de l'analyse des situations de mise en relation entre l'offre
territoriale du territoire et la demande.
Etape 6 : synthétiser l'évaluation de l'offre territoriale au regard de la demande et des conditions de
marché
Cette sixième étape synthétise l'ensemble des analyses du diagnostic afin de construire, marché par
marché, un indice synthétique sur le niveau d'opportunité à accorder au segment de marché étudié.
La première séquence de la méthode s'achève avec cette sixième étape qui a permis d'analyser chacun
de marchés retenus pour l'analyse. La sélection des marchés cibles s'effectuera dans la seconde
séquence de la méthode.
La seconde séquence de la démarche proposée s'intitule "Définir ses choix stratégiques". Elle vise à
définir les objectifs stratégiques de la démarche engagée de marketing territorial et traduire ces décisions
en promesses pour les cibles retenues. Cette deuxième séquence comprend les deux étapes suivantes :
Étape 7 : se donner une ambition en choisissant les objectifs stratégiques de moyen et long terme
Étape 8 : construire son positionnement territorial et la "promesse client".
Etape 7 : se donner une ambition en choisissant les objectifs stratégiques de moyen et long terme
Cette étape est essentielle puisqu'elle vise à construire tout d'abord la vision stratégique qui va soustendre la stratégie marketing. Ces objectifs serviront également ultérieurement de cadre de référence
afin de choisir les actions à mettre en œuvre.
A ce stade, les marketeurs territoriaux devront se donner des objectifs pour grandes familles de cibles :
notoriété globale du territoire; publics visés (cf. les 15 marchés); prescripteurs et acteurs locaux. Ce
moment est essentiel et délicat. Essentiel car il va déterminer les orientations stratégiques qui guideront
la stratégie marketing. Délicat car trop souvent les acteurs ont des difficultés à faire des choix afin de
privilégier certaines cibles (notion de ciblage) pour leurs actions marketing. Et pourtant, c'est essentiel
pour créer un effet de levier.
Les objectifs peuvent être fixés à trois niveaux :
- Les objectifs globaux, c'est à dire ceux qui concernent le territoire dans son ensemble (par exemple
: être dans le trio de tête du palmarès économique des agglomérations françaises de plus de 500 000
habitants);
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- Les objectifs par grands segments stratégiques (par exemple pour chacun des 15 marchés définis
lors de l'étape 2);
-

Les

objectifs

par

sous

segments

de

marché,

gamme

de

services

proposés,

etc.

C'est également lors de cette étape que les acteurs locaux détermineront si la mise en place d'une stratégie
de branding (ou de marque territoriale) est nécessaire ou pas.
Etape 8 : positionner & construire sa promesse
La huitième étape repose sur la définition du positionnement du territoire et des promesses associées.
"Le positionnement est une démarche volontariste du territoire qui consiste à choisir où l'on se situe sur
un marché, face à quels concurrents et avec quelle proposition de valeur claire pour les clients"
d'après Le Mercator. Le positionnement s'appuie sur deux concepts importants en matière de marketing
: l'identification et la différenciation.
La promesse marketing peut être définie comme les bénéfices clients qui vont être promus auprès des
publics sélectionnés.
Concrètement, il va s'agir dans cette huitième étape d'aborder simultanément le positionnement et les
promesses du territoire pour les 3 grandes catégories suivantes :
1. Le positionnement global du territoire (agir sur la notoriété).
C'est le positionnement d'ensemble du territoire auprès de tous ses publics ciblés. Il se traduit par une
promesse globale telle que "London. A world in one City" ; »Paris Région, source of inspiration" ou
encore "Les décideurs votent Reims".
2.

Le

positionnement

du

territoire

pour

les

segments

de

marchés

et

prescripteurs

Ici, il va s'agir de définir le positionnement du territoire pour chacun des segments de marché retenus
lors du ciblage (étape 7). Chaque positionnement sera traduit en promesse client adaptée au public visé.
3. Le positionnement du territoire pour les acteurs locaux
L'implication des acteurs locaux est vital à toute stratégie de marketing territorial. Le positionnement
consistera à définir l'axe du discours marketing et les modalités de leur implication.
Nous entamons ici, la 3ème séquence de notre méthode intitulée "dresser son plan d'actions".
Cette troisième séquence marque le passage à la phase opérationnelle de la démarche de marketing
territorial et se décompose en 2 étapes :
- Etape 9 : construire sa "partition" par le mix marketing;
- Etape 10 : planifier pour optimiser.
Etape 9 : construire sa partition par le "mix marketing"
Cette neuvième étape est extrêmement opérationnelle. Nous commencerons par présenter, en guise
d'introduction, les 12 variables que nous proposons de retenir pour construire sa stratégie de mix
marketing.
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La mise en place d'une stratégie de conquête pour les marchés ciblés passe par la mise en place d'actions
qui doivent être combinées pour gagner en efficacité et en impact.
On propose de retenir 12 variables pour construire son plan d'actions :
- les premières actions portent sur l'organisation de la mise en œuvre opérationnelle de la démarche
de marketing territorial ;
- les actions du couple "produit territorial / offre de services" cherchent à mettre en valeur les avantages
comparatifs de l'offre territoriale ainsi que la gamme des services associés offrant une véritable
différenciation (un Welcome package par exemple) ;
- les actions de labellisation consistent à mettre en valeur des caractéristiques clés de l'offre territoriale
(labellisation de pépinières, normes pour des prestations de services, etc.) ;
- les actions relevant de la politique de Prix consistent à communiquer sur les coûts des facteurs mais
aussi à agir en identifiant les modalités de baisser les coûts de recherche et d'installation sur le territoire
(investissement

et

fonctionnement),

mais

aussi

le

prix

des

services

associés;

- les actions relevant de la promotion et communication territoriale relèvent de 5 catégories : publicité,
stimulation des décisions, parrainage et communication événementielle, relations publiques et
marketing direct;
- les actions de Placement recouvrent celles permettant de rendre l'offre territoriale accessible aux
activités ciblées : organisation d'équipes commerciales, création d'un réseau, outils de prospection, etc.
- les actions relevant du Pouvoir politique consiste essentiellement à mobiliser les décideurs publics
dans le cadre de conférences ou road shows ;
- les actions liées à l'opinion publique consiste à utiliser les mouvements d'opinion dans le cadre de la
stratégie de marketing opérationnel ;
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- les actions fondées sur le plaisir du Client renvoient à des logique de fidélisation par des clubs par
exemple ;
- les actions d'influence sont destinées à convaincre les prescripteurs et relais d'opinion des atouts du
territoire ;
- les actions de coopération locale, nationale ou internationale consistent à créer et utiliser des accords
pour renforcer l'attractivité territoriale ;
Etape 10 : Planifier pour optimiser : le plan d'actions
Le processus d'élaboration de la stratégie marketing qui a été mené jusqu'à présent débouche, lors de
cette dixième étape, sur la rédaction du plan détaillé de marketing territorial. Celui-ci servira par la
suite de "feuille de route" pour les marketeurs territoriaux".

IV.

Casablanca, Tanger & Meknès : politique Marketing territorial &
positionnement marketing

Apres ce cadrage théorique, axé surtout sur la méthode proposée par les travaux du français
V.Goulain, démarche synthétisée en 3 séquences :
Sequence1 ; Etablir le diagnostic du territoire
Séquence 2 : Définir les choix stratégiques
Séquence 3 : Dresser son plan d’action
On va approfondir les pratiques de 3 villes marocaines (Casablanca, Tanger et Meknès) relatifs à la
deuxième séquence (définir les choix stratégiques) :
- Etape 7 : se donner une ambition en choisissant les objectifs stratégiques de moyen et long terme ;
- Etape 8 : construire son positionnement territorial et la "promesse client "
Avant cela, on va présenter une analyse sommaire des efforts fournis par les 3 villes lors de la séquence
1 : une étude documentaire approfondie, nous a permis de déceler les pratiques des 3 villes marocaines
à ce niveau.

Les 3 villes, à ce niveau, fournissent un effort soutenable : Les 3 territoires, via des plans de
développement stratégiques, ont procédé à un diagnostic de leur territoire.
La ville de Casablanca a lancé son projet de plan de développement du grand Casablanca (2015-2020).
Le vendredi 11 octobres 2013, lors de l’ouverture de la session d’automne du parlement, le monarque a
adressé un discours mémorable, interpellant les élus de Casablanca sur la gestion chaotique de la ville.
Après ce recadrage royal, les choses se sont accélérées : un nouveau wali a été nommé, Mr Khalid saffir,
un profil technocrate, pilotera le projet de reconversion de la ville blanche, en grande métropole
mondiale.
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L’approche est innovante ; il lance un think thank auquel il fait participer l’ensemble des acteurs de la
ville (services externes des ministères, services de la wilaya, monde universitaire, entreprises, monde
universitaire, medias, société civile, …). Les travaux de ce think thank ont duré près de neufs mois.
A travers des commissions thématiques, des cellules de réflexions, des workshops, des benchmarks
(+150 réunions, plus de 600 participants..), la ville a pu effectuer son diagnostic territorial (swot) et
sortir avec des livrables en termes de choix stratégiques.
Ce même modèle d’organisation (participatif)

, début 2015, a été repris par la ville de Meknès, qui

amorcé, elle aussi, ce travail d’ingénierie stratégique, pour lancer son projet de développement du grand
Meknès 2015-2020.
Capitalisant sur l’expérience de la ville de Casablanca, le thikthank meknassi a livré ses outputs de choix
stratégiques, après seulement 3 mois de travaux, début avril 2015.
Sur le même modèle participatif, la ville de détroit, Tanger, a amorcé son plan de développement
territorial, plutôt, en 2013. Nommé Tanger - métropole, il s’echlonne, sur la période 2013-2017. Doté
d’un budget de 7,67 milliards de dirhams. Le projet de Tanger métropole a été piloté, dans sa conception
par la wilaya de Tanger, la chambre de commerce de Tanger & la mairie de la ville.
Elle a permis à la ville d’effectuer son diagnostic territorial (swot), et d’affiner ses choix stratégiques.
Après analyse de l’offre territoriale , des 3 villes marocaines , on s’aperçoit que comme tout territoire ,
commençant à adopter une démarche de marketing territorial , Meknès , Casablanca & Tanger ,
s’adressent essentiellement et officiellement à trois cibles , sur le marché de mobilité ( 15 marchés de
mobilité ) : les touristes et les investisseurs et les habitants .

Via des entretiens semi-directifs, avec les responsables territoriaux (CRI, ONMT , wilaya & mairies ) ;
on a pu approché les positionnements choisis par les 3 villes pour les 3 cibles retenues dans leur
politiques marketing.
L’offre territoriale, vers les investisseurs, est positionnée, comme suit, à travers les centres régionaux
d’investissement :
-

Tanger : pole économique majeur de la méditerranée.57

-

Casablanca :
58

hub

financier

et

économique,

. « CASABLANCA HUB FINANCIER

porte

d’entrée

en

Afrique.

INTERNATIONAL, CONNECTÉ ET

INCLUSIF ».
Sur son site de cri ; la ville offre 3 promesses :


Le Grand Casablanca, région d’avenir

57

www.investtangier.com est actuelleent en reconstruction, suite création des nouvelles régions apres les elections
régionales du mois 9/2015.
58

www.casablancafinancecity.com
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Casablanca, une région, trois continents



Casablanca, une région moderne et dynamique.
-

Meknès : pole agricole & minier national. 59

A ce niveau, on remarque que cette politique de positionnement des 3 villes, est critiquable à plusieurs
aspects :
-

Casablanca : le positionnement de la ville n’évoque pas les métiers mondiaux de la ville,
comme l’aviation, l’automobile..

-

Casablanca : la ville ne communique pas sur son attractivité business : ses technoparcs,
ses solutions intelligentes la plaçant parmi les grandes villes mondiales sur le
positionnement smartcities.

-

Tanger : le positionnement adopte par la ville ; néglige son ancrage continental, en tant
que porte d’entrée, vers l’Afrique, pour les investisseurs mondiaux.

-

Meknès : les responsables de la ville, doivent revoir le positionnement/ promesse, vers
les investisseurs, en y intégrant les nouveaux métiers de ville : câblage automobile, agroindustrie.

En termes d’offre territoriale touristique, les 3 villes, via les sites web officiels, de l’ONMT, adoptent
le positionnement suivant
-

Casablanca : ville mégalopole exaltante, ville balnéaire, ville tournée vers la mer, ville
d’avenir.60

-

Tanger : Tanger, l’inspiratrice, La ville des artistes, la ville de la méditerranée et de
l’atlantique.

-

Meknès : Meknès, Terre des merveilles, la ville impériale. Meknès insolite.

A niveau du positionnement touristique adopté, par les 3 villes ; beaucoup de pistes d’amélioration,
sont à proposer :
-

Tanger : la ville, doit évoquer dans son positionnemnt touristique, ses nouveaux métiers
de destination : destination des croisières, city break, envers les marches émetteurs de
proximité (marchés ibériques), tourisme culturel…

-

Casablanca : la ville doit s’imposer, à travers sa politique de positionnement, comme la
grande destination continentale du shopping (morocco mall, anfaplace …..). La ville
blanche, doit aussi, communiquer, via son positionnement, sur sa vocation de ville de
congrès & séminaire.

-

Meknès ; la ville impériale doit diversifier son positionnement touristique, en ciblant des
sous cibles (jeunes .., sportifs …) & s’associer aux villes de fes & ifrane, dans le cadre
d’une politique de positionnement de destination, véhiculant l’image de la région de sais,

59
60

www.investmeknes.ma fusionné avec le site de cri de fes , suite création de lanouvelle région de fes-meknes.
www.visitmorocco.com/casablancca
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dans sa globalité (la coté d’azure offre une promesse marketing, pour l’ensemble des
villes du sud de la France).
Meknès, doit aussi, intégrer, son expertise, dans l’organisation du SIAM , pour intégrer
le volet « salons » , dan son positionnement touristique , en tant que destination « salons
& foires ».
En termes d’offre territoriale, envers ses habitants, les 3 villes se positionnent différemment :
-

Casablanca ; via le think thank, réalisée lors du projet de développement du grand
Casablanca, propose les positionnements et promesses suivantes61 :

-

Casa, Lieu de Prospérité Economique, Ville qui Fait Rêver, Lieu de Vie, Ville pour Tous,
Ville de patrimoine, de Culture et de Loisirs, Modèle de Déconcentration et de
Décentralisation , Ville de Savoir, Ville d'Avant-Garde.

-

ESPACE ATTRACTIF DE VIE, DE PROSPÉRITÉ ET DE DIVERTISSEMENT

Le site web officiel de la mairie de Casablanca (casablancacity.ma) ne livre aucun positionnement /
promesse marketing envers les habitants.
Meknès, aussi, via son thikthank 62, participatif et inclusif, a aussi choisi des positionnements /
promesses, envers ses habitants :


Meknès ville de prospérité économique, ville de sport, ville de culture, ville pour tous, ville qui
fait rêver, ville de savoir.Le site officiel de la commune urbaine de meknes, 63 aussi, ne livre
aucun positionnement/promesses marketing aux habitants de la ville.



Pour Tanger ; la page Facebook officielle de la ville, avance le positionnement/promesse
suivant : Tanger, perle du détroit, the dream city. 64

La grande critique adressée, a ce niveau, c’est que ses positionnements restent non médiatisés auprès de
la cible concernéé, à savoir les habitants. Nos villes, ne communiquent pas avec leurs résidents.
Néanmoins, la grande faiblesse des 3 villes marocaines ; l inexistence de politique de positionnement
global du territoire : aucune des villes marocaines étudiées, n’adopte une politique de positionnement
global, envers l’ensemble des cibles de son territoire.
Le lancement de marques territoriales, pour chaque ville, permettra de véhiculer une promesse globale,
vers l’ensemble des cibles du territoire.65
Le Brandingcity, jouera le rôle de support à la promesse globale des villes marocaines.

V - Casablanca, Tanger & Meknès : positionnement marketing digital

61

www.investcasablanca.ma
Wilaya de Meknès ; projet de développement du grand Meknès 2015-2020.
63
www.villemeknes.com
64
ttps://www.facebook.com/Ville.De.Tanger/
65
M.gasco-hernandes & teresa torres-coronas – « ICT &city marketing : digital opportunities for cities around the world »
-IG GLOBAL.2009.
62
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Avec la révolution technologique que vit le monde, le marketing territorial voit une grande partie de
ses outils et son impact, se déployer au niveau digital.
Les portes d’entrée, virtuels, d’un territoire, sont multiples et ne cessent de croitre, en passant de plus
en plus vite, d’un marketing territorial 2.0 à un marketing territorial 3.0.
Cette révolution digitale ; impacte aussi, le positionnement marketing, des villes & régions : pour
compléter notre réflexion, sur le positionnement marketing des villes marocaines, on a jugée nécessaire
de mener une analyse documentaire du positionnement digital des 3 villes marocaines.
De prime à bord, on peut constater que le positionnement marketing digital des territoires, est
difficilement maitrisable ; les grandes villes mondiales essayent in fine de l’orienter ou de lobbyer pour
être, en phase avec leur positionnement et promesse marketing officielle.
La raison de cet état des choses, est double :
** Les majors de l’industrie de l’internet imposent leur lois : Google, Facebook, tripadvisor, youtube
…façonnent à leur guise les marchés de mobilité66 , en modifiant profondément le processus de
décision du client, intéressé par l’offre territoriale, proposée par la ville /région ou destination.
** Dans le marketing territorial 3.0, le client de l’offre territoriale, participe à sa formulation et sa
conception ; il est en amont et en aval. Par exemple, sur des plateformes comme Facebook ou
TripAdvisor, le client cible peut à la fois conseiller, acheter, ou participer carrément à la conception de
l’offre.
Dans ce paragraphe, on va essayer de cerner le positionnement ou image, proposée, sur ces plateformes,
pour les 3 villes marocaines.
Certes, ce positionnement est « naturel », dicté par les acteurs du web, mais il représente une partie
importante, de l’image mondiale de nos villes.
Google : Le moteur de recherche planétaire67
Les 3 villes marocaines, brillent par leur absence, leur faible politique de référencement, sur la première
vitrine mondiale du web ; c’est à wekipédia, la plateforme communautaire de dresser les profils
numériques et positionnements des territoires marocains. Google présente aussi sur sa première page,
en haut, aussi, les images et la carte géographique, la météo, les lieux d’intérêt…les événements à venir.
En gros le géant américain, contrôle l’image et le positionnement des 3villes marocaines.
Aucune des 2 villes marocaines (Meknès, Tanger), n’est référencée en première place ; certaines sites
de l’ONMT , arrivent en quatrième place .
La bonne surprise, vient de la capitale économique, qui a corrigé son positionnement digital, sur
Google ; le site de la wilaya de la ville www.casablanca.ma68, arrive en deuxième lieu, après celui de

66

V.GOULAIN : 15 marchés de mobilités
www.google.com
68
www.casablanca.ma
67
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l’ONMT. Ce travail remarquable, garanti aux responsables de ville blanche, une bonne maitrise de leur
positionnent et image, sur la première porte d’entrée digitale, pour un territoire, à savoir Google.
A titre de comparaison, le site de la ville de paris, est bien référencé sur le moteur de recherche, arrivant,
en premier rang, pour toute requête concernant la capitale francilienne.
Cet état des choses n’est pas fatidique, les villes marocaines, peuvent y remédier en achetant un bon
référencement chez Google et on optimisant leurs politique de mots clés et de Dns : Meknès, Tanger et
Casablanca, doivent faire appel à des spécialistes en la matière .Faute de qoui, leur positionnement et
image digitale sera otage des dictats du géant de la Silicon Valley.
Sur Google, on y présente, respectivement, les 3 villes marocaines, comme suit :
** Tanger est une ville du nord du Maroc, deuxième ville économique du Maroc, capitale de la région
de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Elle est le chef-lieu de la préfecture de Tanger-Assilah.
** Casablanca est une ville et commune marocaine, chef-lieu de la région de Casablanca-Settat, capitale
économique du pays, plus grande ville du Maroc et la seconde agglomération du Maghreb en population,
** Meknès est une ville du nord du Maroc fondée en 711 par la tribu amazighe des Meknassas, dont est
issu son nom.
Des presentations, somme toutes, équivalentes à définitions administratives du territoire, or la
monétisation des échanges avec Google, permettra d’avoir aux territoires marocains des liens
publicitaires, avec un contenu en termes de positionnement, édité par les autorités marocaines.
Youtube ; la plate communautaire de contenus video69
Les 2 grandes villes marocaines (Tanger et Casablanca) ne disposent pas de chaine officielle. La surprise
vient de l’outsider, Meknès qui dispose d’une chaine officielle de la commune de Meknès70 : Certes le
référencement et le contenu, reste à améliorer significativement, mais l’initiative est louable.
Mais un bref benchmark avec le champion français en la matière, Lyon, Grand Lyon tv, 71 révèle que
les villes marocaines ont beaucoup de chemin à parcourir pour s’aligner sur les standards mondiaux.
Une chaine officielle youtube, permettra aux villes marocaines de

contrôler le positionnement

marketing « vidéo » de son territoire.
Facebook champion mondial des réseaux sociaux72
Sur le leader mondial des réseaux sociaux ; on y trouve une floraison de pages Facebook, s’auto
appropriant l’image et le positionnement des 3 villes marocaines. On y distingue difficilement, les pages
officielles des autres générées par des particuliers. Les villes marocaines doivent reprendre le contrôle
de leur image sur les réseaux sociaux, pour bien définir leur positionnement et promesse marketing.

69

www.youtube.com
www.youtube.com/communedemekes
71
Chaine youtube officielle de Lyon ; grand Lyon TV.
72
www.facebook.com
70
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Les responsables des territoires marocains, doivent aussi fusionner les pages Facebook des différents
services gouvernementaux au niveau local, pour donner une image/positionnement cohérent de leur
territoire.
Les villes marocaines, à l’instar des villes mondiales, doivent basculer une partie importante de leurs
budgets communication à ce canal digital 3.0 ; devenu principal porte d’entrée virtuelle des villes : Lyon,
champion français en la matière, y façonne et contrôle son positionnent marketing digital 3.0
Booking.com leader mondial de réservation d’hôtels 73
Sur cette plateforme mondiale de réservation d’hôtels, les positionnements de l’offre touristique des 3
villes marocaines, est y présentée comme suit :
** Tanger : 89 établissements trouvés
Tanger : 3 bonnes raisons d'y aller : baignade dans la nature, tranquillité et balades sur la plage !
**

Casablanca :

115 établissements trouvés 3 bonnes raisons d'y aller : bons plans

shopping, tranquillité et divertissement !
** Meknès : 43 établissements trouvés
3 bonnes raisons d'y aller : paysages, monuments anciens et musées !

Les villes marocaines, doivent contrôler leur positionnement touristique « booking », en y contrôlant
son contenu éditorialiste.
TripAdvisor

site web international qui offre des avis et des conseils touristiques émanant de

consommateurs74
Ce site fait le beau temps et mauvais temps, chez les prescripteurs des destinations touristiques
mondiales.
L’offre touristique des 3 villes marocaines, y est positionnée comme suit :
** Tanger : commentaire introductif de tripadvisor : Situé sur le détroit de Gibraltar qui sépare l’Afrique
de l’Europe, Tanger a longtemps été une importante place stratégique. Au fil des siècles, elle passa
successivement sous domination romaine, vandale, byzantine, arabe et portugaise, au gré des invasions.
Avec ses deux mille cinq cents ans d’existence, c’est l’une des plus anciennes villes d’Afrique du Nord.
Sa médina, sa kasbah, ses bazars et ses souks comptent parmi les plus animés du pays, et ses plages sont
superbes. Au siècle dernier, Tanger est devenu l’un des lieux de prédilection de la jet set internationale.
** Tanger circuits et activités 60/hôtels 43/ restaurants 165 /3888 photos de voyageurs/17600 avis
voyageurs
** Casablanca : commentaire introductif de tripadvisor : En un siècle et demi, Casablanca est passée de
petit village de quelques milliers d’habitants à une ville qui en compte près de quatre millions, et est
73
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devenue un grand centre industriel et commerçant plus ouvert au mode de vie occidental que d’autres
villes du Maroc. Le nom-même de Casablanca évoque l’amour. Promenez-vous dans la médina et la
Vieille Ville où flotte un parfum de nostalgie, sur les traces d’Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Ne
manquez pas la visite de la mosquée Hassan II, la plus grande mosquée et le plus petit minaret du Maroc
et l’une des seules ouvertes aux non-Musulmans dans tout le monde arabe. "Casa", c’est aussi une
pléiade de pianos-bars, restaurants, discothèques branchés où vous pourrez faire la fête dans une
ambiance délirante !
** Casablanca hotels71 /activités 179/restaurants 671/7492 photos voyageurs/ 39600 avis voyageurs
** Meknès commentaire introductif de tripadvisor
Négligée par de nombreux touristes, Meknès est une ville moderne et bourdonnante d’activité du nord
du Maroc, à 130 kilomètres de la capitale, Rabat, en allant vers l’intérieur des terres, et de presque un
million d’habitants. Vers la fin du 17ème début du 18ème siècle, Moulay Ismaïl, figure éminente de la
ville, a fait de Meknès la plaque tournante du Maroc, et son mausolée est l’un des principaux sites à
visiter. Parmi les autres sites à ne pas manquer, le Musée d’art marocain, abritant des bijoux et objets
d’art de toute beauté, et Bab Mansour, la plus grande et la plus extraordinaire des portes de la ville.
** Meknès hôtels 19 / activités 16/restaurants 57/1566 photos voyageurs/7218 avis
On y voit clairement que la plateforme y façonne le positionnement 3.0, l’image et l’offre territoriale
touristique des villes marocaines.
Barcelone, présente un excellent benchmark, en la matière, la capitale catalane y négocie son offre, son
positionnement et son image.
Le résultat est remarquable :
** Barcelone : commentaire introductif de tripadvisor
La ville de Barcelone paraît un brin surréaliste. Et cela n'a rien d'étonnant puisque Salvador Dalí y a
vécu et l'architecte catalan Antoni Gaudí a conçu plusieurs de ses bâtiments. En entrant dans la basilique
de la Sagrada Familia, vous vous demanderez un peu dans quel monde vous vous trouvez... Enchaînez
avec une visite du parc Güell pour poursuivre la découverte de ce nouveau monde. Ensuite, allez siroter
une sangria sur une terrasse de La Rambla tout en vous laissant éblouir par les spectacles de rue, puis
régalez-vous joyeusement de spécialités en allant d'un bar à tapas à l'autre.
** Barcelone 2158/ hôtels 517/restaurants 7892/ 56403 photos de voyageurs/1341 000 avis voyageurs.
En conclusion, on peut y affirmer que l’image des villes marocaines est encore mal maitrisée et mal
contrôlée , surtout dans le monde digital, faute d’un positionnement marketing clair, associé à des
promesses marketing spécifiques pour chacun des cibles de l’offre territoriales des 3 villes marocaines.
Ce constat peu reluisant, révèle, en contrepartie, un grand potentiel de développement pour l’attractivité
de nos villes & régions : malgré cette grande faiblesse des politiques marketings des villes marocaines,
Tanger et Meknès occupent de très bonnes places dans les rankings mondiaux.
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Selon une étude de la banque mondiale, datée du mois 12 de l’année 2015,75 Meknès est classée, à coté
de Marrakech dans le top ten mondial des meilleures villes mondiales, en termes de potentiel
compétitif, dans la région Mena. Tanger, elle, est classée meilleure cinquième ville mondiale en termes
de compétitivité.
L’adoption d’une politique de branding territorial, agressive ; permettra aux villes marocaines, une
grande visibilité mondiale et un meilleur ciblage de leurs positionnement marketing vis-à-vis des
différents cibles de leur s offre territoriale.
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Résumé :
Lors de ces dernières décennies, et parallèlement à l'accélération de la mondialisation, on assiste au sud
comme au nord à l'affirmation de l'espace local comme espace de référence pertinent pour l'action et la
réflexion économiques. L'analyse d'un échantillon PME-PMI au Maroc dessine une géographie de
l'innovation inégale et polarisée, calquée sur la hiérarchie urbaine et relativement marquée par les
traditions industrielles régionales. Les PME-PMI innovantes constituent un solide atout de
développement économique, mais souffrent partiellement des faiblesses communes. La question que
nous proposons se porte sur la relation entre PME et régionalisation avancée et les implications de cette
relation en matière d’innovation. Et en quoi, compte tenu des liens spécifiques qu'elles entretiennent
avec leur territoire de localisation, les PME-PMI sont-elles porteuses de projets innovants? L’objectif
de cet article est d’apporter un regard critique sur la relation entre innovation et la régionalisation
avancée. Un détour par la littérature permet dans un premier temps de détailler les avantages de la
régionalisation avancée. La deuxième partie se veut plus critique, elle précise notamment les limites de
la régionalisation et met en relation existence de plusieurs perspectives d’avenir. En se fondant sur cette
mise au point il s’avère possible de proposer un cadre générale à la relation innovation PME-PMI
/régionalisation avancée.
Mots clefs : Innovation, PME-PMI, Régionalisation avancée, territoire, compétitivité
Abstract: During the last decades, and in parallel with the acceleration of globalization, there has been
the affirmation of local space as a relevant reference point for action and economic reflection, both in
the south and the north. The analysis of a sample of SME-SMI in Morocco shows a geographical impact
of uneven and polarized innovation that are modeled on the urban hierarchy and relatively marked by
regional industrial traditions. Innovative small and medium-sized enterprises (SMEs) represent a solid
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asset of economic development, but also suffer from common weaknesses. The question we propose
focuses on the relationship between SMEs and advanced regionalization, and also the implications of
this relationship in term of innovation. And how will SME-SMIs carry innovative projects, given the
specific bonds they have with their geographical location? The objective of this article is to give a critical
look at the relationship between innovation and advanced regionalization. Based on the available
literature review, we will detail the advantages of advanced regionalization. The second part of the
article is more critical as it will specify the limits of regionalization and willemphasize on future
perspectives. On the basis of this development it is possible to propose a general framework for the
relationship between SMEs and SMIs / advanced regionalization.
Keywords: Innovation, SME-SMI, Advanced regionalization, territory, competitiven
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INTRODUCTION :
À l'ère de la mondialisation et de l'économie du savoir, la production Connaissances tacites localisées
est considérée comme un atout régional (OCDE, 2001). En tant que sites stratégiques de mise en œuvre
des politiques et de création de connaissances, régionales, plutôt que nationales, sont de plus en plus
reconnues comme les foyers saillants de la création des richesses et du commerce mondial
(Ohmae,1995). La mise en œuvre d’actions-pilotes et de plans stratégiques pour la promotion de
l’innovation dans les régions fondés sur le concept de système régional d’innovation est maintenant
largement répandue. À titre d’exemple, on peut citer la Commission européenne qui au cours des cinq
dernières années a mis en place plus de 120 nouveaux programmes de Stratégies Régionales
d’Innovation. de même, au Maroc, en collaboration avec le ministère de l’industrie ,du commerce , de
l’investissement et de l’économie numérique plusieurs projets pilotes ont été initiés de stratégies
régionales d’innovation. Ceci découle en partie de la perception de l’innovation comme un facteur
déterminant de la compétitivité et de la prise en compte des spécificités régionales au sein desquels
opèrent les acteurs de l’innovation. Par conséquent, la création et le renforcement des systèmes
régionaux d’innovation sont devenus des priorités politiques dans les stratégies de développement
économique (Asheim et al., 2003 ; Cooke, Boekholt et Tödtling, 2000 ; Cooke, Heidenreich et Braczyk,
2004 ; Doloreux, 2004).
Au Maroc, il n'existe pas d'organes politiques administratifs formels au niveau régional, Les niveaux
«régional» et «local» sont parfois mal utilisés, Développement de grappes sous-régionales est de plus
en plus reconnu. De ce fait, il est important d'examiner l'évolution historique des relations entre
l'industrie et la science nationales et les structures de gouvernance Innovation, englobant des niveaux
multiples d'espaces géographiques (Kitagawa, 2005). Par exemple, grâce à la mise en œuvre de
stratégies de regroupement, les modèles complexes de relations interentreprises et interorganisationnelles sont encouragés aux niveaux local et régional.
Bien qu’il existe une quantité importante de recherches de qualité décrivant les caractéristiques de
régions, peu exposent et discutent des limites de l’approche pour fournir une meilleure compréhension
de l’innovation régionale.
Notre problématique se situe comme suit : quel est la relation entre PME et régionalisation avancée et
les implications de cette relation en matière d’innovation ? Par ailleurs, Cette contribution poursuit deux
objectifs :
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Elaborer une réflexion théorique sur le concept de l’innovation régionale ;



Développer une discussion critique sur les apports et limites de la régionalisation des PME-PMI.

Le présent texte comporte deux parties, la première partie propose une réflexion sur les fondements
théoriques et empiriques sur la régionalisation avancée au Maroc et innovation régionale, dans le but de
mieux comprendre leur pertinence pour la compréhension des phénomènes technologiques à l’échelle
régionale. La seconde partie développe une réflexion critique sur les apports et limites du concept. Elles
portent sur le cadre d’analyse des systèmes régionaux d’innovation ainsi que sur les aspects
institutionnels de son développement. Pour enfin élaborer un diagnostic et les principales
recommandations mises en évidence qui permettraient de mieux comprendre l’innovation régionale, en
vue d’expliciter une éventuelle identification de son fonctionnement.

1. L’INNOVATION ET LA RÉGIONALISATION : LES VERTUS DE LA
RÉGIONALISATION AVANCÉE
1.1SYSTÈME D’INNOVATION ET GOUVERNANCE RÉGIONALE :
Le modèle marocain de régionalisation avancée s'inscrit clairement dans le cadre d'un Etat démocratique
décentralisé. Il marque un bond qualitatif dans le processus de démocratisation de la société. Cette
nouvelle conception de régionalisation requiert des collectivités territoriales élues ayant une légitimité
démocratique et dotées des mécanismes nécessaires à même de renforcer la participation des citoyens,
hommes et femmes, dans la gestion de la chose publique. La régionalisation avancée au Maroc
représente l’aboutissement d’un long processus de réformes structurelles visant le rehaussement des
régions au rang de collectivités locales autonomes placées au cœur de la dynamique de démocratisation
et décentralisation menée par le pays
Cette initiative nécessite l'attribution de prérogatives décisionnelles et exécutives élargies aux conseils
régionaux pour qu'ils soient capables de s'acquitter au mieux de leur rôle, toute en mettant en place des
mécanismes de contrôle et de comptabilité de nature à rétablir la confiance des citoyens dans les
institutions.
Dans le cadre cette reforme, le rôle de la région serait de contribuer de façon effective au développement
économique, politique, social, culturel et environnemental, sachant que cette entreprise ne peut se
concrétiser sans la mobilisation de nouvelles ressources, la mise à niveau des ressources humaines et la
mise en place de fonds de soutien financier ayant pour objectif de réduire les disparités entre les régions.
Dans cette logique, la CCR a décomposé le Maroc aux régions suivants : Tanger-Tétouan, Oriental et
Rif, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, DrâaTafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Saguia al Hamra et Ed-Dakhla-Oued ed
Dahab.
193

Figure 1 : le processus de la régionalisation avancée

Source : la lettre des décideurs - N°12 mai 2012

Par ailleurs, La régionalisation avancée est une approche ouverte, évolutive et mieux articulée des
compétences régionales en matière de développement intégré, selon les règles suivantes :
En matière de développement économique, social, culturel et environnemental, chaque domaine de
compétence (eau, énergie, transport…) est susceptible d’être partagé entre l’Etat et les collectivités
territoriales, par l’application du principe de subsidiarité. Dans chacun de ces domaines, le transfert de
responsabilités et de tâches précises de l’Etat vers la région ou vers les autres collectivités territoriales
est cadré par la loi et intervient, sur une base contractuelle dûment formalisée, de manière progressive,
en fonction des prédispositions desdites collectivités à les assumer. Ces transferts s’accompagnent
toujours de la mise à la disposition de ces collectivités des ressources et des moyens correspondants.
Les régions et les autres collectivités territoriales disposeront, dans différents domaines, de compétences
propres leur ouvrant, dans le cadre de la loi, un champ de libre initiative à la hauteur de leurs ressources
autres que celles accompagnant des compétences transférées par l’Etat. Ces compétences seront
régulièrement actualisées et redéfinies en fonction, notamment, de l’évolution des ressources propres et
des capacités d’intervention de ces collectivités.
Par ailleurs, la multiplicité des acteurs, la compartimentation des attributions, l’insuffisance de la
convergence des objectifs et la dissémination des moyens sont autant de difficultés qui entravent la mise
en œuvre des politiques régionales de développement de la compétitivité territoriale. A ces difficultés,
viennent s’ajouter un certain nombre de limites telles que l’hétérogénéité du découpage territorial,
l’indigence des moyens humains et matériels de la région, le recours à des compétences régionales
limitées au rôle purement consultatif, l’autonomie théorique qui reste profondément soumise à une
tutelle très contraignante, la faiblesse de l’articulation avec les entités décentralisées infrarégionales et
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l’inexistence de plateforme de débat et d’initiative locale entre régions et entités déconcentrées. La mise
en place de la nouvelle régionalisation avancée est une réponse à l’ensemble de ces limites qui
entravaient dans une certaine mesure le développement économique et social du pays.
Afin d’assurer la nouvelle dynamique du développement intégré du territoire marocain, les régions
disposeront donc de trois principales instances :
- les conseils régionaux qui ont pour mission d’élaborer un avantage concurrentiel propre à la
région ;
- les préfectures et provinces qui sont chargées d’impulser l’intercommunalité et sont des relais
opérationnels pour les plans et programmes de la région ;
- les communes qui doivent prendre en charge les équipements collectifs et les services publics de
première proximité.
1.2 INNOVATION RÉGIONALE
En matière d’innovation et de compétitivité, la dimension territoriale prend une importance croissante.
L’innovation est alors perçue comme une obligation des autorités publiques dans tous les pays.
L’objectif étant de démontrer le rôle de l’innovation régionale dans l’économie. Quelles sont alors, les
instruments mis en place par le Maroc pour une bonne gouvernance territoriale de l’innovation ? aussi
quelles sont les recommandations pour une innovation régionale marocaines ?
LES INSTRUMENTS DES POLITIQUES RÉGIONALES D’INNOVATION :
Les entreprises à la recherche d’un lieu de localisation territorial sont sensibles à plusieurs facteurs,
objectifs et subjectifs, leur permettant de détenir un avantage concurrentiel. De ce fait, les territoires
deviennent en situation concurrentielle afin d’attirer les entreprises. Au Maroc, plusieurs instruments
ont été instaurés pour favoriser l’innovation régionale. Les plus attrayants sont les suivants :
 La mise à niveau des ressources humaines ;
 Le développement des infrastructures ;
 Le développement du marketing territorial.
LA MISE À NIVEAU DES RESSOURCES HUMAINES :
Le discours de sa majesté le roi Mohammed VI du15 octobre 2016 vise à éclairer la relation entre le
citoyen et l’Administration, qu’il s’agisse des services centraux et de l’administration territoriale, ou des
conseils élus et des services régionaux des départements ministériels et également aux différents services
concernés par l’investissement, ayant vocation à encourager les entreprises et à répondre aux besoins
simples et de toutes sortes, du citoyen.
Tous ces services ont pour finalité de permettre au citoyen de régler ses affaires, dans les meilleures
conditions et les plus brefs délais possibles, et aussi de simplifier les procédures et de rendre les services
et les prestations de base plus proches du citoyen. Car s’il fallait que tous les dossiers soient traités au
niveau de l’Administration centrale à Rabat, quelle serait alors l’utilité de la décentralisation, de la
régionalisation et de la déconcentration administrative que nous nous employons à consolider depuis les
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années 80 du siècle dernier ? Gérer les affaires des citoyens et faire aboutir leurs démarches est une
responsabilité nationale.
Aussi s'attaquer au déficit social dont pâtissent les quartiers urbains pauvres et les communes rurales les
plus démunies, et ce par l'élargissement de l'accès aux équipements et services sociaux de base,
promouvoir les activités génératrices de revenus stables et d'emplois, venir en aide aux personnes en
grande vulnérabilité, ou à besoins spécifiques. Extraits du Discours Royal de SM le Roi Mohammed VI
adressé à la nation le 18 Mai 2005 .Le développement social a été la cible majeure du programme de
l’INDH « Initiative Nationale du Développement Humain », programme phare du Maroc qui a nécessité
une enveloppe financière de 27 Milliards de Dirhams pour la période (2006-2015).
Les chantiers les plus importants sont : la lutte contre la pauvreté en milieu rural, la lutte contre
l’exclusion sociale en milieu urbain, la lutte contre la précarité et la mise à niveau territoriale.
Lutte contre la pauvreté en milieu rural : L’objectif étant d’améliorer la qualité de vie de la population
rurale, c’est-à-dire l’accès aux services sociaux de base, la promotion de l’approche genre, l’animation
sociale, culturelle et sportive, la promotion des activités génératrices de revenus, du développement
durable local et le renforcement de la gouvernance locale.
Lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain : lutter contre l’exclusion sociale et améliorer les
conditions et la qualité de vie de la population, à travers la promotion du développement durable et le
renforcement de la gouvernance locale.
Lutte contre la précarité : améliorer la qualité de vie des personnes précaires et soutenir les populations
en situation difficile. Les axes principaux étant d’améliorer la prise en charge et favoriser la réinsertion
familiale et sociale des populations cibles, d’améliorer la qualité des prestations offertes actuellement
par les associations et institutions publiques pour atteindre les standards internationaux.
Mise à niveau territoriale : Les objectifs étant de subvenir aux besoins des populations de certaines zones
montagneuses ou enclavées, de réduire les disparités en matière d’accès aux infrastructures de base,
équipements et services de proximité, et de renforcer la convergence des actions sectorielles, en
concertation avec les acteurs de développement local et en coordination avec les Walis et Gouverneurs.
LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES :
Depuis l’accession au Trône de SM le Roi Mohammed VI en 1999, le Maroc a amorcé une trajectoire
de développement des infrastructures. Plus de dix années après, des avancées significatives
d’investissement sont observées. Le complexe portuaire Tanger Méditerranée vvéritable plateforme
régionale, voire mondiale, il est devenu le principal soutien logistique de l’usine Renault aussi
l’augmentation du réseau autoroutier de 1.500 à 3.000km en 2016. Et aussi une politique d’open Sky
(ciel ouvert) comme en témoignent ses 15 aéroports internationaux, le pays est la première plateforme
aéroportuaire de la région. L’aéroport Mohammed V de Casablanca est la principale vitrine des
infrastructures aéroportuaires du pays. Il est le quatrième aéroport le plus important en Afrique après
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ceux du Cap, du Caire et de Johannesburg. Avec une capacité d’accueil de 16 millions de passagers par
an
LE DÉVELOPPEMENT DU MARKETING TERRITORIAL :
Le marketing territorial est l’effort collectif de valorisation et d’adaptation des territoires à des marchés
concurrentiels, pour influencer, en leur faveur, le comportement des publics visés par une offre
différente et attractive dont la valeur perçue est durablement supérieure à celles des concurrents. Il est
apparu comme un moyen permettant aux acteurs territoriaux d’identifier leur territoire, connaître les
besoins des investisseurs, et comprendre leurs motivations. Aujourd’hui, le développement économique
local est devenu une priorité dans la gestion des villes et des communes de plusieurs pays. Ce dernier
inclut le rôle des entreprises, dans les régions, elles apportent des emplois aux habitants, ressources
financières aux collectivités et encouragent la créativité et l’innovation. Cependant, les villes, devront
faire tout ce qui est dans leur pouvoir en vue d’attirer et de convaincre les entreprises à s’installer sur
leur territoire tout en s’appuyant sur les politiques publics.
Dans le cadre du marketing territorial, l’entreprise devient le client, le territoire se transforme en produit
et les pouvoirs publics agissent en tant que promoteurs qui veulent attirer ces clients vers ce produit.
Ainsi, nous pouvons définir le marketing territorial comme l’effort collectif de valorisation et
d’adaptation des territoires à des marchés concurrentiels, pour influencer, en leur faveur, le
comportement des publics visés par une offre différente et attractive dont la valeur perçue est
durablement supérieure à celles des concurrents. Cette approche cherche à trouver le meilleur équilibre
entre le marketing de l’offre de la destination promue et le marketing de la demande fondée sur une
excellente connaissance des clients. Enfin, le marketing territorial constitue une boîte à outils basée sur
des méthodes, techniques, outils et analyses de pratiques menées à travers le monde. (Mercator 2013).
Une démarche de marketing réussie doit veiller à travailler en parallèle sur 3 éléments :
1.L’implication des acteurs locaux et ambassadeurs. L’attractivité d’un territoire est facilitée si les
marketeurs ont su mobiliser les forces vives du territoire tant pour relayer les messages marketing que
pour s’impliquer directement ;
2.Le marketing d’un territoire suppose également de bien connaître les caractéristiques clés de son
territoire, notamment face aux concurrents ;
3.Enfin, il est essentiel de bien connaître les attentes et critères de décision des « clients/citoyens » qui
sont ciblés par les actions marketing.
Par ailleurs, il existe 15 marchés principaux à appréhender pour mettre en œuvre un marketing territorial
efficace.
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Figure 2 : attractivité territorial

Source :Vincent Gollain,9Mars2014

2. L’INNOVATION DES PME-PMI MAROCAINES
La régionalisation avancée entretient avec l’innovation des relations plus complexes qu’il n’y paraît au
premier abord. En particulier en ce qui concerne les PME-PMI, l’analyse assez simpliste consistant à
considérer la région comme une condition sine qua non de la performance en matière de collectif
innovateur.
Il est toutefois possible d’élargir ce débat en montrant que la région ne peut se réduire à une simple
représentation de l’espace mais elle est aussi caractérisée par son activité humaine, en particulier les
projets innovants des entreprises qui se développent pour ensuite proposer un cadre intégrateur
permettant de caractériser les différents types de relations associant le région et l’innovation des
entreprises .
Si l’importance des PME est ainsi partout vérifiée, on doute néanmoins de la qualité du management de
ces entreprises. Chercheurs et décisionnaires avancent depuis plusieurs années qu’elles présentent des
points faibles dans divers domaines-clés de l’entreprise : gestion financière, innovation, marketing,
qualité et gestion des ressources humaines. Par conséquent, une bonne proportion de PME ne concrétise
jamais tant son potentiel de croissance, peine à se développer, et une bonne partie disparaît de façon
précoce. Il n’existe pas à l’heure actuelle de théorie consacrée pour expliquer l’innovation des PME et
il y aurait, selon les spécialistes, peu de chances que cette théorie puisse exister à l’avenir. La cause, en
partie, étant l’hétérogénéité existant dans l’univers des PME, mais également l’éventail et la diversité
des facteurs susceptibles d’affecter la croissance et qui peuvent interagir de différentes manières dans
différentes circonstances.
2.1 LES PME DANS L’ECONOMIE NATIONALE : ETAT DES LIEUX
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Au Maroc, la PME représentent 95% du tissu économique selon les statistiques de la confédération de
la PME. Elles constituent le centre névralgique de notre économie avec 40% de la production, et 31%
des exportations. Elles sont présentes dans tous les secteurs de l’activité économique marocaine :
l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, le BTP, les commerces et enfin les services qui incluent le tourisme,
les communications, les transports et les services financiers 76.l’analyse des PME marocaines a eu une
ambigüité autour de leur définition. La Charte PME77élaborée en 2002, retient deux critères déterminant
de la PME, le premier est le nombre d’employés permanents (moins de 200) et le deuxième est le chiffre
d’affaires ou total bilan qui ne dépasse pas 75millions dhs et /ou un total bilan limité à 50milions dhs .
Pour les nouvelles PME, la loi stipule qu’elles doivent avoir un programme d’investissement initial
inférieur ou égal à 25 millions dhs et respecter un ratio d’investissement par emploi inférieur à 250 000
dhs78. Aussi, cette définition demeure complexe et ne permet pas d’avoir une estimation correcte de la
proportion d’entreprises qui peuvent être qualifiées de PME. De plus, elle écarte plusieurs entreprises
car le seuil est relativement bas et conduit à l’exclusion des entreprises qui ont des activités intensives
en capital.
Par ailleurs, La nouvelle définition de la PME élaborée par l’ANPME tient compte uniquement du critère
du chiffre d’affaires et fait abstraction de l’effectif de l’entreprise. Selon cette définition, trois types
d’entreprises sont distingués :
 La très petite entreprise : moins de 3 millions de dhs.
 La petite entreprise : entre 3 et 10 millions de dhs.
 La moyenne entreprise : entre 10 et 175 millions de dhs.
2.2. PME, MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Dans une économie en voie de développement comme celle du Maroc, la PME occupe une importance
place vue sa participation efficace dans la promotion de dimension sociale et du développement
économique.Un développement économique équilibré a besoin d’une politique d'aménagement du
territoire qui ne peut être atteint qu'avec le concours actif des PME dont l'intégration à un tissu
économique préexistant est plus facile que celle de la grande entreprise. L'implantation dans les
différentes régions du Maroc contribuera efficacement à la valorisation des richesses et des potentialités
et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales.
Les données de la direction des statistiques révèlent que la grande Casablanca regroupe 41% des PMEPMI, les régions de Tanger-Tétouan 9%, de Rabat-Salé-khémisset 8%,de Meknes-Fés 9% et que les
33% restantes se repartissent sur les 08 régions restantes
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CDVM, Financement des PME au Maroc, mai 2011
La charte de la PME en 2002.
78 Le ministère de l’industrie et du commerce s’appuie exclusivement sur les critères de taille mesurée par le nombre d’employés pour déterminer les
PME. Selon cette sélection, toute entreprise employant moins de 200 salariés permanents est donc une PME
77
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Figure 3 : Répartition des PME-PMI Marocaines par région

source : Les PME au Maroc Éclairage et Propositions

2.3 LA CRÉATION

DES PME-PMI

INNOVANTE : ENJEUX ET DIFFICULTÉS

MÉTHODOLOGIQUES :
Si la création d’entreprises devient de plus en plus connue, la création de PME-PMI innovante reste
difficile à cerner et à étudier (Carroué,1989), une attention particulière a été accordée ces dernières
années à l’innovation dont notamment l’innovation des PME-PMI marocaines.

Les enjeux de la

régionalisation avancées est de réussir la mise à niveau sociale des régions dans le cadre de la
décentralisation des pouvoirs. A cet effet, le processus de régionalisation a été accompagné de plusieurs
réformes des structures de l’Etat dont notamment l’innovation. De ce fait, la création d’entreprise
commence à être mieux connue, la création de PME-PMI innovante reste un espace complètement
marginalisé. La PME-PMI au Maroc dispose d’un espace profondément inégal et polarisé avec un
potentiel variant, la géographie de la dynamique créatrice est extrêmement inégale avec 12 régions nous
recensent une certaines concentration de création d’entreprises au niveau des régions de Casablanca –
Tanger –Rabat. On voit ainsi se dessiner très difficile à cerner et à étudier et mérite donc toute les
attentions .C’est pourquoi nous avons donné cette études pour étudier le dynamisme de l’innovation
dans les différents régions du Maroc .Les résultats relèvement cependant un certain nombre de
remarques critiques. Premièrement certaine régions du Maroc semble sous-estimé par rapport à leur
importance quantitative et qualitative ceci s’explique à la fois par la difficulté à analyser une
concentration considérable dans certaines régions et par la capacité du tissu régional à maintenir une
certaine confidentialité et enfin par la volonté de l’état et des investisseurs de valoriser les expériences
de la province. Deuxièmement, les centre régionaux d’investissement et les pôles provinciaux semblent
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par contre sur estimés du fait de la capacité à valoriser leur stratégie de communication et de relations
publiques.
En étudiant la construction de la compétitivité d’une région, (Bréchet et Saives, 2001) ont souligné la
place prépondérante des projets dans certaines régions. Si l’on part du principe aujourd’hui largement
admis que l’innovation est l’une des clés de la compétitivité (des entreprises, des régions) et que chacun
des projets innovants développés peut être considéré comme un investissement, nous rejoignons
l’analyse de ces auteurs lorsqu’ils précisent « qu’un investissement, quelles que soient ses
caractéristiques de spécificité, ne produit une valeur économique que si le projet productif (nouveau
produit, nouveau service, nouveau procédé, plus généralement innovation ) est viable, eu égard aux
projets concurrents ». (Bréchet et Saives, 2001).
Un projet de territoire est emprunté aux recherches en urbanisme (Arab, 2007). Il a pour objet de définir
l’ambition à long terme du territoire en déclinant les orientations stratégiques de développement à moyen
et long terme sur le plan économique, social, culturel et spatial. Initié par les pouvoirs publics, il relève
de la « gouvernance urbaine », c’est-à-dire le cadre dans lequel sont mobilisés les différents acteurs du
territoire : acteurs économiques, habitants, chambres de commerce et d’industrie, collectivités
territoriales. L’ajout du projet dans l’analyse du territoire revient à légitimer une définition du territoire
qui intègre ces deux dimensions, « le territoire est une organisation spatiale complexe, à la fois
économique, politique et sociale caractérisée par une localisation, un ensemble d’agents en interaction,
un rapport particulier du groupe au lieu, un monde de gestion de l’organisation et une dimension
temporelle qui relie héritage et projet ». Par ailleurs, la majorité de la littérature en sciences humaines,
tout particulièrement en économie industrielle et spatiale, en géographie de l’innovation et en sociologie
industrielle démontre la proximité géographique de deux vertus majeures qui la rendent quasi
incontournable dans la réalisation d’une innovation collective : la proximité géographique permet une
meilleure transmission des connaissances et elle facilite la confiance des différents acteurs.

3.CRITIQUE DE L’INNOVATION DES PME-PMI AU MAROC
Récemment, il y a eu plusieurs tentatives de présenter l’innovation dans les PME-PMI a travers la
présentation de réflexions plus générales sur des questions conceptuelles, théoriques et empiriques
fondamentales au sujet de leur portée comme outil politique (Asheim et al., 2003 ; Martin et Sunley,
2003). Le concept, que rappelons-le est tout récent, n’est pas sans comporter certaines limites. Une
lecture attentive de l’abondante littérature qui leur est consacrée permet d’identifier deux principaux
niveaux de critiques : d’une part, se pose et se repose la question de l’unité d’analyse des systèmes
régionaux et de ses frontières et, d’autre part, celle de la conception et du rôle et des institutions
(régionales) en matière d’innovation.
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3.1

L’HYPOTHÈSE

DE

L’IMPORTANCE

DES

INSTITUTIONS

PUBLIQUES

DANS

L’INNOVATION DES PME-PMI :
L’hypothèse de l’importance du rôle des institutions régionales et établissement publics en tant que
facteur explicatif en matière d’innovation n’est pas non plus exempte de critiques. Par ailleurs, il existe
une extrémité variété d’approches des institutions constatée dans la littérature dédiée à l’innovation.
À une extrémité, un premier type de travaux se fonde sur la distinction pragmatique entre institutions
formelles et institutions informelles .Cette manière de traiter les institutions permet une démarche
opérationnelle : les institutions formelles jouant un rôle en matière d’innovation au niveau régional, la
région étant alors elle-même considérée comme espace administratif défini peuvent être répertoriées et
évaluées. L’analyse conduit alors à montrer de quelle manière ces institutions formelles se superposent,
se combinent voire s’opposent aux institutions informelles, véritables vecteurs de l’identité régionale.
En contrepartie, les institutions régionales étant considérées comme « données » leur intégration dans
l’analyse se passe des avancées pourvues par les travaux réalisés par les différents courants
institutionnalistes (Rutherford et al., 1996 ; Scott, 2001).
À l’autre extrémité, on trouve les travaux des différents systèmes régionaux d’innovation fondés sur un
complexe d’institutions définies de manière très « subtile » conduisant au risque pour le lecteur de se
perdre dans ce que Freel (2002) nomme une « excessive ambiguïté » : en plus de l’usage de typologies
sophistiquées des institutions régionales, la région elle-même se définit comme institution… composée
d’institutions parmi lesquelles on trouve, par exemple, « l’institutional learning ».En conclusion de ce
point, il semble, en tout état de cause, important de noter que beaucoup reste à faire dans la perspective
prometteuse d’une intégration plus active et plus élaborée des rôles des institutions dans les dynamiques
de développement régional en terme (financier , juridique et administratif ).
3.2L’HYPOTHÈSE

SUR

L’UNITÉ

D’ANALYSE

DES

SYSTÈMES

RÉGIONAUX

D’INNOVATION :
Certains chercheurs se concentrent sur la ville comme emplacement principal des processus
d’innovation. (Crevoisier et Camagni, 2001 ; Simmie, 2001), par exemple, considèrent que les villes
produisent de l’innovation parce qu’elles agissent en tant que lieu ou confluent des conditions propices
à l’innovation. D’autres contributions laissent une place importante à la métropole comme unité
d’analyse des systèmes d’innovation (Diez, 2002 ; Diez, 2000b). Les recherches sur le système
métropolitain d’innovation concluent que ces zones sont les lieux les plus importants en termes
d’activités innovatrices (Feldman et Audretsch, 1999. Les métropoles offrent aux entreprises différentes
formes de proximité, physique, technologique et institutionnelle, ainsi que des ressources spécifiques
favorables à l’innovation. Parfois encore, il s’agit du « local », se rapportant souvent à des districts ou
des grappes industrielles dans les villes ou métropoles. Le principal objectif de ces études est la
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compréhension du rôle des institutions et des politiques dans le soutien de l’innovation et la
compétitivité des provinces. Le raisonnement pour adopter une telle unité d’analyse est que le niveau
de régionalisation se compose de structures institutionnelles spécifiques et des traditions culturelles qui
facilitent et régularisent le comportement économique et l’activité sociale de l’innovation (Gertler et
Wolfe, 1998).
La diversité des unités d’analyse recensées ci-dessus n’est pas sans comporter certains problèmes. Cette
diversité a pour conséquence d’alimenter la confusion sur l’unité territoriale appropriée pour l’analyse
des systèmes régionaux d’innovation et, par conséquent, implique de reconnaître voire de revendiquer
le contour incertain en ce qui a trait aux délimitations de l’objet à l’étude la région

4. RECOMMANDATION :
Continuer l’INDH : L’INDH montre clairement que pour assurer une croissance durable et inclusive, il
est essentiel aujourd’hui d’intégrer les catégories vulnérables au cœur des sociétés et des marchés du
travail. En mettant plus l’accent sur quelques fondements clés de cette initiative, à savoir :
Adopter des politiques de bonne gouvernance : Une véritable innovation serait ainsi la recherche des
projets sociaux efficients et efficace à travers la réalisation des objectifs tout en respectant les contraintes
et les spécifications relatives à la qualité, au budget et à l’échéancier. A travers l’art de diriger et de
coordonner les ressources humaines et matérielles tout au long du cycle de vie de l’animation sociale en
utilisant des techniques de gestion moderne et appropriées pour atteindre des objectifs prédéterminés
d’envergure du produit ou service, de coût, de délai, de qualité et de satisfaction du client. Et un mode
d’organisation du travail qui cherche les meilleures conditions pour la réalisation d’un service souvent
opposé à ceux qui sous tendent les organisations traditionnelles hiérarchisés à caractère bureaucratique.
L’approche participative : l’un des piliers solides de l’initiative nationale de développement humain est
l’approche participative. Selon le RQIS « L’Innovation Sociale provient de toute approche, pratique,
intervention ou encore tout produit ou service novateur ayant trouvé preneur au niveau des institutions,
des organisations ou des communautés et dont la mise en œuvre résout un problème, répond à un besoin
ou à une aspiration…L’innovation sociale se distingue par quatre aspects : émerge d’un désir de sortir
des pratiques courantes ; fait appel à la mobilisation d’une diversité de connaissances et de compétences
; implique une rétroaction de la part des preneurs potentiels ; exige une appropriation de la part des
preneurs qui expriment une volonté d’utilisation de la nouveauté». Elle se base sur des manuels de
procédures comme cadre des règles de gestion. Elle opte pour la formation et le renforcement des
capacités pour une meilleure gestion de la chose publique. Elle adopte une communication
institutionnelle et de proximité afin d’informer les acteurs et la population à travers un système
d’information permettant de collecter des données en temps réel et d’assurer un suivi et une évaluation.
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Il s’agit d’une véritable innovation sociale avec de nouvelles pratiques en matière de gestion des projets
sociaux.
ENCOURAGER L’INNOVATION DANS NOTRE SOCIETE :
Aujourd’hui le dépôt d’innovation est effectué auprès de l’OMPIC (Organisme Marocain de la Propriété
Intellectuelle).Situé à Casablanca. Il faut avoir tous les documents spécifiques pour démontrer la
particularité de l’innovation et son champ d’action, en payant les droits d’enregistrement de l’innovation
qui s’élèvent à 800Dhs, sans compter les frais de la dénomination de l’innovation. De ce fait, il est
important de rapprocher le service aux innovateurs, a noter qu’aujourd’hui que les personnes simples
qui côtoient le travail au quotidien qui ont des idées brillantes. Parmi les recommandions est de, rendre
l’innovation gratuite et récompenser pour encourager les personnes à s’inscrire dans ce processus.
LE TERRITOIRE FILIAL DES ENTREPRISES MAROCAINES :
Annuellement, le territoire déploie un plan d’action annuel avec des objectifs prédéfinis selon ses
capacités de développement et remonte l’information vers une organisation centrale qui se charge du
suivi et de l’évaluation du territoire concerné. Aussi, il est très important adopter les objectifs des
territoires avec celle des entreprises et ce afin d’avoir une équité territoriale et réserver des budgets
spécifiques gérés par les régions elles-mêmes pour faire de la promotion des différents domaines
d’intervention des entreprises.
PLAN D’ACTION D’ETAT ET DES REGIONS DANS UNE GOUVERNANCE COMMUNE :
Le projet de régionalisation avancée s’est engagé dans une politique d’Etat où chaque région serait
capable de développer son territoire avec toutes les sous-composantes sociales. A cet effet, tous les
ministères devraient se voir représentés dans toutes les régions orientées vers un développement durable
et une autonomie régionale.
Par ailleurs, l’université joue aussi un rôle en termes de recherche et performance globale de
l’écosystème de la région en fédérant toutes les parties prenantes autour d’une économie de savoir et
d’encouragement d’idées nouvelles, innovantes et performantes. l’OMPIC, l’organisation en charge de
la propriété intellectuelle, pourrait se délocaliser dans les universités en encourageant les étudiants et les
professeurs chercheurs à innover et en récompensant les meilleures innovations.
Les centres régionaux d’investissement comme étant guichet unique pour tout projet d’entreprise dans
la région. Ils promouvaient la culture entrepreneuriale à travers la promotion de la région et le conseil.
De ce fait, l’Etat doit veiller auprès des décideurs nationaux et régionaux (soutien des projets structurants
fonds sectoriels, parcs industriels) et la promotion des régions à l’internationale.
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En terme financier : l’innovation est un processus complexe dont les retombées sont aléatoires et sont
par conséquent empreintes d’un degré d’incertitude qui dépend du type d’innovation (procédés,
équipements, produits), de la phase du projet faisant l’objet de la demande de financement, de l’intensité
de l’activité d’innovation (radicale, systématique ou graduelle), de la taille de l’entreprise et de son âge.
L’incertitude liée à l’innovation est assimilée à des niveaux de risque face auxquels les bailleurs de
fonds exigent des garanties plus au moins importantes qui sont difficile à satisfaire aux banques. Ces
dernières ne veulent pas prendre de risque démesuré et préfèrent se couvrir par des garanties multiples.
- Si l’innovation est le fait d’une PME, le risque est amplifié parce que le promoteur est lui-même source
de risque pour les bailleurs de fonds. Les dirigeants de PME désireux de conserver leur indépendance
peuvent préférer se soustraire à la surveillance et aux interventions des investisseurs en capital. Les
investisseurs en capital sont des intermédiaires entre les bailleurs de fonds et les PME. Ils financent les
projets innovants garantis par les pouvoirs publics comme le montrent les expériences de pays leader
dans ce mode de financement, et optent donc pour les emplois les plus rentables pour pouvoir
rembourser les bailleurs de fonds et réinvestir les gains dans d’autres affaires florissantes. Le capitalinvestissement constitue un lien important entre l’innovation et la finance, dans la mesure où il permet
à des PME d’accéder aux marchés financiers. A la lumière de ces constats et faits nous préconisons les
trois piliers d’amélioration suivants :
- Pilier 1 : amélioration de l’esprit entrepreneurial des dirigeants des PME marocaines. L’amélioration
de l’esprit d’entreprise permettra aux dirigeants des PME d’adopter et d’intérioriser les valeurs de la
culture de transparence avec les bailleurs de fonds en vue de réduire l’asymétrie informationnelle qui
constitue l’un des freins à leur accès au financement aussi bien classique que par apport des fonds
propres.
- Pilier 2 : faire de l’innovation une priorité nationale par la mise en place d’une stratégie volontariste,
et faire de la PME un gisement d’idées et projets innovants. Pour cela, il faudrait un engagement des
pouvoirs publics par une véritable stratégie volontariste. Le Maroc a tout intérêt à promouvoir
l’innovation comme facteur de compétitivité des PME qui seront concurrencées sur le marché local à la
suite du démantèlement douanier et des mesures non tarifaires. L’adoption des statuts de l’entreprise
innovante assortis d’incitations fiscales, sociales ou autres est de nature à promouvoir les PME
innovantes au Maroc au lieu de se confiner à la reproduction de produits existants peu ou pas compétitifs.
- Pilier 3 : créer l’environnement institutionnel et organisationnel propice au développement du capital
investissement à travers la mise en place d’un cadre juridique clair et efficace qui définit le rôle des
sociétés de capital-investissement et les droits des actionnaires, la mise en place d’un organisme de
garantie des fonds des capital investisseurs en vue d’encourager les bailleurs de fonds de capital. Pour
le développement de ce mode de financement en tant que moyen de réponse aux besoins des PME
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innovantes, il ne faudrait pas occulter le fait que l’épargne nationale est limitée. Dans ce cadre, une
attention particulière devrait être accordée aux moyens d’attrait des investisseurs étrangers. Le
mécanisme de garantie proposé jouera pleinement son rôle de catalyseur à cet égard.
C’est donc la combinaison de ses dimensions (au-delà la mobilisation des différentes proximités qui leur
sont associées) nous semble favorable à l’innovation. C’est en ce sens que les pôles de compétitivité
s’avèrent pour l’avenir des objets empiriques particulièrement stimulants à étudier. Ils sont censés être
très performants en matière d’innovation. Mais, dans ces nouveaux pôles le rôle du territoire doit aussi
être relativisé puisque le risque d’enfermement, dû à un excès de proximité n’est pas à négliger .

CONCLUSION :
L’objectif de cet article est de préciser la relation entre la régionalisation avancée et l’innovation et
l’impact sur la PME-PMI. Cette analyse s’est effectuée en deux temps. Dans un premier temps, la
relation entre le territoire, présenté comme un espace partagé, et l’innovation a été approfondie. Cette
analyse montre que la proximité géographique n’est pas la panacée en matière d’innovation (elle
présente un certain nombre d’inconvénients) et, au-delà, que des collectifs innovateurs peuvent tout à
fait se passer de cette proximité géographiquement (donc du territoire). Il existe en effet d’autres
proximités qui peuvent pallier l’absence de la proximité géographique. Dans un deuxième temps, la
relation territoire-innovation a été enrichie. D’abord par l’enrichissement du concept même du territoire,
qui n’est plus seulement un espace partagé mais aussi un ensemble de projets portés par les acteurs du
territoire. Parmi ces différents projets, l’un qui tient une place particulière : il s’agit du projet global du
territoire qui renvoie notamment à sa gouvernance. Ensuite, cet enrichissement du concept même de
territoire a permis la proposition d’un cadre intégrateur qui distingue différents types de territoires et audelà des différentes relations de ces territoires avec l’innovation.

206

BIBLIOGRAPHIE :
Abderrahim Lahjouji. , « la mise à niveau des entreprises marocaines » centre national de documentation
du Maroc : BdD développement économique et social», http://doc.abhatoo.net.ma/doc,/décembre 2002.
Boujrouf S., « innovation et recomposition territoriale au Maroc : une mise en perspective géohistorique », Publications des scientifiques de l'IRD,2005.
Feldman M., The geography of innovation, Kluwer Publishers, Dordrecht, 1994.
Ferrary M., « La logique d’échange dans les réseaux d’innovation de la SiliconValley », Personnel, n°
425, 2001.
Freel M. S., « Sectoral patterns of small firm innovation, networking and proximity », Research Policy,
n° 32, 2002.
Guerraoui D., « Prospective d’un développement régional intégré », REMALD, n° 12,1996.
Lauriol J., Perret V. et Tannery F., « Stratégies, espaces et territoires. Une introduction sous un prisme
géographique », Revue française de gestion, vol. 34, n° 184, 2008.
Maillat D., « Systèmes territoriaux de production et milieux innovateurs », Réseaux d’entreprises et
développement local, Les Éditions de l’OCDE, 1996.
Mendez

A.

et

Mercier

D.,

« Compétences-clés

des

territoires.

Le

rôle

des

relations

interorganisationnelles », Revue française de gestion, vol. 32, n° 164, 2006.
Raulet-Croset N., « La dimension territoriale des situations de gestion », Revue française de gestion,
vol. 34, n° 184, 2008.
Saives A.-L., « Territoire et compétitivité de l’entreprise », thèse de Doctorat en Sciences de Gestion,
Université de Nantes, 2000.
Storper M. , « Territorial development in the global lerning economy : the challenge to developping
countries », revue Région et développement , N° 1,1995.

207

DYNAMIQUE REGIONALE ET ENTREPRENEURIAT :
QUEL ROLE POUR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
M. Hassan Ameur
Doctorant à l’université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales, Marrakech
E-mail : ameur.hassan@hotmail.com

Pr. Mohamed Zaid
PH à l’université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales, Marrakech
E-mail : zmhfaz@gmail.co

Résumé
Cette recherche a pour objectif d’analyser le rôle des collectivités territoriales, à l’ère de la
régionalisation avancée, dans la promotion et l’encouragement des investissements privés, et ce en
mettant en exergue les changements introduits au niveau du paysage institutionnel pour dynamiser le
processus de développement de l’économie régionale.
En effet, l’aménagement de la construction régionale vise à améliorer l’action des collectivités
territoriales en général et celle de la région en particulier, pour plus de performance et plus d’efficacité
dans les domaines de développement économique et social, et ce à travers l’impulsion d’une dynamique
favorable à l’encouragement des investissements privés, en termes de renforcement de la gouvernance
territoriale et de l’autonomie financière des collectivités territoriales.
Soucieux du développement de leurs territoires, elles disposent d’un ensemble d’instruments
économiques qui visent la promotion des investissements privés et la création des entreprises, compte
tenu leur rôle traditionnel de réalisation des équipements publics de base et des équipements nécessaires
à l’encouragement de l’économie régionale, et au vu des mesures incitatives qu’elles peuvent engager
en faveur des petites et moyennes entreprises.
Toutefois, et malgré les dynamiques financières et institutionnelles impulsées par le projet de
régionalisation avancée, certaines limites liées notamment, aux ressources financières des collectivités
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territoriales, nuisent à la capacité d’une telle dynamique à produire les effets escomptés en matière de
promotion de l’économie régionale.
Aussi convient-il de souligner que la faiblesse de l’autonomie financière des régions continue toujours
à nuire à la concrétisation de sa vocation économique.

Abstract
This research tends to analyze the role of local governments during the era of advanced regionalization,
in promoting and encouraging private investments, through highlighting the changes introduced in the
institutional environment in order to trigger the regional economic development process.
In fact, the reform of the regional construction tends to improve the local government performance in
general and that of the regional level in particular, for more effectiveness in the field of economic and
social development. Its objective is to impulse a favorable dynamic for encouraging private investments,
especially through enforcing governance and financial autonomy of local bodies.
Concerned with the development of their territories, they have a set of economic intervention
instruments that help in promoting and encouraging private investment in their territories, given their
traditional role in the realization of basic public infrastructures and equipments needed for the promotion
of regional economy, and with regard to the incentives they can provide to investors, especially small
and medium-sized enterprises.
However, in spite of the financial and institutional dynamics impelled by the project of advanced
regionalization, some limits related especially to the financial resources of local governments,
undermine the capacity of such a dynamic to produce the expected effects on the promotion of the
regional economy.
It should be underlined therefore, that the weakness of the financial autonomy of the regional actors
continues to disable the achievement of its economic vocation.
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INTRODUCTION
La réorganisation du pouvoir central dans l’espace national par la technique de la
décentralisation constitue l’un des choix politico-juridique des pouvoirs publics en vue d’une
promotion efficace de l’économie régionale.
Cette politique permet à l’Etat central de transférer une partie de ses fonctions vers des niveaux
territoriaux allant de la région (grande échelle) à la commune (ville capitale, échelle de
proximité - petite échelle). En décentralisant ces fonctions, l’Etat donne une dimension spatiale
à son pouvoir politique et économique, qui est lui-même sensible à la distance.
Il en découle que des domaines qui en principe relèvent de la compétence de l’Etat central sont
dévolues à des collectivités territoriales exerçant au niveau régional et local. Il en est ainsi pour
la promotion et l’encouragement des investissements privés et la création des entreprises.
Il s’agit d’une approche de développement qui tente à chercher des solutions aux problèmes
socio-économiques des territoires par la responsabilisation des différents niveaux territoriaux
(régional, provincial et local), et ce afin de dynamiser l’économie régionale et promouvoir infine le développement économique et social des régions par les collectivités territoriales euxmêmes, à qui on a laissé une marge de manœuvre importante pour maitriser leur
développement.
Selon cette approche, les collectivités territoriales interviennent d’une manière plus ou moins
autonomes, pour agir sur le développement de l’économie régionale et locale et promouvoir les
investissements privés, notamment à travers un ensemble d’instruments économiques qui
visent la promotion et l’encouragement des investissements privés et la création des entreprises.
La promotion des investissements est désormais, une préoccupation principale des collectivités
territoriales en générale, et en particulier des régions, qui jouent le rôle de catalyseur de
développement économique et social au niveau local, et ce en vertu des compétences qui lui
sont dévolues et des moyens, juridiques, administratifs et financiers dont elles disposent.
Une telle mission a toujours fait l’objet de plusieurs politiques régionales adoptées par l’Etat
dans divers secteurs socio-économiques (approche top-down). Toutefois, et si l’action publique
nationale vise à renforcer l’attractivité territoriale, à améliorer l’environnement des affaires et
à encourager l’initiative privée et la création des entreprises, celle des collectivités territoriales
(approche bottom-up) ne peut pas sortir de cette logique.
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Soulever la question de l’attractivité territoriale et de la promotion des investissements privés
nous incite à identifier les facteurs susceptibles d’agir sur un tel objectif à l’ère de la
régionalisation avancée, mais aussi les éléments qui entravent sa réalisation.
Avant d’aborder les facteurs de dynamisme de l’économie régionale et de l’entrepreneuriat ainsi
que les facteurs de blocage qui en limite les effets sur la promotion des investissements privés
(II), il convient en premier lieu, de mettre en exergue la notion de territoire comme espace de
développement régional, et de procéder ensuite à l’identification du rôle des acteurs agissant
sur ce territoire (I).
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I : L’espace régionale : un lieu de promotion de l’entrepreneuriat
La dynamique régionale impulsée par le projet de régionalisation avancée se base sur le
territoire non seulement comme un espace d’exécution des politiques conçues au centre, mais
également comme une base de conception, d’élaboration et de mise en œuvre des politiques de
développement régionale.
Aussi convient-il d’identifier d’abord ce qu’on entend par la notion du territoire et en souligné
l’importance pour l’entrepreneuriat, avant de mettre l’accent sur le rôle des collectivités
territoriales en l’occurrence la région, en matière d’amélioration de l’attractivité territoriale,
d’encouragement des investissements privés et de création des entreprises.

1- Notion de territoire et développement économique
Le renouvellement de la théorie de développement a souligné l’importance de la question
territoriale qui fait aujourd’hui une tache d’huile, notamment avec l’apparition du
développement territorial. Qu’es ce qu’on entend alors par territoire et quelle est son importance
au développement de l’économie régionale ?
1-1 La notion de territoire : éléments de définition
Le mot territoire est utilisé par les différents chercheurs en économie urbaine et territoriale pour
désigner l’ensemble des termes voisins, comme espace, milieu, environnement, voisinage,
ville, région, etc. Nous employons également le terme territoire comme espace économique
pour désigner toutes les notions synonymes.
Au vu de la difficulté de donner une définition unique et satisfaisante à cette notion, différents
auteurs ont défini l’espace par son rôle et son importance au processus de développement
économique, (Francois Perroux, Jacques Boudevilles, Philippe Aydalot 1, 1985,Claude Courlet,
2008, Mario Polése et Richard Shearmur, 2009).
Claude Courlet appréhendent le territoire non seulement comme une notion abstraite qui
consiste dans le système de relations entre les différents acteurs qui approprient ce territoire,
mais également comme une notion concrète qui consiste dans le lieu, l’endroit, l’espace, ou
bien encore la collectivité, où les acteurs interviennent pour exercer leurs activités, et ou se
passent les interactions structurées entre eux.
Pour le même auteur, le territoire peut être appréhendé sous différents angles. 2 Sous l’angle
institutionnel, le territoire est une construction collective qui s’incarne dans des institutions
sociales qui produisent des normes. Toutefois, le territoire est également une institution
juridico-politique qui permettra la traduction des choix de développement régional et le milieu
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où naissent et grandissent les politiques publiques et s’exercent les interventions de l’Etat et des
collectivités territoriales. Sous l’angle fonctionnel, le territoire est une agglomération d’activité
économique, qui procure des avantages en termes d’économies d’échelle et de diminution des
coûts de transaction. Sous l’angle relationnel, le territoire s’analyse comme une organisation,
un système constitué d’acteurs liés entre eux par des rapports sociaux et dynamiques qui
évoluent dans le temps en fonction des relations et des interactions qui s’établissent entre eux.
Il ressort de ces éléments que le territoire ne se cantonne pas aux frontières d’un espace
infranational et ne signifie pas automatiquement cette structure juridico-administrative qui est
la région, ou la province et préfectures ou bien encore la commune. C’est plutôt un système de
relations et un lieu privilégié pour l’organisation du développement économique et social, dont
les frontières dépassent celles de l’espace politico-administratif.
Aussi convient-il pour plus de clarté, de distinguer le territoire donné du territoire construit pour
au moins deux raisons. La première, c’est qu’on ne peut pas appréhender le territoire comme
préexistant alors qu’il ne l’est pas. Ce que existe dans la réalité c’est le découpage préalable en
collectivités territoriales. La deuxième, c’est que le processus du développement territorial peut
être à cheval sur plusieurs circonscriptions administratives.
Ainsi, le territoire construit c’est celui qui est déterminé par des acteurs ayant le même référant
géographique, les mêmes problèmes et les mêmes aspirations. Ce type de territoire se forme
d’une manière spontanée à partir des acteurs qui interagissent entre eux et qui entrent en relation
avec les acteurs institutionnels pour chercher éventuellement les moyens dont ils ont besoin, à
travers un dialogue permanent entre le territoire donné représenté par les collectivités
territoriales et le territoire construit représenté par les autres acteurs (société civile, entreprises,
associations…).
1-2 Importance et valeur économique du territoire
Le territoire tire son importance de plusieurs facteurs liés essentiellement au rôle qu’il joue dans
le processus économique.
Grâce à l’élément de proximité géographique, le territoire favorise les interdépendances et les
contacts entre les agents économiques et procure un certain nombre d’avantages aux entreprises
(Claude Courlet, 2008). Ces avantages proviennent de l’activation du capital relationnel et
social, des économies d’échelle et de la diminution des coûts de transaction, notamment le coût
de transport des marchandises, le coût de communication de l’information et le cout de
déplacement des personnes, qui sont en fonction de la distance (Mario Polése et Richard
Shearmur, 2009).
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Les externalités positives engendrées par la proximité géographique dans le domaine de la
connaissance et de l’innovation confirme aussi cette importance. Permettant une organisation
territorialisée de la production, le territoire permet le transfert de la connaissance et la
dissémination de l’information entre les entreprises les plus proches géographiquement.
L’exemple en est la ville Silicon valley ou les entreprises grâce à l’élément de proximité, ont
plus de chances de transfert des connaissances formelles ou informelles. 1
L’importance du territoire se concrétise également par les facteurs matériels et immatériels qu’il
offre, lesquels sont fonction des spécificités territoriales qui procurent des ressources aux
acteurs de développement dues non seulement à la position géographique du territoire, mais
également à sa composition humaine. Il s’agit des ressources construites et non existantes,
endogènes et non exogènes qui font que chaque territoire est unique par sa nature
(urbaine/rurale), par sa position géographique (enclavé/désenclavé, ouverture sur la mer…), par
son organisation (centralisée/décentralisée, approche stakeholder/approche shareholder,
participative/bureaucratique…), et par sa composition humaine, culturelle et identitaire
(homogène, non homogène).
Le territoire permet également la coordination des activités économiques, comme l’explique
les recherches empiriques sur les districts industriels et systèmes productifs localisés (SPL).
Pour G. Becattini (1979, 1987), le territoire est au même titre que la firme ou que le secteur, un
lieu de coordination des activités économiques. Pour Courlet (2008), le territoire est capable à
engendrer des facteurs endogènes du développement grâce à la coordination et coopération
entre agents économiques et entres agents et institutions et grâce à la proximité.

Le rôle du territoire dans le processus économique consiste dans le fait qu’il fournit aux
entreprises un environnement favorable aux activités économiques. Il est devenu ainsi un lieu
de gouvernance important pour accompagner les entreprises, non seulement en fournissant des
facteurs de production à des entreprises qu’on suppose être en parfait état de marché, mais en
les accompagnant dans le cadre d’un processus incessant de mutation et d’organisation. 2

Toutefois, il convient de signaler que les effets entre le territoire et l’entreprise vont des deux
sens. D’un côté, ils s’exercent du territoire aux entreprises en leur appuyant par l’offre des
équipements de base et des infrastructures nécessaires et aussi par des réseaux d’interactions
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entre les différents acteurs. De l’autre côté, ils s’exercent de l’entreprise vers le territoire en
participant aux réseaux d’interaction qui contribue au renforcement de la synergie du milieu.
Il est évident que l’ensemble de ces éléments contribuent à l’amélioration de la performance
économique des politiques et interventions publiques. Cette performance dépend largement de
l’efficacité de l’action publique locale, laquelle efficacité est fonction de la capacité de la
dynamique régionale à assurer une certaine flexibilité à la gestion des programmes et actions
et à offrir les facteurs favorables au développement des activités économiques.
2- Les collectivités territoriales : Catalyseurs de de l’entrepreneuriat
Soulever la question de la dynamique de l’économie régionale nous incite à se demander sur le
rôle des collectivités territoriales dans la promotion des investissements privés à l’ère de la
régionalisation avancée, et ce en mettant en exergue les changements introduits au niveau du
paysage institutionnel régional pour dynamiser le processus économique.
2-1 Une institution régionale prééminente sur les autres niveaux
La réforme de la décentralisation a fondé l’organisation territoriale sur la région comme acteur
pionnier du développement régional, conduisant ainsi, à un revirement des rôles et des positions
des acteurs de la décentralisation.
Alors que la commune constituait l’édifice de base dans l’ancien régime de la décentralisation,
à l’ère de la régionalisation avancée, la région s’est vue confiée un rôle prééminent face aux
autres collectivités territoriales en termes d’élaboration, d’exécution et de suivi des programmes
de développement régional qui concernent tout le territoire de la région.
Ce nouveau statut de la région a réduit le rôle des autres collectivités territoriales dans le
processus de développement, créant ainsi, une certaine réorganisation et hiérarchisation des
compétences entre les niveaux territoriaux.
Les collectivités territoriales sont désormais, appelées à agir dans des domaines différents mais
complémentaires, alors qu’elles étaient toutes chargées de la réalisation d’un même objectif qui
est le développement économique et social de leurs territoires. Une telle division des taches,
permettra d’assurer le développement harmonieux de la région et d’atténuer les disparités
interrégionales et d’éviter la redondance et la duplication des activités qui ont caractérisé
l’action locales pendant longtemps, tout en assurant une certaine convergence et
complémentarité entre les interventions des différentes collectivités territoriales.
Les communes n’assurent désormais que des services de proximité, notamment dans les
domaines de distribution d’eau et d’électricité, de transport public communal , d’éclairage
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public, d’assainissement liquide et solide et traitement des eaux usées, de nettoiement des voies
et places publiques et de collecte, traitement et valorisation des ordures ménagères.
Comparées aux compétences qu’elle exerçait dans l’ancienne organisation, celles d’aujourd’hui
ne portent en aucun cas sur la promotion du développement de l'économie locale et
l'encouragement des investissements privés. Toutefois, certaines réalisations dont elles
s’occupent constituent toujours un levier à l’économie locale, du moment qu’elles portent sur
la réalisation des équipements nécessaires à l’encouragement des activités économiques,
notamment la commercialisation des produits agricoles, l’organisation de l’offre et la demande
du transport et le développement de l’artisanat.
A son tour, la province ou la préfecture a été chargée de la promotion du développement social,
notamment en milieu rural, et ce à travers la réalisation de certains services et équipements de
base, à savoir le transport scolaire et la réalisation et l’entretien des pistes rurales. Outre cette
mission, elle est chargée de la mise en place et de l’exécution des programmes qui visent la
réduction de la pauvreté et de la précarité.
2-2 Un rôle prometteur de la région en matière d’économie régionale
Pendant longtemps, la région n’avait qu’un rôle très limité dans le développement territorial,
chose qui a réduit sa contribution au développement de l’économie régionale. Par ailleurs, la
nouvelle dynamique impulsée par la réforme des structures de la décentralisation a fait de la
région un catalyseur de développement régional, du fait de l’élargissement de ses compétences
propres, lesquelles compétences seront davantage étendues par le partage et/ou le transfert
éventuel de certaines compétences entre l’Etat et les régions.
La mission principale de la région d’aujourd’hui consiste dans la promotion du développement
régional dans toutes ses dimensions économique et social. La réalisation de cette mission se fait
d’une part, dans un souci de respect de l’environnement et de préservation et de valorisation
des ressources territoriales, et d’autres part en complémentarité et en cohérence avec les
politiques et stratégies nationales et sectorielles de l’Etat y afférente.
Au niveau du développement économique, la région est appelée à assurer l’attraction des
investissements et la domiciliation des activités productives de richesses et d’emploi, et ce à
travers l’amélioration de l’attractivité du territoire régional et le renforcement de sa
compétitivité économique, l’implantation des zones d’activités économiques, l’adoption des
mesures incitatives à l’entreprise et à son environnement et de leurs chercher des marchés ou
circulent lurs produits tel que les marchés de gros régionaux.
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Au niveau de l’économie sociale, le rôle de la région consiste dans la promotion de l’économie
sociale et des produits régionaux et la création des zones d’activités d’artisanat pour permettre
aux artisans et petites et moyennes entreprises et aux investisseurs d’améliorer leurs capacités
de production.
La diversification du tissu économique du monde rural et la promotion des activités non
agricoles tel que le tourisme rural, est une autre mesure par le biais duquel la région est appelée
à agir sur l’entrepreneuriat. La réalisation de cet objectif nécessite des prérequis aussi
importants dont notamment le désenclavement et la disserte du monde rural par l’aménagement
des infrastructures existantes et la construction des voies non classées et aussi par
l’aménagement des voies et chemins touristiques dans le monde rural.
La région est appelée à intervenir aussi pour améliorer les capacités de gestion des ressources
humaines et leurs qualification, pour améliorer l’offre de l’emploi et assurer l’insertion des
jeunes dans le marché d’emploi, notamment à travers la création des centres régionaux de
formation professionnelle, et des centres régionaux d’emploi et de développement des
compétences.
Et afin de faciliter les flux de personnes au sein de l’espace régional et d’une commune à autre,
la région s’est vue confié la mission de planification et d’organisation du service de transport
au sein de la région qui passe en premier lieu par l’élaboration d’un plan de déplacement urbain.
2-3 Actions locales en faveur de l’entrepreneuriat
Au vu de l’importance économique du territoire et son influence potentielle sur
l’entrepreneuriat, le local reste le lieu le plus approprié pour la création des petites entreprises
innovantes. L’exercice des missions qui leurs sont dévolues dans ce cadre, permet aux
collectivités territoriales d’agir sur la création des petites et moyennes entreprises (PME) et la
toute petite entreprise (TPE).
L’action locale sur l’entrepreneuriat peut prendre plusieurs formes et stratégies. Les
collectivités territoriales disposent ainsi, d’un éventail d’instruments d’intervention
économique qui portent, d’un coté sur les investissements en infrastructure (voies, chemins
vicinaux et routes, administrations publiques, approvisionnement en eau et électricité, systèmes
d’assainissement et d’épuration, télécommunications…), et de l’autre côté, sur les aides directs
aux porteurs de projets (allégements fiscaux, mesures de réduction du cout de capital, rabais sur
certains couts tel cout tarif d’électricité, tarifs postaux, etc.).
Ces mesures permettent, soit l’exploitation des opportunités offertes par le territoire, soit
lorsque celles-ci n’existent pas ou sont déjà exploitées, l’élimination des obstacles et blocages
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particuliers qui entravent la création ou l’expansion des entreprises, notamment les blocages
socio-culturels, socio-démographiques, institutionnels, juridiques, etc.
A côté du rôle attendu des collectivités territoriales, en tant qu’acteurs autonomes, pour activer
l’attractivité de leurs territoires et dynamiser l’économie régionale, ces organismes sont appelés
à saisir les autres opportunités de promotion de l’entrepreneuriat visées par la stratégie nationale
pour l’emploi (SNE), et ce en tant qu’acteurs chargés de la territorialisation de ladite stratégie.
En effet, cette stratégie implique entre autres les collectivités territoriales dans le
développement des emplois de proximité, notamment dans les domaines relatifs aux besoins
des familles en services sociaux, à l’offre de services de proximité aux entreprises et aux
initiatives de développement durables des territoires.
Grace à l’élément de proximité, ces services permettent la réduction du cout de transaction,
chose qui incite les entreprises à s’installer dans des sites géographiques caractérisés par l’offre
de ce genre de services.
La SNE énumère au moins douze domaines à fort potentiel d’emploi dans les services rendus
aux ménages, aux entreprises et aux territoires, et qui bénéficient de certains facteurs clés de
succès en matière de développement local et de l’économie verte (expérience en matière de
partenariat public-privé, développement des technologies associés à l’économie verte et
circulaire). Ces emplois constituent un grand gisement de création d’emploi évalué à près de
35.000 emplois par an en milieu rural et à plus de 55.000 par an en milieu urbain. 1
II : Promotion de l’entrepreneuriat : facteurs favorables et éléments de blocages
En quoi cette dynamique régionale impulsée par le projet de régionalisation avancée est
susceptibles d’activer l’économie régionale et promouvoir les investissements et la création des
entreprises ? Une question fondamentale à laquelle on va essayer de répondre en identifiant les
déterminants de l’efficacité de l’action publique locale (facteurs favorables à l’entrepreneuriat)
(I), mais aussi les éléments de blocage qui nuisent à la capacité d’une telle dynamique à produire
les effets escomptés (II).

1- Facteurs favorables à l’entrepreneuriat
L’aménagement du paysage institutionnel régional et local vise à améliorer l’action des
collectivités territoriales en général et celle de la région en particulier, pour plus de performance
et d’efficacité, et ce à travers l’impulsion d’une dynamique favorable à l’encouragement des
investissements privés, en termes de renforcement de la gouvernance territoriale et des
ressources financières des régions.
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1-1 Une gouvernance territoriale en faveur de l’entrepreneuriat
La gouvernance locale est considérée comme un déterminant de la capacité de l’Etat et de ces
partenaires d’adopter une approche intégrée du développement local, et une manière d’assurer
les effets des politiques publiques dans le long terme.
A l’ère de la régionalisation avancée, ce thème a pris de l’importance avec l’apparition d’une
conception moderne du management des affaires publiques locales dont l’intérêt est indéniable
sur l’encouragement des investissements privés et l’entrepreneuriat, notamment à travers la
synchronisation des efforts et l’instauration des mécanismes de coopération entre tous les
acteurs du système.
En effet, la régionalisation avancée a impulsée une dynamique de gouvernance territoriale qui
permet d’articuler entre eux les différents niveaux territoriaux, et de coordonner entre eux à
travers l’introduction des mécanismes participatifs et des mécanismes de coopération.
C’est dans cette optique, que le projet de régionalisation avancée a incité les organismes de
l’Etat, notamment les services régionaux des ministères et les établissements et entreprises
publiques à vocation régionale, à coordonner et à mettre en complémentarité et en synergie
leurs actions à chaque niveau territorial d’intervention.
Les politiques publiques gouvernementales seront ainsi, élaborées, en concertation avec les
acteurs publics situés dans la même région, en premier lieu, le conseil de la région, qui sera
consulté lors de l’élaboration des politiques nationales, notamment en matière de
développement économique et social et de promotion des investissements et de l’emploi. La
région sera consultée également par le gouvernement sur les équipements et tous grands projets
que l’Etat envisage de réaliser sur son territoire.
Dans le même ordre d’idée, le conseil régional est désormais appelé à élaborer son programme
de développement régional selon une approche concertée qui implique les autres collectivités
territoriales de la région, les services déconcentrés de l’Etat, les établissements publics à
vocation régionale, des représentants du monde économique et de la société civile.
La régionalisation avancée vise également à libérer l’esprit d’initiative des citoyens et des
partenaires socio-économiques en les impliquant dans la gestion et la solution de leurs affaires
dans le cadre d’une approche participative.
Désormais, les représentants des chambres professionnelles, et des salariés peuvent directement
ou indirectement être impliqués dans l’élaboration des plans d’action et programmes de
développement des collectivités territoriales dans le cadre d’une démocratie participative, et ce
conformément aux dispositions de l’article 139 de la constitution.
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Ce mécanisme d’envergure permettra aux acteurs du secteur privé de faire entendre leurs voix
aux responsables du développement régional en faisant des propositions relatives aux affaires
économiques de la région, et par conséquent de contribuer à l’élaboration des programmes de
développement régional nécessaires au développement de l’entrepreneuriat et à la création d’un
climat favorable à la promotion des investissements.
C’est dans le même esprit que les lois organiques de la régionalisation avancées ont également
introduit des mécanismes participatifs en faveur des citoyens et associations, et ce
•

travers la reconnaissance du droit de pétitions règlementées. Ce droit permettra aux
citoyens et associations de demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour des
conseils des collectivités territoriales relevant de leurs attributions.

Les citoyens, associations et investisseurs sont désormais des acteurs impliqués dans un
processus de développement concerté, ne laissant aucun choix aux décideurs politiques,
notamment ceux qui se plaignent de la démocratie participative sous prétexte de leur légitimité
politique obtenue à l’issue du suffrage universel directe.
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1-2 Le renforcement de l’autonomie financière de la région
Afin de permettre aux régions de contribuer efficacement au développement économique
régional et d’assurer ainsi, la promotion des investissements privés, le projet de la
régionalisation avancée a mis en place un ensemble de mesures et de mécanismes financiers
permettant la mobilisation des ressources financières permanentes et suffisantes.
p

Des ressources affectées par l’Etat à la région

Le financement de l’activité régionale se fait d’un côté par certains produits provenant de l’Etat,
notamment l’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu (IR), en plus des dotations
financières allouées par le budget de l’Etat, dans la perspective d’atteindre un plafond de 10
Milliards de dirhams à l’horizon 2021.
Les parts respectives des produits de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu ont
été relevées de 1% à 5%.2 Le budget des régions s’est vu également alimenté par une part du
produit de la taxe sur les contrats d’assurance d’un pourcentage de 20%, comme une nouvelle
ressource affectée par l’Etat aux régions.
A ces recettes affectées de manière progressive aux régions en vertu des lois de finances,
s’ajoutent les recettes propres générées par les collectivités territoriales eux-mêmes en fonction
de leur effort fiscal dans la mobilisation des ressources locales.
p

Des ressources transférées à la région

Le projet de régionalisation avancée a voulu dynamiser l’économie régionale par le transfert de
plus de compétences et de ressources. Eventuellement, l’Etat peut transférer des ressources à la
région pour accompagner le transfert des compétences aux régions, et ce conformément à
l’article 141 de la constitution, en vertu duquel, l’Etat doit prévoir dans les lois de finances le
transfert des ressources financières correspondantes aux régions pour leur permettre d’exercer
les compétences qui leurs sont transférées.
-

La consécration du principe de coopération et de solidarité

Il s’agit là de la consécration d’une politique redistributive4 dont l’impact sera indéniable sur
le développement régional, et ce à travers l’adoption des solutions financières fondées sur le
principe de coopération et de solidarité.
Cette politique dont l’objectif ultime est de lutter contre les disparités interrégionales, consiste
dans le transfert des revenus de l’Etat aux régions (transfert vertical) ou des régions favorisées
aux régions défavorisées ou moins favorisées, ou bien entre celles-ci (transfert horizontal).

221

Ainsi, on assiste à la mise en place d’un fonds de mise à niveau sociale 1 dans les régions
accusant un déficit dans les secteurs des infrastructures et des services sociaux de base, et dont
l’objectif est de résorber les déficits dont souffrent la plupart des régions en la matière.
Il s’agit d’un système d’assistanat crée pour une période déterminée et non permanente, dont
l’enveloppe budgétaire est évalué entre 128 et 215 milliards de dirhams. Son objectif ultime
est, d’assister les régions dans la réalisation du développement humain tout en garantissant
l’adhésion sociale au projet de régionalisation avancée d’une part, et d’atténuer les pressions
sur les ressources de l’Etat, d’autre part.
La mise en place d’un fonds de solidarité interrégionale alimenté par les régions les plus riches,
a de sa part une finalité solidaire qui consiste dans l’atténuation des inégalités de
développement liées aux disparités géographiques et démographiques entre les régions et à la
concentration de la richesse dans certaines régions. Les parts provenant de ce fonds sont
obligatoirement destinés au financement des opérations d’équipement de la région bénéficiaire.
Il convient de rappeler que cette politique redistributive des revenus, n’est pas nouvelle. Elle
remonte à 1997, lorsque la loi n° 47-96 relative à l’organisation régionale a prévu la création
d’un fonds similaire de péréquation et de développement régional, qui sera alimenté par des
subventions de l’Etat et des régions disposant des ressources importantes et sera destiné à
contribuer au financement des dépenses de développement des régions confrontées à des
insuffisances des ressources.
Toutefois, la création de ce fonds n’a jamais vu le jour, privant ainsi les régions d’un mécanisme
pertinent de solidarité, et assez nécessaire à la réduction des disparités interrégionales et par
conséquent, au développement desdites régions.
2- Promotion de l’entrepreneuriat : éléments de blocage
Malgré le remède à quelques ineffectivités et insuffisances du système de la décentralisation
via la dynamique impulsée par le projet de régionalisation avancée, certaines limites liées
notamment, à l’autonomie financière des collectivités territoriales et au système de la fiscalité
locale en vigueur, nuisent à la capacité d’une telle dynamique à produire les effets escomptés.
2-1 Insuffisances structurelles des finances locales
L’analyse des finances locales nous révèle qu’elles sont marquées par certaines insuffisances
d’ordre structurelle, notamment la faiblesse des ressources propres des collectivités
territoriales, et la prépondérance des dépenses de fonctionnement sur les dépenses
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d’investissement, ce qui limite le rôle des collectivités territoriales en matière de
développement économique et social.
p

Faiblesse des ressources propres et dépendance du financement de l’Etat

La dynamisation du développement régional est fortement tributaire de la mobilisation des
ressources financières suffisantes. Toutefois, les collectivités territoriales souffrent d’une
insuffisance structurelle en matière des ressources financières, ce qui les met dans une situation
de dépendance vis-à-vis de l’Etat.
En 2015, les recettes des collectivités territoriales se sont établies à 35,6 MMDH, soit une
augmentation de 11,6% par rapport à l’année budgétaire 2014 qui a enregistré un montant
global de 31.9 MMDH. Les recettes propres sont évaluées à 12.565 MDH, soit 35% de
l’ensemble des recettes de fonctionnement des collectivités territoriales. En termes de
contribution dans les ressources de fonctionnement, les provinces et préfectures occupent le
dernier rang avec un taux de 3%, suivies des communes rurales avec un taux de 22%, des
régions avec un taux de 30 et enfin des communes urbaines avec un taux de 55%.
L’analyse de la structure de ces ressources, nous révèle que les collectivités territoriales et
malgré leur autonomie financière, demeurent très dépendantes du financement de l’Etat. Leurs
ressources sont fortement dominées par les ressources transférées par l’Etat. Evaluées à 23.061
MDH en 2015, ces recettes représentent 65% de l’ensemble des ressources des collectivités
territoriales, contre 35% pour les recettes propres.
Toutefois, il convient de nuancer que cette dépendance varie d’un niveau à l’autre. Les
provinces et préfectures, les communes rurales et les régions sont les entités territoriales les
plus dépendantes du financement de l’Etat, avec des recettes transférées qui ont atteint, 97%,
78%et 70% de leurs recettes respectives. Les communes urbaines sont en revanche moins
dépendantes du financement de l’Etat, avec des recettes transférées estimées à 45% de leurs
recettes de fonctionnement.
-

Prépondérance des dépenses de fonctionnement

A fin 2015, les dépenses globales des collectivités territoriales ont atteint 35833 MDH, dont
21350 MDH pour les dépenses ordinaires et 14483 pour les dépenses d’investissement.
Il ressort de la situation des dépenses globales des collectivités territoriales que les finances
locales sont caractérisées par une grande prépondérance des dépenses de fonctionnement au
détriment des dépenses d’investissement, avec un taux respectif de 60% contre 40%.
Appréhendées par niveau de collectivité territoriale, les dépenses ordinaires des communes
urbaines constituent 73% de leurs dépenses globales, suivies par les communes rurales avec
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61%, les préfectures et provinces avec 35% et enfin les régions avec 24% de leurs dépenses
globales. Il en résulte, que les régions sont les organismes les moins budgétivores. Toutefois,
ce taux doit être pris dans sa relativité au vue du nombre des entités de chaque catégorie, aux
missions qui leurs sont dévolues et au nombre du personnel qui y exercent.
L’analyse de la structure des dépenses ordinaires des collectivités territoriales fait ressortir
qu’elles sont fortement dominées par les charges du personnel qui consomment plus que la
moitié (52%) des dépenses ordinaires des collectivités territoriales. celles-ci sont de l’ordre de
66% pour les provinces et préfectures, 60% pour les communes rurales, 46% pour les
communes urbaines et 17% pour les régions. Le reste des dépenses ordinaires est réparti entre
les autres charges (Achat de matériel, charges de parc auto, subventions…) à raison de 43% et
le remboursement des intérêts de la dette à raison de 5%.
2-2 Des limites liées au système de la fiscalité locale
Malgré l’impact positif des améliorations et des aménagements apportés au cadre relatif à la
fiscalité locale sur l’évolution du rendement de cette fiscalité, certaines limites persistent à
entraver cette évolution et fragiliser le processus de consolidation de la fiscalité locale. Il s’agit
notamment de la faiblesse du pouvoir de décision fiscale locale, de l’inégalité de répartition du
produit de la fiscalité locale, de la persistance des distorsions qui nuisent à l’investissement et
à l’entrepreneuriat et de la généralisation des exonérations fiscales.
-

Une Marge de manœuvre limitée en matière fiscale

Bien que jouissant de l’autonomie financière en tant qu’acteurs publics, les collectivités
territoriales ne disposent pas de marge de manœuvre suffisante leurs permettant d’adopter des
choix fiscaux en faveur de l’investissement et de l’entrepreneuriat. Plusieurs facteurs sont à
l’origine de la faiblesse du pouvoir de décision local en matière fiscale.
Le premier consiste dans la nature même de l’autonomie dont jouissent les collectivités
territoriales face à l’Etat. Il s’agit en fait d’une autonomie juridique et financière qui ne s’étend
pas au niveau politique.
Certes, le pouvoir législatif est réservé à l’Etat qui est seul chargé d’élaborer les politiques
publiques concernant la gestion des affaires locales y compris la promulgation des lois et
règlements qui encadrent l’action des collectivités territoriales dans les divers domaines. C’est
l’Etat qui crée les impôts et taxes qui reviennent à chaque niveau territorial et en assure la
suppression et/ou la modification. C’est l’Etat qui détermine l’assiette fiscale et fixe les taux et
tarifs desdites taxes.
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Il est de même pour les exonérations fiscales qui échappent au pouvoir décisionnel des
collectivités territoriales. Ce domaine est réservé à l’Etat qui s’en sert dans sa politique
macroéconomique pour l’encouragement des investissements, la création des entreprises et la
promotion de l’emploi.
Par ailleurs, les collectivités territoriales ne peuvent agir, en matière fiscale, que dans la limite
de ce qui est permis par les lois et règlements qui leurs sont applicables. Seul le pouvoir de fixer
des taux et tarifs de certaines taxes et redevances leur est reconnu, et ce dans la limite des
fourchettes prévus par la loi relative à la fiscalité locale, lorsque cette loi ne détermine pas de
taux ou de tarifs fixes.
-

Des taxes qui profitent aux communes au détriment des régions

L’organisation territoriale adoptée par le Maroc est une organisation superposée qui consiste
dans le fait que la région comme d’ailleurs la province et préfecture, est avant tout un territoire
réparti entre des communes urbaines et rurales. Il s’agit bel et bien d’un territoire abstrait qui
n’a pas d’existence concrète indépendamment des communes qui le composent. Cette
superposition des structures territoriales conduit au fait que les taxes locales ayant un lien avec
le territoire reviennent à un seul acteur qui est la commune.
En effet, parmi les 17 taxes instituées par le système fiscal local en vigueur au profit des
collectivités territoriales, 3 seulement sont instituées au profit des régions et des préfectures et
provinces, contre 11 au profit des communes (urbaines et rurales), lesquelles bénéficient aussi
de 13 redevances parafiscales.1
La région est donc, privée des ressources fiscales, notamment les ressources à base territoriale
telle que la taxe professionnelle et la taxe d’habitation. 2 De même qu’aucun pourcentage n’est
institué au profit de cette entité au titre des taxes principales revenant aux communes. Seul un
pourcentage dérisoire revient aux régions selon des clés de répartition qui varient d’une taxe à
l’autre. Il s’agit d’un pourcentage de 5% de la taxe de services communaux et 10% du produit
de la taxe additionnelle sur la taxe sur l’extraction des produits des carrières.
Il en résulte que, les ressources revenants aux régions ne sont pas à la hauteur du rôle qu’on
leurs a accordé dans le cadre du projet de régionalisation avancée, ce qui influe négativement
sa capacité d’intervenir dans le processus économique. Le besoin de financement des régions
continuent toujours à nuire à la concrétisation de sa vocation économique.
-

Des distorsions qui nuisent à l’investissement et à l’entrepreneuriat
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Malgré les efforts déployés par l’Etat à travers la réforme du système fiscal en 2008 en vue
d’améliorer l’environnement juridique des affaires et de diminuer la charge fiscale des
entreprises, certaines distorsions continuent à nuire à l’investissement et à l’entrepreneuriat.
-

Une dualité d’imposition pénalisant l’investissement :

L’analyse des bases imposables des taxes locales révèle l’existence d’une dualité d’imposition
des entreprises, par la fiscalité locale et la fiscalité de l’Etat. Cela se traduit bien évidemment,
par une aggravation des charges fiscales des entreprises et pénalise en conséquence, le capital
et l’investissement dans plusieurs secteurs, notamment le secteur du bâtiment et travaux
publics, le secteur du transport et le secteur de services (vente des boissons). 3
Ainsi, une double imposition frappe le secteur de bâtiment, notamment les produits de carrière
soumis à la taxe sur l’extraction des produits de carrière qui s’applique sur les quantités extraites
en m3. La même base imposable est déjà soumise à la TVA. Depuis 2013, et pour le produit du
sable, cette dualité d’imposition a été accentuée d’une taxe spéciale de 20 à 50 DH le m3.
Malgré le fait que cette mesure vise à préserver l’environnement, elle présente un inconvénient
majeur pour le secteur de bâtiment.
C’est le cas également de la taxe sur les opérations de lotissement dont le taux varie entre 3%
et 5%. Frappant le cout total des travaux d’équipement, hors TVA, elle constitue une
superposition avec la TVA qui frappe les opérations de lotissement au taux de 20%, entrainant
ainsi, une aggravation des charges fiscales du secteur qui subit ainsi un prélèvement cumulé de
23% à 25%.
Cumulée d’une part, avec d’autres taxes et redevances locales, (la taxe sur les opérations de
construction, la redevance relative à OTDPC pour usage lié à la construction), et d’autre part
avec des taxes instituées au profit de l’Etat, (la taxe d’enregistrement et de conservation
foncière…), le tout constitue une surcharge qui se répercute sur le cout de construction et pèse
lourdement sur le secteur de bâtiment.
Le secteur du transport est de sa part pénalisé par une double imposition locale et nationale.
Les opérations de transport public de voyageurs par voie de taxis et cars, soumises à la taxe sur
le transport public du voyageur, sont aussi soumises à la TVA.
Quant au secteur de services, en plus de la TVA qui s’appliquent sur le chiffre d’affaires, il est
soumis localement à la taxe sur les débits de boissons qui frappe elle aussi, le chiffre d’affaires.
Ce qui constitue un double emploi avec la TVA.
-

Une fiscalité à vocation foncière :
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L’une des caractéristiques de la fiscalité locale, c’est qu’elle est dominée par l’imposition du
foncier, et ce malgré l’importance de l’assiette foncière comme facteur déterminant dans la
réussite des projets d’investissement et la création des entreprises et l’auto-emploi. Une telle
fiscalité est qualifiée d’être pénalisante et peu réactif à l’activité économique.
En effet, sur les 24 taxes des communes urbaines et rurales, six taxes frappent le foncier et
génèrent plus que la moitié des recettes des communes. Il s’agit de la taxe d’habitation, la taxe
de services communaux, la taxe sur les terrains urbains non bâtis, la taxe sur les opérations de
lotissement, la taxe sur les opérations de constructions et la redevance d’occupation temporaire
du domaine public communal (ROTDPC).
-

Une contribution importante des entreprises :

La classification des taxes locales par type de contribuable révèle que les entreprises sont les
plus grands payeurs comparées aux ménages, s’agit-il des taxes ou bien des redevances et
droits.
En effet, la fiscalité locale compte sept taxes imposées aux entreprises contre une seule taxe
imposée aux ménages et trois taxes communes entre les entreprises et les ménages. De leurs
parts, les redevances proviennent essentiellement des entreprises.
Certes, l’imposition des entreprises pèse lourdement sur le capital productif qui, selon certains
arguments économiques, est taxé doublement, au niveau des personnes propriétaires des
capitaux (IR) et au niveau des revenus engendrés par l’utilisation de ces capitaux (IS).
Toutefois, elle trouve sa justification dans la commodité d’imposition résultant du fait que les
entreprises sont moins nombreuses que les ménages et qu’elles tiennent une comptabilité, et
qu’il est donc, plus aisé et moins couteux d’opérer un prélèvement sur elles.

Conclusion
Certes, l’encouragement des investissements privés et la promotion de l’entrepreneuriat se
trouve au cœur des objectifs visés par les politiques économiques régionales engagées par
l’Etat, et dépend d’un ensemble de facteurs culturel, historique, et politique, sur lesquels les
collectivités territoriales n’exercent qu’une influence limitée.
Avec l’apparition du territoire comme élément de la performance économique et l’importance
qu’acquiert l’approche bottom-up pour l’activation de l’économie régionale, ces instances
territoriales, en l’occurrence les régions et les communes, sont de plus en plus appelées à jouer
un rôle de premier ordre en matière d’encouragement des investissements et de
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l’entrepreneuriat, en tant qu’acteurs investis du pouvoir public et chargés de la conception,
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques régionales de développement économique et
social.
Soucieux du développement de leurs territoires, elles disposent d’un ensemble d’instruments
d’intervention économique qui visent l’encouragement des investissements et la localisation
des entreprises dans leurs territoire, compte tenu leur rôle traditionnel de réalisation des
équipements publics de base et des infrastructures nécessaires à l’encouragement de l’économie
régionale, et au vu des mesures incitatives qu’elles peuvent engager en faveur de la promotion
et de l’encouragement des investissements privés et de la création des entreprises.
Elles adoptent ainsi, des rôles multiples et complémentaires (investisseur direct, régulateur…),
et sont tenues de prendre des mesures incitatives à la création et à la promotion des entreprises,
d’aménager des zones d’activités économiques, de créer des zones d’activités et de chercher
des lieux d’échanges des produits et marchandises des entreprises exerçant dans leur ressorts
géographiques, tel que les marchés de gros régionaux, pour permettre aux petites et moyennes
entreprises d’améliorer leurs capacités de production.
Toutefois, et malgré les dynamiques financières et institutionnelles impulsées par le projet de
régionalisation, certaines limites liées notamment, aux ressources financières des collectivités
territoriales et à leur marge de manœuvre, nuisent à la capacité d’une telle dynamique à produire
les effets escomptés en matière de promotion de l’économie régionale en général et de
l’entrepreneuriat en particulier.
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Résumé
Actuellement, les banques coopératives rivalisent avec les plus grandes institutions financières
capitalistes. En principe, les finalités, les valeurs et la gouvernance de ce modèle bancaire ne
sont pas identiques à celles des banques capitalistes classiques orientées principalement vers la
maximisation du rendement financier à court terme. En effet, les spécificités de la gouvernance
des banques coopératives présupposent une vocation beaucoup plus démocratique, équitable et
durable. L’objectif de ce travail est de poser des jalons ou des pistes de réflexion sur la capacité
d’innovation sociale des banques coopératives qui demeurent encore méconnues dans le
contexte marocain, tout en essayant d’élucider le rôle que revêt ces banques particulières dans
le développement territorial au Maroc. Nous avons illustré de façon concrète ce croisement
entre banques coopératives et territoires à travers l’étude qualitative du Groupe Banque
Populaire du Maroc en analysant sa relation avec son territoire et ses différents partenaires au
niveau local. Les principaux résultats de notre étude montrent un fort ancrage territorial de ces
banques, une grande proximité avec leurs partenaires locaux ainsi que leur implication
considérable dans le développement socio-économique de leurs territoires.
Mots clés : banques coopératives, territoires, développement local.

Abstract
At present, the cooperative banks compete with the biggest capitalist financial institutions. In
principle, the purposes, the values and the governance of this banking model are not identical
to those of the classic capitalist banks directed mainly to the maximization of the short-term
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financial efficiency. Indeed, the specificities of the governance of the cooperative banks
presuppose a much more democratic, fair and long-lasting vocation. The aim of this work is to
set out benchmarks or lines of reflection on the capacity for social innovation of cooperative
banks which are still unknown in the Moroccan context, while trying to elucidate the role of
these particular banks in the Territorial development in Morocco. We have illustrated
concretely this crossing between cooperative banks and territories through the qualitative study
of the “Groupe Banque Populaire du Maroc” by analyzing its relationship with its territory and
its various partners at the local level. The main results of our study show a strong territorial
anchoring of these banks, a close proximity with their local partners and their great involvement
in the socio-economic development of their territories.
Keys words : cooperative banks, territories, local development.
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INTRODUCTION
Depuis maintenant plus d’un demi-siècle, le secteur bancaire est largement dominé par le
modèle des sociétés de capitaux dans lesquelles le pouvoir de décision de chacun dépend de la
valeur des actions en sa possession. Ce modèle s’est révélé très efficace pour mobiliser des
capitaux, cependant il a causé la concentration du pouvoir de décision entre les mains de
quelques personnes physiques ou morales au détriment des besoins de la majorité. La crise
financière qui a éclaté en 2008, a dévoilé les limites de cette économie motivée par les seuls
profits à court terme et au bénéfice d’une minorité. Par contre, la banque coopérative est un
modèle qui a su marier la performance économique à la satisfaction des intérêts collectifs de
ses membres. Non seulement ces banques ont mieux résisté au cyclone financier (Birchall et
Ketilson, 2009, p.7), mais elles continuent à jouer également un rôle considérable dans le
développement socio-économiques de leurs membres et des collectivités locales. Cette réussite
est le résultat des orientations stratégiques très différentes de celles empruntées par les banques
capitalistes et qui sont le fruit des spécificités des coopératives tel que la gouvernance
démocratique et l’ancrage territorial.
En effet, plusieurs recherches s’accordent à spécifier les banques coopératives par leur objectif
d’utilité sociale, ou pour le dire autrement, leur contribution à la production de l’intérêt général
ou du bien être (Allen,Gale, 1995 ; Labaye, Lagoutte, Renversez, 2002). La logique des banques
issues de l’économie sociale et solidaire est

profondément inspirée de la philosophie

coopérative. L’objectif principal n’est pas la rémunération du capital mais l’amélioration des
conditions de vie des populations par la mise en commun des ressources. La rentabilité ne
s’exprime que sur le long terme et c’est la pérennité de l’entreprise et la satisfaction des besoins
de ses membres qui sont visés en premier lieu. L'efficacité de la gestion d'une banque
coopérative ne repose pas uniquement sur la maximisation des profits, mais également sur un
accord naturel de parties prenantes pour servir aux mieux les intérêts des membres et de la
communauté.
Le rôle primordial que jouent les coopérative dans l’évolution des conditions économiques et
sociales au Maroc n’est plus à démontrer cependant le modèle de la banque coopérative
demeure encore méconnu dans ce pays malgré son succès international et son rôle considérable
dans la démocratisation des services financiers et sa contribution dans le développement socio-
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économique des territoires. Ce modèle bancaire particulier est même considéré par plusieurs
experts une réelle plus-value sociétale pour les territoires et le soutenir doit être une priorité en
particulier dans les pays émergents comme le Maroc. En effet, ces banques ont ouvert de grands
horizons pour la création des projets socio-économiques dont l’ambition principale est de
combattre la pauvreté, l’exclusion bancaire, et l’intégration des petits entrepreneurs dans le
marché.
Il nous a donc semblé intéressant d’engager un travail de recherche autour de cette thématique
afin de poser des jalons ou des pistes de réflexion sur la capacité d’innovation sociale des
banques coopératives en s’inspirant des travaux de Vienney (1980, 1994), tout en essayant
d’élucider le rôle que revêt la banque coopérative dans le développement territorial. De façon
plus spécifique, nous posons les questions suivantes : comment les banques coopératives
favorisent-t-elles l’émergence et le développement d’un territoire ? Participent-elles à la
cohésion économique et sociale des territoires au sein desquels elles inscrivent leurs activités ?
Leurs double rôle de citoyen ancré sur un territoire et d’entrepreneur collectif en est un levier
pour assurer la production des retombées positifs pour le développement local ? Nous
illustrerons de façon concrète ce croisement entre banques coopératives et territoires à travers
l’étude du cas du Groupe Banque Populaire du Maroc. Du point de vue méthodologique et pour
trouver des réponses à la problématique de notre recherche, nous avons choisis de réaliser une
étude qualitative afin de recueillir des informations originales en nous appuyant sur des
entretiens menés en régions avec des fonctionnaires au sein de ces banques coopératives ainsi
que sur les différents documents et rapports annuels produits par ces banques. Nous avons aussi
sollicité des clients et des entrepreneurs locaux qui ont bénéficié des crédits de la Banque
Populaire et qui participent par eux même à renforcer le développement local afin d’avoir leurs
perceptions sur la contribution de leur banque au développement local. D’autre part, et afin
d’enrichir notre cadre conceptuel, nous avons effectué aussi une recherche documentaire qui
a consisté en l’examen d’un certain nombre d’études de cas, de recherches et d’analyses
provenant de différents pays, universités et organismes, ayant traiter la thématique de notre
étude.
I LA BANQUE COOPERATIVE : PARTICULARITES ET GOUVERNANCE
1. COOPERATIVES ET TERRITOIRES : QUELS LIENS?
On considère généralement acquis l’encastrement des organisations de l’économie sociale et
solidaire (OESS) dans le territoire considéré sous l’angle de l’espace local (Colletis,
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Gianfaldoni et Richez-Battesti, 2005, p.14). Dans le cadre de cette logique, les entreprises de
l’économie sociale considèrent le territoire non comme une simple opportunité, mais comme la
base de leur activité et de leur développement79. C’est exactement le cas des coopératives qui
présentent l’une des composantes majeures de l’économie sociale et solidaire. L’ancrage des
OESS dans le territoire repose sur une configuration en termes de territorialisation caractérisée
par l’intensité et la diversité des liens que les OESS entretiennent avec d’autres acteurs, ces
liens étant fondés sur trois dimensions de la proximité : organisationnelle, institutionnelle et
axiologique (Colletis et al. 2005, p.16). Ainsi, l’ancrage territorial constitue classiquement, avec
le fonctionnement démocratique et la solidarité économique, l’une des caractéristiques
essentielles des coopératives.
Un tour d'horizon de la littérature suggère la fertilité du croisement entre approches territoriales
et coopératives, ces dernières étant bien armées pour valider des démarches fondées sur la
confiance ou la proximité (Parodi, 2005). En effet, la majorité des présentations de coopératives
affirment que celles-ci sont principalement l'expression et le reflet des territoires. Ce constat été
présenté par plusieurs recherches et auteurs80.Dans ce sens, la coopérative participe à la
transformation du territoire, définit comme un « imaginaire qui se construit » (Prades, 2005,
p.114). Ce lien positif a été aussi prouvé par Mauget R., qui montre qu'en dépit de leur
internationalisation les coopératives agricoles et agroalimentaires continuent de jouer un rôle à
la fois original et essentiel en faveur du maintien d'activités sur les territoires (Mauget, 2008).
En outre, Koulytchizky (2006, p.67-82) a souligné l'émergence des initiatives locales d'intérêt
général dans le cadre de la continuité qui existe entre l'association coopérative et la gouvernance
des pays.
En effet, la coopérative est un système qui doit être envisagé comme un tout reposant sur la
solidarité des membres réunis au sein de l’entreprise. Elle est une association de personnes
volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et
culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir
est exercé démocratiquement 81. Sur le plan légal, elle est une personnalité juridique propre, une
personne morale intégrant ses membres. Elle regroupe des personnes ou sociétés qui ont des
besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui, en vue de les satisfaire, s’associent
79

http://fonda.asso.fr/Economie-sociale-et-territoires.html
Voir les monographies publiées dans le cadre de la collection « Pratiques utopiques » aux éditions Repas, en
particulier celles qui concernent Ardelaine (Barras, 2014), Le Viel Audon (Barras, 2008) et Ambiance Bois (Lulek,
2003).
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Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé des Affaires Economiques et Générales,
Stratégie Nationale de l’Économie Sociale et Solidaire 2010-2020, Novembre 2011.
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pour exploiter une entreprise conformément aux règles d’action coopérative 82. Fidèles à l'esprit
des fondateurs, les membres des coopératives sont sensés adhérer à une éthique fondée sur
l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l'altruisme.
Selon les sept principes83 de la coopérative, un membre dispose d’un vote indépendamment du
capital détenu. Ainsi, une coopérative qui requiert une forte capitalisation peut s’assurer de
conserver la gouvernance locale. Ce qui permet d’une part à la coopérative l’exercice d’une
démocratie de proximité marquée par une gouvernance ouverte sur le territoire et d’autre part,
protège la coopérative des prises de contrôle étrangères .Cela favorise le réinvestissent dans
l’économie locale et contribuent évidemment dans le développement du territoire en question.
L’égalité entre les membres, qui résulte du principe un membre=un vote, assure que les
orientations prises soient conformes aux volontés du territoire, et répond aux nécessités de la
communauté de ce dernier, étant donné que ces membres reflètent les besoins et les
particularités de leur territoire. Autrement dit, du moment que la finalité des coopératives est
centrée sur la réponse aux besoins des membres et de la communauté plutôt que sur le
rendement du capital, les décisions stratégiques seront conformes aux réalités locales, et adaptés
aux besoins socio-économique du territoire de la coopérative. Il est nécessaire de souligner que
la relation entre la coopérative et son territoire se traduit aussi par l’enrichissement collectif que
permet la coopérative en faveur d’un développement territorial pour l’ensemble des membres
plutôt que pour quelques-uns.
Ainsi, il est clair que les membres des coopératives sont des acteurs qui ont un rôle primordial
dans le développement territorial. La coopérative réunit des intérêts traditionnellement opposés
et divergents. Ainsi, dans une coopérative, le consommateur est aussi l’entrepreneur
investisseur, le travailleur est aussi le propriétaire, le producteur est aussi le vendeur. Les
revenus générés par l’entreprise coopérative appartiennent à l’ensemble des membres et la
redistribution de la plus-value des activités de l’entreprise entre les membres leur assure le
paiement du prix ou du salaire. Or, le membre est aussi le citoyen ancré sur un territoire, ce qui
lui confère un levier pour assurer l’issue des retombées du développement territorial. A partir
de cette définition, les personnes, devenus membre d’une coopérative, travaillent d’une manière
collective pour réaliser un objectif commun à savoir l’amélioration de leurs situations socio82

Loi sur les coopératives; L, R.Q., chapitre C-67.2, article 3.
Adhésion volontaire et ouverte à tous, Pouvoir démocratique exercé par les membres, Participation économique
des membres, Autonomie et indépendance, Education, formation et information, Coopération entre les
coopératives, Engagement vers la communauté
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économiques, et le développement durable de leur communauté. Ainsi, en poursuivant le projet
de ses membres, la coopérative sert simultanément son territoire et se porte garante du
développement de ce dernier. On peut dire que l’entrepreneuriat coopératif est une sorte de
territorialisation de l'activité économique, de l'investissement et de l'emploi.
2. LES

BANQUES COOPERATIVES : PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

La logique des banques de l’économie sociale et solidaire est profondément inspirée de la
philosophie de la coopérative. À l’origine de la mise en œuvre de la production des biens et des
services se trouvent les différents membres du collectif qui sont aussi les bénéficiaires de la
production, c’est-à-dire sociétaires et usagers. L’objectif principal n’est pas la rémunération du
capital mais l’amélioration des conditions de vie des populations par la mise en commun de
ressources. Ainsi, la rentabilité ne s’exprime que sur le long terme et c’est la pérennité de
l’entreprise qui est visée en premier lieu. Selon l'Association Internationale des Banques
Coopératives (AIBC), une banque coopérative est une entité bancaire dont le capital est détenu
sous forme de parts sociales par des sociétaires ayant la double qualité de propriétaires et de
clients de leur banque.

Les banques coopératives fournissent généralement à leurs sociétaires toute une gamme de
services bancaire et financiers (prêts, dépôts, comptes bancaires, …) et se différencient des
banques classiques par, leurs buts, leurs valeurs, leur organisation et leur gouvernance. Selon
les pays, le contrôle et la supervision des banques coopératives peuvent s’exercer directement
par des autorités nationales ou déléguées à un organe central ou une fédération coopérative.
Généralement, elles sont contrôlées et inspectées par les autorités bancaires et sont soumises
aux mêmes règles (juridiques, fiscales, prudentielles) que les banques commerciales, ce qui les
met à des conditions de concurrence égales vis-à-vis de ces banques. Les

règles

organisationnelles des banques coopératives peuvent varier selon les législations de chaque
pays, mais elles partagent des caractéristiques communes :


Des banques qui appartiennent à leurs clients :

Dans une banque coopérative, les sociétaires des banques coopératives sont à la fois les
propriétaires, par conséquent les besoins des associés rencontrent ceux des usagers. Ainsi, la
première priorité d’une banque coopérative n’est pas maximiser ses profits, mais assurer les
meilleurs produits et services à ses sociétaires. Certaines banques coopératives travaillent
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exclusivement avec leurs sociétaires mais la plupart d’entre elles proposent également leurs
services bancaires et financiers à des clients non sociétaires.


Contrôle démocratique des membres

Les banques coopératives sont contrôlées par leurs sociétaires, qui élisent démocratiquement
leurs représentants dans les instances statutaires. Les sociétaires disposent généralement du
même droit de vote, selon le principe coopératif « une personne, une voix » ce qui élimine la
concentration du pouvoir entre une minorité et le partage d’une manière juste sur l’ensemble
des associés.


Redistribution du résultat

Dans une banque coopérative, une partie importante du résultat, bénéfice ou excédent, est
généralement mise en réserve. Une part de ce résultat peut aussi être redistribuée aux sociétaires
de la banque coopérative, avec des limitations légales ou statutaires dans la plupart des cas. Les
résultats ainsi redistribués peuvent l’être via une ristourne coopérative, qui dépend

de

l’utilisation des produits et services de la banque par chaque sociétaire, ou à l’intermédiaire
d’un intérêt ou un dividende, qui est fonction du nombre de parts souscrites par chaque
sociétaire.


Le principe de la non négociabilité des parts et l'impartageabilité des réserves

Signifie que les parts ne sont pas librement négociables et ne sont pas non plus cotées. Elles ne
sont rachetables que par la banque émettrice. En outre, les réserves non redistribuées sont
indivisibles et impartageables, empêchant la mise en place d'un marché de contrôle capable de
discipliner les dirigeants sous la menace des offres publiques d'achat.

Les banques coopératives se distinguent des banques classiques désignées par la commission
bancaire par le terme de « banques SA », par leurs activités basées sur une communauté
d’intérêts entre clients et propriétaires et par la structure de leur capital, composé de parts
sociales non cotées rémunérées à un taux proche du marché monétaire. Ces caractéristiques les
protègent des prises de contrôle hostiles, ainsi que de la soumission à la pression des
actionnaires, contrairement aux banques SA. La crise financière de 2007-2009 a dévoilé les
forces du modèle des banques coopératives, et a fait apparaître la possibilité que le modèle
bancaire coopératif puisse être considéré comme une alternative au modèle capitaliste. En effet,
même si elles ont rencontré des difficultés dans les activités sortant de leur champ traditionnel
d'expertises, les banques coopératives ont pu en général résister dans la crise financière,
notamment grâce à la solidité des réseaux coopératifs, permettant d'absorber les chocs
financiers et de ne pas recourir à l'aide des États (Groeneveld, 2012, p.5).
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En effet, durant la période de la crise financière de 2007 à 2010, la performance des banques
coopératives été plus importante que celle de l’ensemble du secteur financier. Leurs rendement
sur les capitaux propres (ROE)84 est en général plus faible mais il se caractérise par une stabilité
importante par rapport à celui du secteur financier dans son ensemble. Une étude récente
(Groeneveld, 2016), montre aussi que les banques coopératives européennes ont gardé

la

même stabilité après la crise financière, mieux encore leur ROE a dépassé celui de l’ensemble
des autres banques. En d'autres termes, les banques coopératives étaient, en moyenne, plus
efficaces sur le plan organisationnel. Ce qui prouve la solidité et la force du modèle des banques
coopératives et leurs capacité non seulement à faire face aux différentes perturbations du
marché financier mais aussi à rivaliser les banques classiques.

3. SPECIFICITES DE LA GOUVERNANCE DES BANQUES COOPERATIVES
L’Economie sociale et solidaire a montré, au cours de l’histoire et surtout suite à la grande crise
financière, la force de ses fondements tournant autour des valeurs caractérisant l’Homme, avec
d’une part ce qui définit le sociétariat, la double qualité des personnes participant à ces échanges
de façon libre et engagée, et d’autre part, une gouvernance démocratique au service des
membres, ce qui empêche les concentrations de pouvoir autour du capital. En effet, le modèle
coopératif est basé sur la logique de la maximisation de la valeur partenariale des parties
prenantes grâce aux modes d’organisation internes qui soutiennent les valeurs de la solidarité
au sein de l’établissement. Le mode de gouvernance coopérative constitue un pôle de stabilité
et de régulation grâce à ses caractéristiques propres. Ainsi, grâce aux valeurs du sociétariat,
chaque partie prenante a une meilleure satisfaction de ses besoins grâce à la double qualité du
client et du propriétaire. Ce modèle de gouvernance permet aussi de concrétiser des valeurs de
conduite représentant l’un des principes fédérateurs de l’esprit du sociétariat. Le tableau suivant
présente quelques valeurs du système du sociétariat qui correspondent à chacune de ses
caractéristiques :

Tableau 1: Valeurs du système du sociétariat

84

Parfois appelée ROE (Return on equity) ou rentabilité financière ou rentabilité des fonds propres. Il représente
la rentabilité des fonds investis par les actionnaires. La rentabilité des capitaux propres (ROE) mesure la
rémunération obtenue par les capitaux propres inscrits au bilan comptable. Ce ratio « comptable » mesure donc
le rendement des capitaux mobilisés par les actionnaires. Elle s’obtient en rapportant le résultat net qui revient
aux actionnaires, après déduction de l’impôt, aux fonds que les actionnaires ont investis.
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Principes

Valeurs

Volontariat et libre adhésion
Equité, droit de l’homme et liberté

Contrôle démocratique des membres
Autonomie et indépendance
Participation économique des membres

Justice économique

Education, entrainement et information
Assistance mutuelle

Coopération entre coopératives
Intérêt de la communauté

Source : Nilsson, 1996, p.637
La gouvernance des banques en particulier les banques coopératives est au cœur des débats liés
à la crise financière et la conjoncture économique actuelle. Selon l’Association internationale
des banques coopératives (AIBC) : « le modèle bancaire coopératif reposant sur les principes
de gouvernance démocratique (…) a montré dans le monde son utilité comme facteur de
stabilité et de sécurité financière ». Il est généralement admis que la gouvernance des réseaux
coopératifs est particulière, notamment du fait de la détention du capital par des sociétaires et
non des actionnaires. Par ailleurs, pour les banques coopératives, comme pour les banques
classiques, la gouvernance se caractérise par des mécanismes internes et des mécanismes
externes. Les banques coopératives sont soumises à la même réglementation externe que les
banques classiques. Les recommandations

et les directives des autorités financières

internationales démontrent à quel point les spécificités des banques coopératives restent
méconnues et dépourvues de reconnaissance juridique par les autorités de réglementation
financières internationales. Les normes réglementaires et les nouveaux accords de Bâle III
n'intègrent pas toutes les spécificités des banques coopératives et risquent de les pousser vers
des comportements similaires aux banques capitalistes.
Les mécanismes internes de gouvernance englobent l’ensemble des différentes interactions
entre l’équipe qui dirigent l'entreprise et le conseil d’administration. En ce qui concerne les
banques coopératives, contrairement aux banques commerciales La composition du conseil
d’administration ne dépend pas de la détention du capital mais elle est établie en fonction de la
représentativité désirée de toutes les catégories de clientèle et domaines d’activités. Ainsi, les
administrateurs seraient nommés non pas dans un souci d’indépendance, mais dans une volonté
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de représentation des différentes parties prenantes. Proches du terrain, impliqués dans la vie
locale, ils constitueraient un avantage compétitif, favorisant la confiance et une meilleure
connaissance des risques. Dans les banques coopératives, le contrôle est garanti par
l’organisation elle-même dans la mesure où sa finalité est de servir les intérêts de ses membres.
Il n’y a donc aucune logique à garantir voire protégé des intérêts extérieurs à
l’entreprise (rapport Pflimlin, 2006, p. 34). Le fonctionnement du conseil d’administration est
basé sur un modèle démocratique attribuant à chaque membre une seule voix. En plus, le double
pouvoir des associés peut aussi constituer un mécanisme disciplinaire : « le risque est réel pour
une banque coopérative, dont le sociétaire mécontent demanderait le rachat de sa part, de perdre
simultanément un client et un apporteur de fonds » (Ory et al., 2006, p. 134). Les structures de
gouvernance d'une coopérative sont définies par la superposition de son volet associatif et de
son volet.
4. L’ANCRAGE TERRITORIAL AU CŒUR DE L’IDENTITE DE LA BANQUE COOPERATIVE
L’ancrage territorial est une notion fondamentale de l’économie sociale et solidaire. Les acteurs
de ce secteur qui interagissent ensemble vivent sur des territoires géographiquement proches ce
qui leur permet de mettre en commun leurs compétences. Par ailleurs, ISO 26 000, norme
encadrant la RSE, le définit comme suit : « L’ancrage territorial est le travail de proximité
proactif d’une organisation vis-à-vis de la communauté. Il vise à prévenir et à résoudre les
problèmes, à favoriser les partenariats avec des organisations et des parties prenantes locale et
à avoir un comportement citoyens vis-à-vis la communauté ».La coopérative se développe
localement, de manière décentralisée et horizontale au sein de circuits courts et distribués, afin
de veiller à une meilleure réappropriation du produit. L’enjeu est de produire à l’endroit où les
citoyens consomment et de consommer près des lieux de production. En effet, les banques
coopératives sont très impliquées dans le développement local et participent au développement
durable de leurs communautés puisqu’elles sont de nature très enracinées dans leurs
communautés d’appartenance puisque leurs sociétaires et administrateurs sont généralement
issus des communautés dans lesquelles ils exercent leurs activités. Cela renforcent les liens, la
fréquence des contacts, des échanges d’information, la compréhension des activités, une vision
partenariale de la relation, l’établissement d’une confiance réciproque fondée a priori sur des
principes communs (Ansart et Monvoisin, 2011, p.205), entre la banque coopérative et son
territoire. En ayant des objectifs qui dépassent le court terme et la recherche d’une rentabilité
démesurée, ces banques génèrent d’autres formes d’organisation productive et sociale.
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Par leur ancrage local, tant humain que financier, les coopératives bancaires peuvent être un
outil opportun pour les territoires sachant créer et mobiliser des collectifs puisqu’il s’agit d’une
forme d’entreprise dont l'objet social est de développer un service ou une activité ayant un
caractère collectif sur un territoire. En effet, plusieurs recherches85 confirment que les banques
coopératives sont mieux outillées que les autres banques pour être considérées comme des
partenaires de leurs communautés et leurs territoires, puisque leur gouvernance est
structurellement caractérisée par un fort ancrage territorial, qui résulte lui-même d’une liaison
de proximité dont les dimensions sont multiples ; Cela signifie que ces banques ont non
seulement des liens marchands mais aussi des liens non marchands et non-monétaires avec les
autres parties prenantes de leurs territoires. Ainsi, en inscrivant le souci de leurs membres et
des communautés au cœur de leurs missions, les banques coopératives représentent un modèle
bancaire qui place en haute priorité les valeurs démocratiques et humaines. Dans un contexte
marqué par l'instabilité des marchés financiers, la hausse du chômage et la paupérisation, le
modèle de la banque coopérative en associant ses valeurs et son pouvoir en tant qu’institution
financière apparaît ainsi comme une solution méritant une place plus importante dans le
système économique et financier contemporain, particulièrement dans les pays émergents
comme le Maroc.

II GROUPE BANQUE CENTRAL POPULAIRE: UNE BANQUE DE PROXIMITE AU
SERVICE DE SES TERRITOIRES

1. PRESENTATION DU GROUPE BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC
Le rôle primordial que jouent les coopératives dans l’évolution des conditions économiques et
sociales au Maroc n’est plus à démontrer. Cependant le modèle de la banque coopérative
demeure encore méconnu dans ce pays malgré son succès international et son rôle considérable
dans la démocratisation des services financiers et sa contribution dans le développement local.
Ce modèle bancaire particulier est même considéré par plusieurs experts comme la meilleure
alternative face aux échecs du capitalisme d’aujourd’hui et constitue une réelle plus-value
sociétale pour les territoires et le soutenir doit être une priorité en particulier dans les pays
émergents comme le Maroc. Ces banques ont ouvert de grands horizons pour la création des
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projets économiques et sociaux au Maroc dont l’ambition principale est de combattre la
pauvreté, l’exclusion bancaire, et l’intégration des petits entrepreneurs dans le marché.
Le Groupe Banque Centrale Populaire (GBCP) est le seule groupe bancaire coopératif existant
dans le secteur bancaire marocain. Ce groupe se distingue de l’ensemble des banques
marocaines par ses valeurs de solidarité, de coopérativisme et également de son organisation
et son fonctionnement unique au Maroc. Il se compose de Banques Populaires Régionales
(BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire en tant qu’organe central de
forme de société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques
et représentations à l’étranger. Ces particularités du Groupe prennent source dans le caractère
tridimensionnel de la structure organisationnelle du Crédit Populaire du Maroc (CPM), formée
par le Comité Directeur, la BCP et les BPR. Cette triple dimension coopérative, capitalistique
et fédérale est fondée sur une gouvernance partenariale entre les clients-sociétaires et les
actionnaires.
Figure 2 : Organigramme du Groupe Banque Populaire du Maroc

Source : construction des auteurs
Depuis sa création en 1926, le Crédit Populaire du Maroc s’est fixé comme objectif
d’accompagner toutes entreprises moyennes ou petites, artisanales, industrielles ou des services
par la distribution de crédit à court, moyen et long terme. Il propose une gamme élargie et
complète de services et produits financiers répondant à l'ensemble des besoins de sa clientèle.
Banque de proximité, il joue un rôle de premier plan dans le développement des territoires
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marocains à travers l'action des Banques Populaires Régionales. Il est l'accompagnateur
financier de la région à travers la mobilisation de l'épargne, son utilisation au niveau local, au
bénéfice des acteurs économiques et sociaux. En ce qui concerne le plan de développement du
groupe, l’implication reste effective et très prononcée en matière de bancarisation de la
population, qui reste encore à un niveau très faible au Maroc 86. Ceci est possible grâce à la
politique de proximité du groupe et sa souplesse dans les ouvertures de compte ainsi qu’à son
large réseau de distribution qui couvrent les territoires les plus enclavés. La cadence observée
actuellement dans les ouvertures de comptes auprès de la clientèle de masse en atteste
largement. Le Groupe Banque Populaire représente actuellement le premier réseau bancaire du
Maroc87.
Une analyse générale du fonctionnement et réalisations du groupe montre que les valeurs de
coopérativisme et de solidarité du Groupe sont au service des territoires et renforcent le
développement régional. En effet, la gestion collégiale du Crédit Populaire du Maroc et le
modèle coopératif des Banques Populaires Régionales permettent de donner la parole aux forces
locales, avec une proximité et une transparence importante. La question de la représentativité
et de l’équité est prise en considération à tous les niveaux de la gouvernance du groupe.
2. LES

BANQUES POPULAIRES REGIONALES : DES COOPERATIVES BANCAIRES ANCREES DANS

LEURS TERRITOIRES

Les banques populaires régionales (BPR) sont organisées sur un modèle coopératif à capital
variable et leurs clients sont également leur sociétaires : ils détiennent 48 % du capital sous
forme de parts sociales ordinaires, rémunérées selon un taux décidé par le comité directeur et
voté par eux à l’occasion de leurs assemblées générales ordinaires. Les clients sociétaires
exercent leur pouvoir sur les orientations et la vie de leur banque via leurs conseils de
surveillance et les différents comités spécialisés qui en sont l’émanation (audit, risques…),
échangent et statuent sur les performances et l’avenir de la banque. Le pilotage de la stratégie
est assuré par deux organes centraux qui travaillent en synergie à savoir le directoire et le
conseil de Surveillance. Les BPR sont caractérisées par leurs compétences centrées sur les
territoires de leurs implantations. Ainsi, elles assument leur rôle de locomotive régionale de
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financement des différents secteurs d’activité et interviennent dans le financement de toutes les
activités régionales et le renforcement de la l'attractivité économique de chaque région. En effet,
le président du Groupe confirme que l’architecture mutualiste et coopérative régionale de la
Banque Populaire lui donne plus d’agilité pour être plus proche des clients dans les territoires.
Ces banque coopératives se caractérisent par :


Une présence même dans les zones les plus reculées pour plus de proximité avec
toutes les populations

Dans le cadre de sa stratégie volontariste de maillage territorial, le groupe procède à l’ouverture
de 100 agences en moyenne par an. 65 % d’entre elles se trouvent dans des zones excentrées
des différentes régions, témoignant ainsi de son engagement en matière de régionalisation et
d’inclusion bancaire à travers tout le pays. La Banque Populaire est aussi la deuxième Banque
présente dans les zones rurales, notamment les plus reculées. Elle propose également des
agences mobiles « Souk Bank » dans les localités et zones rurales commerçantes, et des «
caravanes de bancarisation » qui partent à la rencontre des populations les plus isolées.


Une grande implication dans le développement économique local

La vision stratégique du groupe pour un développement régional efficace se traduit par l’octroi
aux banques populaires régionales de toutes les attributions d’une banque, leur permettant
d’agir localement en toute autonomie au service du développement économique local, ce qui
différencie une BPR d’une succursale régional d’une banque classique.
Ainsi, 90 % des crédits octroyés sont décidés localement sans en référer à l’organe central du
groupe88. En mobilisant les ressources en faveur du développement de la région où elles ont été
collectées, les BPR renforcent l’ancrage régional du groupe et participent activement à
l’objectif de régionalisation, notamment en augmentant le taux de bancarisation et en
accompagnant le tissu économique local.


Faciliter l’accès à la propriété aux populations à faibles revenus

Portée par son engagement auprès des pouvoirs publics de favoriser l’accès au logement aux
personnes présentant des revenus faibles ou irréguliers, la Banque Populaire maintient son
positionnement de leader dans le financement du logement social. Pour cela, elle s’appuie sur
88
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son large réseau qui lui assure une présence proche des sites immobiliers du logement
économique sur tout le territoire marocain, et sur sa force de vente qualifiée en la matière. Cela
est très important pour les populations des territoires qui souffrent d’un revenu faible et des
opportunités d’emplois très limitées.


L’accompagnement des TPE - PME dans les régions

Le premier levier d’accompagnement des entreprises de petite taille est de leur apporter
l’information pertinente quant aux dispositifs existant pour dynamiser leur développement. Ces
dispositifs peuvent être proposés par l’Etat ou la banque elle-même. Pour cela, les BPR
organisent dans leurs régions des séances d’information et de formation, des conférences, des
forums ou des caravanes de sensibilisation auxquels sont conviées les instances porteuses des
dispositifs d’appui aux entreprises. Depuis 2008, ces initiatives d’information et de
sensibilisation, organisées quatre à cinq fois par an, rencontrent un succès remarquable auprès
des entreprises et sont fortement apprécier par les jeunes entrepreneurs dans les différentes
régions. En outre, des initiatives de mises en relation entre entreprises sont régulièrement
organisées en partenariat avec la CGEM, les Chambres de Commerce, la Banque Atlantique ou
des banques européennes. L’objectif est de créer des opportunités d’activité additionnelle pour
des entreprises situées en région en favorisant leur rencontre avec des entreprises du Grand
Casablanca, par exemple.
3.

LES FONDATIONS DU GROUPE BANQUE POPULAIRE

:

UN OUTIL PRIMORDIAL DANS DE

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL AU MAROC

En plus de son rôle d’acteur bancaire de premier plan dans la région, le Groupe a créé des
fondations d’entreprise. Ces fondations disposent chaque année d’un pourcentage du résultat
du groupe et de moyens humains pour agir au cœur des régions dans les domaines des solidarités
collectives, de la culture, de l’éducation…etc, en essayant de prendre en considération les
particularités et les besoins de chaque territoire afin de les transmettre en opportunités
bénéfiques pour la population local. Depuis leurs créations, ces fondations ont permis de
soutenir des centaines de projets porteurs et d’initiatives au service du territoire et de ses
habitants.


La fondation « Attawfiq » : le microcrédit pour lutter contre la précarité

Créée en 2000 par le Groupe Banque Populaire, la Fondation « Attawfiq » Micro-finance a pour
objectif de participer activement à la lutte contre la pauvreté et le chômage en essayant
d’encourager les porteurs d’idées à innover dans leurs propres territoires et profiter des
opportunités qu’il leurs offre. Acteur principal du Groupe dans la lutte contre la précarité, son
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activité est concentrée sur la distribution de microcrédits permettant à des personnes en situation
de précarité économique de créer ou de développer une activité génératrice de revenu et devenir
ainsi un membre actif dans le tissu économique local; ainsi que l’accompagnement des clients
dans leurs projets faisant objet du prêt : formation, conseil et assistance technique. Cette
fondation dispose de près de 400 points de vente répartis sur le territoire marocain dans neuf
directions régionales et de 29 unités mobiles chargées d’atteindre les populations des zones les
plus reculées. La Fondation « Attawfiq » Micro-finance propose également des microcrédits
dédiés au logement responsable nommés « Islah Assakan », et ce, pour participer aux efforts
des Pouvoirs Publics en matière de lutte contre l’habitat insalubre et contribuer à l’amélioration
des conditions de vie de la population cible de la micro-finance. Consciente que le microcrédit
seul ne suffit pas à atténuer la précarité et la vulnérabilité dans lesquelles vivent les populations
à faible revenu, la Fondation a décidé de diversifier ses produits et de mettre en place une
nouvelle offre de micro assurance adaptée aux besoins de sa clientèle nommée « Injad Attawfiq
», ce service permet aux clients démunis d’accéder aux soins et d’être couverts financièrement
en cas de maladie grave ou de décès.


la Fondation Création d’Entreprises : Promouvoir l’auto-entrepreneuriat et
accompagner les PME et les TPE

Créée en 1991, la Fondation Création d’Entreprises (FCE), pionnière dans son domaine, a été
conçue pour venir en appui aux orientations politiques de l’État Marocain de 1983 à 1990, alors
que l’économie du pays traversait une crise particulièrement aigue. Ainsi, depuis 25 ans, sa
mission est de promouvoir la création d’entreprises pérennes. Adossée au Groupe Banque
Populaire, la FCE met à la disposition des entrepreneurs un accompagnement personnalisé à
travers des professionnels experts, spécialisés par secteur d’activité et disposant de compétences
éprouvées en matière financière, managériale, juridique, etc.
Dans un contexte où les PME marocaines évoluent dans un environnement de plus en plus
concurrentiel et en mutation rapide, la Banque Populaire se démarque par une stratégie
différenciée pour apporter à ces entreprises un soutien aussi bien en matière d’information
qu’en matière de recherche d’opportunités, et de leur permettre ainsi de se me mettre à niveau
sur le plan de la compétitivité et du développement. La Banque Centrale Populaire se distingue
aussi par la mise en place d’un réseau expert dédié aux TPE afin de leur procurer un
accompagnement ciblé permettant de soutenir les entreprises justifiant des projets porteurs.
L’année 2015 a connu le lancement de la 1ère

édition du programme "ISTITMAR

CROISSANCE". La Banque s’est imposée en étant leader pour cette première édition lancée
en partenariat avec Maroc PME, puisqu’elle a accompagné plus de 50% des dossiers de
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candidature de TPE89. Par ailleurs, et dans le cadre du programme conjoint de Bank Al-Maghreb
et du GPBM pour la restructuration des entreprises rencontrant des difficultés conjoncturelles,
le Groupe s'est fortement impliqué dans ce nouveau programme. Selon les statistiques du
groupe, sa participation soutenue dans l'ensemble des régions du Maroc lui a permis de
contribuer à plus de 45% aux encours dédiés à la restructuration des TPME.


La fondation banque populaire : un acteur dédié à l’éducation et la culture au
Maroc

La Fondation Banque Populaire (FBP) est la doyenne des fondations dédiées à l’exercice de la
citoyenneté par une Banque marocaine. L’une des premières ONG à avoir été reconnue d’utilité
publique, elle s’illustre depuis plus de 30 ans dans le soutien de stratégies de développement
locales et nationales. Son activité s’articule aujourd’hui autour de cinq axes prioritaires :
éducation, social, patrimoine, culture et environnement. Dans ce cadre, la fondation a créé
plusieurs écoles ouvertes aux enfants des marocains résidents à l’étranger et aux élèves locaux
sélectionnés sur la base de tests, à des élèves issus de « SOS Villages d’enfants» ou des classes
les plus démunies. Offrant les conditions optimales pour une éducation d’excellence, les frais
y sont gratuits pour les plus démunis.
Par ailleurs, la fondation est très active aussi dans la luttre contre l’abandon scolaire qui
représente un véritable fléau au Maroc, où quatre enfants sur dix quittent prématurément le
primaire. Des milliers de jeunes se retrouvent après cette déscolarisation avec de très faibles
perspectives d’insertion socioprofessionnelle. En effet, la FBP s’engage dans le développement
du système éducatif particulièrement dans les territoires isolés où les conditions ne sont pas
favorables pour la scolarisation des enfants. En apportant son soutien au programme de
Développement Intégré des Douars (DID) mené par la Fondation Zakoura depuis 2008, elle a
permis la construction de quatre maisons en milieu rural dans les régions d’Azilal, Taroudant,
Bouarfa et Doukkala. Une maison intégrée dans chaque Douar où sont déployés des
programmes de post alphabétisation, de sensibilisation à l’hygiène et à la santé, d’enseignement
préscolaire et de renforcement de compétences des associations locales. Avec son projet « Une
succursale Banque Populaire, Une école mise à niveau », mené en collaboration avec les
Académies Régionales de l’Éducation et de la Formation (AREF), la FBP œuvre, avec d’autre
partenaires, pour l’amélioration des conditions de scolarité des élèves et de travail des
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enseignants. Elle réhabilite les infrastructures des écoles enclavées et leur alloue une subvention
mensuelle pour contribuer à leurs charges de fonctionnement.

CONCLUSION

Le modèle des banques coopératives restent méconnues au Maroc, bien qu’occupant une place
importante dans le paysage bancaire marocain. Ces banques se caractérisent par des liens très
spécifiques et intimes avec leurs territoires et contribuent d’une manière considérable dans le
développement local. En effet, présentes sur l’ensemble des territoires marocains, leur
pénétration est importante en direction des PME-PMI, fortement créatrices d’emploi, dans les
villes de taille moyenne et en milieu rural, en direction des familles, et leur clientèle est en
moyenne moins aisée que celle des banques commerciales. Elles se caractérisent aussi par des
performances commerciales et financières soutenues tout au long de ces dernières années et
plus régulières que celle des autres banques. Elles contribuent à la création d’emplois dans un
secteur pourtant soumis à une forte intensité concurrentielle, et donc à des restructurations
généralement synonymes de licenciements, et se caractérisent par de multiples innovations de
produits, imposant une professionnalisation croissante.
Le Groupe Banque Populaire

met au centre de ses missions l’inclusion bancaire et

l’accompagnement de l’économie réelle et des petites entreprises ainsi que la bancarisation et
l’accompagnement des populations fragiles et défavorisées. Cet engagement de longue date
s’appuie sur la capacité à relever les défis auxquels les Banques de détail africaines sont
confrontées : déployer des canaux de distribution multiples, concevoir des produits et services
bancaires pour tous les segments qu’il s’agisse de clients à faibles revenus, des classes
moyennes émergentes ou des TPME. Elles contribuent ainsi dans le développement socioéconomique des territoires d’une manière évidente et surtout permanente. Cependant, comme
toutes les banques coopératives, les Groupe Banque Populaire du Maroc doivent faire face à
plusieurs enjeux afin de garder leur identité coopérative et leur fort ancrage territorial tel que le
défit de l’adaptation à la concurrence et le risque de banalisation de leur statut coopératif
résultant d’une standardisation des pratiques des établissements bancaires.
Actuellement, à l’instar des banques commerciales, les banques coopératives se sont engagées
dans des opérations de croissance externe avec l'acquisition de nombreuses filiales spécialisées
et par des rapprochements entre banques coopératives, ce qui a augmenté la complexité de
l’organisation des systèmes coopératifs. Ainsi, plusieurs banques coopératives ont associé des
organismes issus de l’économie capitaliste à leurs organigrammes c’est le cas du Groupe
Banque Populaire du Maroc. Ces nouvelles transformations ont crée un grand débat entres les
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chercheurs et les praticiens qui se sont divisés par rapport aux conséquences d'une telle
orientation pour les banques coopératives en particulier sur leur principe de proximité et
ancrage territoriale. D'un côté, les défenseurs du système coopératif original soutiennent que
les groupes bancaires coopératifs qui ont adopté ce modèle hybride ont trahis leur identité
coopérative, puisque une présence de nature capitaliste au sein du réseau coopératif dirigerait
les banques coopératives vers une gouvernance de type actionnarial, notamment à cause de
l'influence des marchés financiers qui résultera de cette association. D'un autre côté, les adeptes
d'un système hybride maintiennent que les entités cotées restent contrôlées par l'organe central
ou par une filiale holding détenue par les réseaux coopératifs. Le débat sur la possibilité du
rapprochement du modèle bancaire coopératif vers le modèle de banque commerciale
traditionnelle reste ouvert.
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Résumé
De nos jours, le nombre annuel des coopératives crées démontre une évolution pour but de
contribuer au développement territorial et l’inclusion sociale. Notre article revisite cette
question et débâte la politique publique d’intervention qui encourage la création des
coopératives considérées comme «structures entrepreneuriales ». Afin d’étudier l’aspect
dynamique de la structure « coopérative », premièrement, on détermine son équilibre théorique
en tenant compte de la demande, de la capacité de production, du profit et des nouveaux
entrants. Ensuite, on analyse l’évolution de création des coopératives agricoles, artisanales,
d’habitats et de pèche pour la période 1994-2015 en déterminant la nature de leurs processus
de la croissance. Compte tenu de cela, Les principales contributions et résultats de notre étude
sont : 1) l’équilibre de Nash et son élargissement sur ‘’N’’ nombre de coopératives avec et sans
contrainte de capacité. 3) Le processus de croissance des coopératives est un processus de retour
à la moyenne (I(0)). 4) discussion et suggestions pour la politique publique.
Mot clé : Entreprenariat, Coopérative, Equilibre, taux de croissance, Retour à la moyenne.
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1. Introduction
Pour les fins du présent article, nous définissons une coopérative comme un système qui
regroupe un ensemble de personnes usagers et propriétaires, ménages ou firmes qui produisent
ou préparent des biens pour la vente et vivent dans un territoire qui possède des spécificités qui
caractérisent une communauté. Certains définissent le développement d’une communauté
comme un processus qui permet à une communauté de se maintenir socialement,
économiquement et écologiquement (Gertler, 2001; Ketilson, Fulton, Fairbairn, & Bold, 1992). D'autres
y voient une tentative de coopération par les populations locales pour contrôler le destin socioéconomique d'une collectivité

(Nemon, 2000).

Encore d'autres le décrivent comme un processus

par lequel les membres de la communauté efforcent vers des priorités ou des objectifs autoétabli, habituellement basés sur la géographie commune, expériences communes, ou des
valeurs communes

(Brown, 1997 ; Cabaj, 2004; Chaland et Downing, 2003; Nemon, 2000).

Cependant,

bien que les perspectives diffèrent, il semble y avoir accord général que le développement
communautaire devrait permettre une participation des membres de la communauté au
développement et de répondre à leurs besoins.
Dans les régions pauvres du Maroc où les possibilités sont offertes pour la création d'une
coopérative, l'objectif principal reste primo le partage du profit-social entre ses membres.
Autrement dit, La motivation de départ des participants c'est de gainer de l'argent pour faire
face aux besoins de la vie. Les participants exécutent le modèle de création de la valeur édicté
par l’État sous forme d'un programme de regroupement unique en exécutent un ensemble de
lois d’encadrement. Ils sont confrontés aux besoins courants de la vie d’une façon qu’ils non
pas les atouts personnels nécessaires pour réfléchir d'une façon stratégique à l'ensemble du
processus en se référant à une simulation d'un modèle économique de marché. Les groupes
d’individus se réunissent autour d'un objectif de production générateur de revenu sans penser
aux probabilités et aux risques des pertes futures ou à la marche aléatoire du processus qui
affectera le revenu. Ils encourront le risque de faire partie d'un marché capitaliste sans y avoir
bien réfléchi. Alors La problématique réside dans le fait que les membres d’une coopérative
sont confrontés aux mécanismes du marché dont le profit est nécessaire pour la continuité de
leurs projets et de leurs besoins bien évoluent, où ils sont dominés par des idées limités sur les
capacités entrepreneuriales. Cette problématique en effet, peut trouver une partie d’explication
par des faits économiques et psychologiques profondes. L’Homme, en créant un surplus de
revenu, il devient implicitement incapable d’accepter un retour vers un état inférieur précédent,
notamment à cause de l'augmentation des charges fixes (achat d'une télévision, achat de
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l’électricité et d'autres charges fixes) et à l'évolution du niveau des besoins personnels
(pyramides des besoins de MASLOW90). Le grand risque futur susceptible d’engendrer une perte
totale pourra bouleverser la vie des gens qui deviennent habitués sur un autre mode de vie
supérieur à celui du passé. En liaison avec cela, Plusieurs autours discutent l’effet de la nature
du développement souhaitable pour atteindre le bien-être humain, (Angus Deaton prix noble 2015).
Angus Deaton a montré que, au-delà d’un certain seuil de revenus, il n’y a pas de lien entre
sentiment de bien-être et niveau de revenu 91. C’est en effet une autre vision du bien être qui
s’éloigne de la vision macroéconomique classique qui analyse d’une façon binaire le rapport
entre richesse et développement personnel.
Le Domain de la coopérative peut donc nous enseigner que le développement à travers la
création du revenu est possible, mais cela n’annule pas le risque du retour vers l’état initial qui
sera plus intenses en termes de sentiments négatives, de perte de motivation et de dégradation
de l’état social. Faire face à l’environnement et à ses contraintes en évoluant sera le résultat de
l'ingéniosité humaine qui repose sur les épaules de pensées créatives, innovantes, et
entrepreneuriales (Gilson & Madjar, 2011; Kaufman & Beghetto, 2009), (Pang & Plucker, 2012),
(BATHELT et GLÜCKLER, 2003 ; BATHEL, 200692).
Le programme de l'Etat marocain à travers l’office du développement de la Coopération
(ODCO) qui vient en aide pour la création des coopératives laisse penser qu’on est sur la bonne
route, ou que l'objectif est plus ou moins atteint, celui du nombre des coopératives créées qui
est en évolution. « Grace aux appuis et formation dispensées au profit des coopératives dans
des programmes de plusieurs instances concernées par le développement des coopératives, en
plus des efforts déployés par L’ODCO dans la vulgarisation de la formule coopérative, le
nombre de coopératives a atteint 9046 coopératives en fin 2011, chaque mois 104 coopératives
en moyenne sont constituée. Le Tissu coopératif Marocain compte 13 822 coopératives et
unions des coopératives avec 461 878 adhérents (au 31 Décembre 2014) », cela à été déclaré
sur le site internet de l’ODCO. Le nombre des nouveaux entrants dans un marché des
coopératives est une problématique pour l’équilibre de long terme. Puisque les petites structures
partagent une demande constante ou décroissante en Fonction du prix, et disposent du même
produit dans un secteur d’activité où les barrières à l’entrée sont presque nulles ou inconnus
(cela fait l’hypothése de base pour notre modèle ci-dessous). La coopérative qui évolue se
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Abraham Maslow ; la théorie de la motivation des homes 1943
Angus deaton, 2013, The Great Escape – Health, Wealth, and the Origins of Inequality
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BATHELT ET GLÜCKLER, se rapprochent de cette perspective qui met en relation les acteurs avec le
Développement qui lient le passé et le présent, le présent à un futur incertain.
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trouvera en face d’un choix délicat, Protéger son Existence en essayant d’améliorer ses
compétences d’investissement tout en restant encadrer par le programme des coopératives, ou
d’essayer de pencher complètement sur le mode entrepreneuriale de marché des entreprises
pour trouver d’autres issues pour maximiser leurs gains. Tel est la problématique qui met en
jeux les deux modèles de création de la richesse. C’est en quelque sort, Un nouvel paradigme
qui est entrain de naître, celui qui met en lumière la trajectoire des coopératives et leurs
possibilités-gains de transmission vers un autre mode d’investissement. De nombreux
chercheurs ont analysé la stabilité du système et les phénomènes complexes de l'oligopole de
Cournot (J.B. Rosser, 2002), (A. Agliari, L. Gardini, T. Puu, 200), (H.N. Agiza, 1998), (E.
Ahmed, H.N. Agiza, 1998) Cela nous pousse à réfléchir en essayant de mettre de l’éclairage
sur l’état de la coopérative en tant que système dynamique de création de valeur en terme de
profit. Compte tenu de cela, ce papier vise à essayer de répondre aux questions motionnées en
haut. Les principales contributions sont : 1) l’équilibre du secteur et son élargissement sur N
nombre de coopératives avec et sans contrainte de capacité. 3) Etude des caractéristique du
processus de croissance des coopératives agricoles, artisanales, d’habits et de pèche. 4)
Suggestions en faveur de la politique publique

2. littérature
Dans la littérature, un nombre d’auteurs ont analysé le caractère stochastique du profit d’une
firme comme (Mueller, 1986) qui a monté que le marché ou y’a du retour à la moyenne du
profit est un environnement compétitif (Mueller, 1986)93. Inversement, pour ces études, la
deuxième hypothèse suppose que le profit de la firme suit un comportement hystérique de
marche aléatoire, les choques affectent les séries du profit de long terme, en poussant l’équilibre
93

Essentiellement, deux vues distinctes existent au cœur de l'hypothèse "de l'environnement concurrentiel",
vues statiques et dynamiques de la concurrence (Franco, 2012). La longue histoire de la vue statique dans
l'économie empirique commence par l'analyse séminale de Bain (1951, 1956) et se prolonge à travers le travail
de Schwartzman (1959), Levinson (1960), Fuchs (1961), Weiss (1963), Comanor et Wilson (1967), Collins et
Preston (1969), et Kamerschen (1969), entre autres. Dans la vue statique, les différences persistantes entre
entreprises reflètent les caractéristiques de l'industrie, tels que la concentration de l'industrie et de l’élasticité
de la demande de l’industrie. Les Bénéfices persistent parce que les barrières à l'entrée importantes existent.
Inversement, la vue dynamique, qui relie les travaux de Schumpeter (1934, 1950), met l'accent sur les
caractéristiques des entreprises, en particulier leurs capacités d'innovation. Innovations créent un pouvoir de
monopole. Les entreprises bénéficient de leurs avantages "pionnières" (par exemple, Spence, 1981; Lieberman
et Montgomery, 1988) et d'accroître leur pouvoir de marché au fil du temps. En théorie, l'entrée et la menace
d'entrée élimine les bénéfices anormalement élevés, tandis que les entreprises qui font anormalement un bas
profit fait des restructurations ou quitte l'industrie. Bien que le processus de «destruction créatrice» devrait
conduire toutes les entreprises à un bénéfice économiques qui tend vers zéro, les avantages «du premier
arrivant» et d'autres barrières à l'entrée et de sortie peuvent empêcher les entreprises d'atteindre cet point. Par
conséquent, le point de vue dynamique est compatible avec les bénéfices économiques non-zéro à différents
points dans le temps.
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du profit d’un niveau vers un autre. C’est le problème qui peut être imposé comme risque pour
les coopératives dans le long terme vue que les nombres des entrantes est en évolution. Ce
problème peut conduire le système vers un état critique caractérisé par des entrés et des sorties
répétitives (volatilité continue). La littérature à ainsi discuté le problème du nombre des entrants
sur un marché de compétitivité parfaite (Marek Lampart 94 et Tônu Puu 200695). Tônu puu
par exemple, a analysé la stabilité de l’équilibre de Cournot lorsque le nombre des entrants
évolue, il a montré que l’instabilité peut être évité si y’a une différence en terme de capacité de
production avec une visibilité sur les barrières à l’entrée. D’autres auteurs ont fait le rapport
avec le manque de confiance nécessaire et de la capacité en termes de capabilités stratégiques
d’investissement et d’inspection chez les nouveau entrants (Jiehong Zhou, ,Zhen Yan, Kai
Li, 201596), (TAN Wenan, WEN Xiang, JIANG Chuanqun, DU Yi and HU Xiaoming,
201297)
L’équilibre de Cournot est un modèle intéressant pour notre analyse. On va appliquer sa
méthodologie pour le cas des coopératives. Ce modèle à été utilisé par plusieurs chercheurs
pour différents types de marchés (Xuena An, Shaohua Zhang and Xue Li 2015, pour le
marché de l’électricité) 98.

3. Model général
On commence par la construction d'un model de deux coopératives (nomée i=1,2) installées sur
un même territoire donné, qui ont pour objectif la vente ou la commercialisation de leurs
produits dans des périodes de temps discrets t = 0,1,2... (Deux coopératives d'argan par
exemple).
On assume que, représente la quantité produite de la coopérative i en période t. le prix du
marché p(t) est déterminer par la quantité totale produite Q(t) = q1(t)+ q2(t) à travers une
fonction de demande linaire f(Q)= P. Dans notre modèle on considère la forme linaire du prix.
P= Q(t)- βa, La demande générale est fonction linaire du prix.
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Marek Lampart , Stability of the Cournot equilibrium for a Cournot oligopoly model with n competitors (2012).
Tônu Puu , On the stability of Cournot equilibrium when the number of competitors increases (2006)
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Jiehong Zhou, ,Zhen Yan, Kai Li, Understanding farmer cooperatives' self-inspection behavior to guarantee agriproduct safety in China, 2015
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TAN Wenan, WEN Xiang, JIANG Chuanqun, DU Yi and HU Xiaoming ; An Evaluation Model Integrating User
Trust and Capability for Selection of Cooperative Learning Partner
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Xuena An, Shaohua Zhang and Xue Li, Cournot equilibrium model for electricity markets with interruptible load
program and wind power, 2015
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Dont, p est le prix du marché à l'instant t; a et β sont positifs, β est le paramètre qui décrit
l’élasticité demande-prix tel que, une petite valeur relative de β induit une forte élasticité de la
demande.
La fonction de la demande peut être illustrée par le cas de figure 1 suivant :

Le paramètre β permet aux coopératives de disposer d’un surplus de demande pour écouler
leurs produits. Les produits issus des coopératives ont une valeur supérieure à celle des produits
vendus sur le marché traditionnel, cela permet à la demande d’avoir une élasticité-prix faible.
On suppose que, Si la valeur des produits issus des coopératives reste la même dans un intervalle
de temps, le nombre des coopératives entrantes dans cet intervalle sera le seul facteur qui affect
négativement la part du marché des coopératives. On dit que l’élasticité est faible si β est grand.
La situation du marché selon le paramètre β prend les formes suivantes :

ε > β> 1 : Le marché est entièrement prôneur. L’augmentation du prix n’a pas d’influence sur
la demande. C’est un intervalle où toute possible évolution des prix ne dépasse pas une certaine
fourchette ε.
β= 1 : Une augmentation supplémentaire du prix commence à affecter négativement la demande
0 < β <1

: Un intervalle de forte élasticité. C’est le cas où la matrice {N, P : nombre de

coopératives, Prix} soient en évolution positive et aléatoire et où les efforts de promotion pour
augmenter la demande n’existe pas ou à effets nuls. Yu-Chung Tsao 201599 a discuté ce fait de
la promotion sur les ventes (facteur risque, volatilité excessive de la demande).
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Yu-Chung Tsao, Cooperative promotion under demand uncertainty 2015
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Zhang et al. (2008)100 a fourni un modèle analytique pour faire conjointement des décisions
optimales sur les prix, la promotion et le contrôle des stocks.
En tant que simple personnes au début du cycle d’apprentissage, les membres des coopératives
n’auront pas les capabilités (Amartya sen 1998, prix noble) pour investir une partie de leur gain
sur la conquête d'un surplus de demande ou faire face aux risques futurs101.
Dans notre étude, on suppose que le prix est une donnée pour toutes les coopératives sur le
marché102. C’est-à-dire que y’a pas de compétition par le prix entre les coopératives et que la
symétrie de l’information est rassurée. Notre dernière hypothèse est que le cout marginal de
production des coopératives est semblable (absence de contrainte sur la capacité de production
dans un premier cas) 103.
3.1. Equilibre sans contrainte de capacité
La demande relative dans le cas de deux coopératives sera comme suit :

La condition de premier ordre pour l'optimisation du problème avec généralisation des calculs
sur N coopératives nous donne les points d’équilibres illustrés sur le tableau suivant.
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Zhang, J.L., Chen, J., Lee, C.Y., 2008. Joint optimization on pricing, promotion and inventory control with
stochastic demand. Int. J. Prod. Econ. 116 (2), 190–198.
101
Plusieurs autours comme Gian Italo Bischi, Fabio Lamantia, Davide Radi ont analysé l’influence du processus
évolutif du bruit aléatoire sur la fonction de la demande et la mémoir du profit passé pour le modèle de Cournot.
102
La compétition par le prix nous renvoie vers un autre mode de marché économique, comme celui de
l’oligopole avec guère des prix. La fonction de la demande qu’on établit donne une idée sur l’ensemble des cycles
qui peuvent affecter la trajectoire et l’évolution du profit des coopératives.
103
On va analyser dans la deuxième partie le cas où la capacité de production devient problématique et source
de différentiation en termes de quantité.
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Proportionnelle du profit
Les résultats trouvés dans le cas de l’équilibre de Cournot pour les firms classiques avec
différentiation par le prix sont illustrés sur le tableau 2 suivant, c’est en fait la situation où β =
1.

Dans un horizon T1 de début du cycle (naissance de l’industrie des coopératives), le marché se
trouve dans une phase de production, avec une demande largement suffisante pour absorber
toute nouvelle offre (Nouveaux entrants et/ou augmentations de la capacité de production), c’est
le cas ou β est supérieur à 1.
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Dans un horizon T2 les nouveaux entrants conduisent la demande vers la baisse à un niveau où
cette demande commence à être élastique en fonction des faits de marché (prix et/ou quantité
totale produite). Dans ce deuxième horizon, la capacité de production devient problématique
pour les coopératives, car y’aura une limite supérieur de production à ne pas dépassée (limite
de saturation), et une limite inférieur de production (limite de production).
3.2. Equilibre avec contraintes de capacité
La littérature discute le probléme de la contraintes de capacité dans l'économie en l’occurrence
; (ESO et al, 2010)104 dans le domaine de l’énergie. (Veit et al, 2011)105dans le champ du
transport. (Evans et Schaefer, 2011)106 dans la gestion. La rareté des études sur le domaine des
coopératives nous y était claire. On assume que Les coopératives n’ont pas tendance à entrer
dans le jeu de la compétition parce qu’ils cherchent tout simplement une production qui leurs
permet la continuité (horizon T1) et parce qu’elles ne disposent pas des capacités
entrepreneurials. Leurs confrontaion avec le facteur compétitivité ni que le résultat de leurs
évolution dans le temps et des forces économiques du marché. Dans cette partie on inroduit un
modèle qui prend en considérantion la capacité de production à fin de connaitre les possibilités
du mouvement du systême coopérative dans le temps. Si la demande est suffisante pour
absorber la quantité totale, les coopératives seront contraintes par leur capacité de production.
Dans ce cas on suppose que y’a une différence de capacité entre les coopératives existantes sur
le même territoire donné. La demande peut être introduite comme suit :

On note que

mesure le manque sur capacité de production, c'est-à-dire que si α possède une

valeur faible la part du marché augmente. On assume que La capacité de production qu’on note
K dépend de α et

k= n’L tel que n’ définit le nombre des personnes de la coopérative.

L est la productivité de la coopérative qui est en fonction du nombre de personnes n’ (volume
de travail) et de l’autre facteur de production ‘’M’’ (machines).
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Esó, P., Nocke, V., White, L., 2010. Competition for scarce resources. The RAND Journal of Economics 41 (3),
524–548.
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Veit, D.J., Weidlich, A., Krafft, J.A., 2011. An agent-based analysis of the German electricity market with
transmission capacity constraints. Energy Policy 37 (10), 4132–4144
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La quantité produite en (4) détermine l’équilibre qui maximise le profit pour la coopérative en
fonction de la capacité de production.
La capacité de production est un facteur stratégique déterminant pour l’état du système de la
coopérative en évolution dans le temps. À l’horizon T1 ou la demande est largement suffisante
pour absorber toute quantité supplémentaire produite, les coopératives sont bien positionnées
si la perte sur capacité de production α est réduite.
Le prix et le profit-social d’équilibre sur le marché sont :

Par conséquent, la généralisation des calculs sur N coopératives nous donne les points
d’équilibres illustrés sur le tableau suivant

Au long terme, on remarque que Le profit n’ dépend du nombre des coopératives entrantes, du
paramètre β et de la perte sur capacité de production α.
Au fur et à mesure que la coopérative évolue, elle se trouvera sous contrainte de la capacité de
production d’un côté, et du Nombre des coopératives présentes sur le même espace de l’autre
côté.
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Dans la formule (6), y’aura plus d’espace libre pour les nouveaux entrants. La marge obtenue
sur N nous montre que L’équilibre dynamique est un intervalle en mouvement on fonction de
la capacité de production, du nombre des coopératives entrantes et
de l’élasticité demande tel que. C’est une trajectoire de mouvement qui conduit vers plusieurs
scénarios de l’état du système.
Scénario 1 : l’évolution de l’esprit entrepreneuriale des coopératives ainsi que celui des
nouveaux entrants permet au marché d’évoluer de sorte que y’aura une visibilité sur les
barrières à l’entrée. De ce fait y’aura du retour à la moyenne comme stipule l’approche du
marché compétitive (Mueller, 1986) à travers les force de l’équilibre rationnel où y’aura des
entrées selon les opportunités du marché (l’existence du profit).
Scénario 2 : situation de marché caractérisée par une demande trop élastique et une Invisibilité
sur les barrières à l’entrée avec un encouragement continue de l’Etat à la création des
coopératives. C’est un état de système où y’aura des entrée et des sorties d’une façon invisible,
répétitive.
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Les coopératives qui augmentent leurs capacité de production rapidement dans un temps où le
nombre des coopératives est largement inférieur de auront bénéfice et peuvent maximiser leur
gain en fonction de leurs limite de saturation. Cette remarque nous conduit à réfléchir au
processus des nouveaux entrants que l’Etat encourage très positivement 107. Y’aura de grands
risques dans l’absence d’une étude stratégique et structurelle de marché qui prend en
considération l’ensemble des paramètres qui affecteront la structure du gain futur. Dans le cas
du marché économique d’oligopole cette problématique ne s’impose pas directement pour
l’Etat, puisqu’il existe une certaine maturité de décision chez les investisseurs qui font le choix
libre d’intégrer le marché ou non selon le degré et le type des barrières à l’entrée que le Système
du marché représente. Ces remarques nous conduisent à présenter une fonction qui permet
d’étudier la coopérative en tant que systême dynamique.
4. Analyse empirique et caractère du processus de croissance
Les données analysées illustrent le changement annuel du nombre des coopératives qu’on
convertit au taux de croissance ξ qui donne la mesure adéquate pour l’évolution des créations
des coopératives. Les données comprennent les coopératives agricoles, artisanales, d’habitats
et de pèche. Sachant que ses secteurs ont de forte importance dans la structure économique du
Maroc, les séries temporelles des données sont complètes. Le données couvrent la période 1994
- 2015 sont analyses vi EVIEWS 7.0. La table 1 illustre la statistique descriptive du taux de
croissance des coopératives. Une bref remarque sur les résultats révèle que les coopératives
agricoles ont le taux de croissance le plus élevé (8.22) avec une moyenne de 1.63 et un
minimum de 20%, par contre les coopérative de pèche ont le taux de croissance le plus faible
(3.5) avec un minimum de 14%. La même remarque est à souligner pour la variance et la
volatilité. On trouve aussi que le taux de croissance de ces secteurs est fortement leptokurtic.
La mesure de Skewness montre que tous les secteurs sont positivement tordus. Ainsi, les
résultats de Jaque-Bera confirment que le taux de croissant est non-normal.
Les résultats de la stationnarité (Univariate Unit root Tests) sont présentés sur la table 2. On
peut voir clairement que la série est significativement stationnaire pour tous les secteurs. De ce
fait, on peut conclure que le taux de croissance des coopératives de tous les secteurs est un
processus de retour à la moyenne (I(0) e). Se résultat à une implication économique. Cela veut
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Dans La nouvelle loi de 2014 relative à aux coopératives du Maroc, La procédure de constitution des
coopératives est simplifiée et l’agrément préalable à l’exercice supprimé
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dire que les choques au taux de croissance son temporelles et le taux de croissance revient à la
moyenne d’équilibre.
Table 4
Statistique

Min.

Mean.

Max.

Std Dev

Skewness

Kurtosis

Jarque
Bera

Agriculture

0.2079

1.6358

8.2272

1.8592

2.8363

9.7389

67.8932***

Craft

0.1800

1.5387

7.8148

1.5582

3.364314

13.9603

144.7283***

Housing

0.1113

1.2175

6.1066

1.2138

3.2880

13.9113

142.0132***

Fishing

0.1428

1.3401

3.500

0.8856

0.9513

3.1712

3.1935***

Note: the simple period is from 1994 to 2015
*** Significance at the 1% level
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Table 3

Test de stationnarité.

5. Discution des résultats et Conclusion
Les résultats laissent penser qu’à cause des différences en termes de volatilités et du retour sur
investissement, l’évolution future du profit-social des coopératives peut connaitre un
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déplacement vers le bas. Cela est du essentiellement à La corrélation négative entre la volatilité
et le retour sur investissement. Cela trouve explication dans le fait que la volatilité est
déterminée en partie par le nombre des coopératives en évolution sur le marché et que le retour
sur investissement est déterminée par la capacité limitée d’atteindre la demande. Inversement à
l’hypothèse du marché compétitive de Mueller, le caractère stochastique du profit de long terme
est le problème qui peut être imposé comme risque pour les coopératives dans l’absence des
stratégiques étatiques correctes. Ce problème est lié directement à l’invisibilité sur les barrières
à l’entrée. Cela peut provoquer une situation ou y’aura des entrées et des sorties dans le temps,
dans un système de passage invisible. Cela sera dû essentiellement à deux caractéristiques
principales du problème, la première caractéristique est notamment la problématique de
convergence entres politiques. La politique générale de réduction de la pauvreté qui devrait
avoir comme but ultime l’aide à la cohésion sociale a court terme comme au long terme, et la
politique gouvernemental qui est sous contrainte d’un court horizon (les élections et la durée
de vie d’un gouvernement par exemple) et qui retrace comme but l’augmentation du nombre
des coopératives créées. La deuxième caractéristique est le manque de la confiance nécessaire
et de la capacité en termes de capabilités stratégiques d’investissement et d’inspection chez les
nouveaux entrants.
La cause du retour à la moyenne peut être expliquée avec par comportement irrationnel des
membres des coopératives en manque de capabilitités simultanément avec l’encouragement
continue de l’Etat à la création des coopératives et les facteurs de risks liées spécialement à la
demande. C’est résultats sont d’importance considérable pour le décideur politique, parc qu’ils
permettent prédire le mouvement future du taux de croissance.
Le système ‘’coopérative’’ n’est pas un système isolé. Pour la stabilité du système, L’Etat doit
inclure dans sa vision stratégique de long terme, l’ensemble des scenarios possibles pour le
mouvement dynamique de la branche et du profit des coopératives en les considérants comme
système dynamique. A chaque état du système devrait correspondre une stratégie de court terme
différente qui prend en considération l’état des variables stratégiques. Retour à la moyenne,
marche aléatoire, ordre et désordre sont les mécanismes qui peuvent mettre en danger la
situation sociale des participants au système de création de valeur. En considérant l’état des
coopératives comme un ensemble dynamique, on à pu construire une vision claire sur les
possibilités de leurs évolutions futurs en fonction des paramètres Marco ou/et Micro
environnementales de la coopérative. Ce sont des déplacements et des variations de l’état du
système en fonction des cycles de la demande ou en fonction du nombre des entrants sur le
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marché des coopératives de même type, ou des mouvements en fonction des facteurs internes à
la coopérative (capacité de production, capabilités). Trouver un juste équilibre c’est le calibrage
entre l’ensemble des variables pour orienter l’ensemble des coopératives vers une évolution la
plus possiblement homogène dans un intervalle de confiance (en terme de profit) qui leurs
assure la continuité.
On assume que y’a plusieurs état d’équilibres et que l’équilibre est en déplacement selon le
statut de l’ordre qui le constitue. L’Homme cherche la stabilité en croyant que cette stabilité
détermine l’équilibre au sens du bien être, mais en réalité, cette stabilité peut se détériorer dans
le temps on se déplaçant vers une situation qui n’est pas meilleur et qui se stabilisera elle aussi
autour de son caractère d’ordre (position des variables stratégiques). La définition de l’équilibre
dans le sillage de l’évolution social et des programmes étatiques doit inclure le statut du bien
être de l’Homme et non pas que le caractère statique temporelle des variables qui l’affectent.
Conduire le système vers une situation meilleure c’est être un bon orchestre du mouvement de
ses variables.
La marge de manœuvre de l’Etat c’est d’intervenir sur l’autorisation à la création des
coopératives qui soit en mesure de respecter l’intervalle de confiance en terme du profit
d’équilibre avec un mécanisme qui donne accès à l’entrée d’une façon systémique sous forme
de tranches selon la position de l’équilibre qui dépend de la marge calculée sur les variables
(écart sur N). Intervenir linéairement sur le nombre des coopératives N sans prendre en
considération son impacte sur le désordre peut attribuer au système le simple rôle d’une boite
de passage anarchique dont laquelle le facteur stochastique des sorties et des entrées augmente
arbitrairement. Une situation d’invisibilité sur l’ensemble des variables. Ainsi, l’Etat possède
une marge d’intervention sur la demande totale de la branche des coopératives en essayant
d’augmenter sa marge (son espace). La promotion à l’international des produits marocains issus
des coopératives sera une valeur ajoutée pour la fonction du profit-social.
Et finalement, l’Etat peut intervenir sur les capabilités des coopératives surtout les nouveaux
entrants à travers des formations d’accompagnement. Dans ce cas, il s’agit de viser la perte sur
production . C’est notamment la situation où le marché est promoteur avec une demande
suffisante et une marge sur la variable N temporellement maitrisé. Il s’agit d’étudié la fonction
des interactions en terme de capacilités et leurs apport à la maximisation des ventes. Sur la base
des idées notre étude, On assume qu’il y’a deux terrain de base pour chaque politique publique
correct : 1) tension adaptive, et 2) pensée du système à travers les variables stratégiques. Et
opérationnellement, le processus d’évolution des coopératives devrait être conduit par : 1) les
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forces du marché suivies, 2) les tensions adaptives stimulées, 3) les politiques d’interventions
gouvernées par la pensée du système.

Theoretical framework (causal loop diagram)
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Résumé
Avec la globalisation des économies provoquant l’universalisation des produits et des
comportements de consommation, le retour du local a été annoncé. Ce retour du local
s’accompagne de la montée des territoires. En effet, l’attractivité des territoires est conditionnée
par l’existence de systèmes productifs localisés (SPL).
L’intégration de l’innovation au sein de ces SPL permet de les transformer en des systèmes
territoriaux d’innovation(STI), et les impacts de la mondialisation les rendent à vocation
international.
Cette communication vise à explorer le rôle que jouent les entreprises intégrant un SPL dans
son évolution vers de nouvelles formes d’organisation à base territorial, et l’impact de cette
évolution sur la dynamique territoriale de la région Fès/Meknès
Notre recherche se situe dans une perspective interprétativiste. L’objectif de cette recherche est
essentiellement de nature compréhensive.
Nous avons procédé par le recueil de données par entretiens semi-directifs auprès de 26
entreprises opérant dans la région Fès/ Meknès dans divers secteurs d’activité.
A travers ces entretiens, nous cherchons à mettre en avant 3 principaux points : l’intégration de
l’entreprise dans un SPL, l’évolution de SPL en STI et en SPL à vocation internationale, et en
dernier point les potentialités que procurent le territoire et son dynamisme en partant du point
de vue des entreprises interviewées.
Mots clés :
Développement territorial, Evolution SPL, STI, Territoire
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Introduction :
Plusieurs auteurs se sont attachés à analyser le développement et la territorialisation de réseaux
d’entreprises. Ils se sont intéressés à la construction de territoires au cours des activités
productives, sans que les territoires soient postulés dès le départ en se basant sur l’aire
d’implantation d’une communauté d’acteurs ou d’entreprises. Ces travaux ont donné lieu à
l’émergence de la notion de Système Productif Localisé (SPL) (notamment Courlet 2002). Ils
partent d’une hypothèse de territorialité (Pecqueur, 1992 cité par Fournier S. et Muchnik J.
2010p5), qui amène les acteurs à privilégier l’espace de proximité, espace qui leur est plus
intelligible. Au fur et à mesure des interactions, cet espace de proximité peut se construire,
s’institutionnaliser. Des relations de confiance à même de se créer. Un consensus local sur les
trajectoires de développement peut apparaître, le territoire jouant le rôle de « filtre interprétatif
» et permettant la convergence des représentations des acteurs (Pecqueur, 1996 cité par Fournier
S. et Muchnik J. 2010p5).
Ainsi, on s’interroge sur : « le rôle que jouent les entreprises intégrant un SPL dans son
évolution vers de nouvelles formes d’organisation à base territorial, et l’impact de cette
évolution sur la dynamique territoriale de la région Fès/Meknès ».
A partir de ce questionnement, d’autres questions complémentaires s’imposent :
Q1 : « quelles sont les conditions nécessaires qui assurent cette mutation? »
Q2 : « comment cette évolution peut créer une dynamique territoriale? »
L’objectif de cette communication vise à explorer l’évolution des SPL vers d’autres formes
d’organisation territoriale et son implication dans la dynamique territoriale. A cet effet, la
première partie sera consacré à l’étude des SPL : sa définition, son rôle dans le développement
territorial, et ses principales spécificités. La deuxième partie sera consacrée à l’étude des
conditions d’évolution des SPL. En fin la dernière partie sera consacré à l’exposition des
résultats de l’enquête qu’on a mené au niveau du territoire de la région Fès-Meknès.

1. SPL : définition et Rôle dans le développement territorial
1.1. SPL : essai de définition
La notion de Système productif local (SPL), ou parfois Système local de production, dérive des
travaux consacrés aux districts industriels d'A. Marshall et de ses successeurs. Pour la
Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale (DATAR), la définition des
SPL recouvre: « Une organisation productive particulière localisée sur un territoire
correspondant généralement à un bassin d'emploi. Cette organisation fonctionne comme un
réseau d'interdépendances constituées d'unités productives ayant des activités similaires ou
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complémentaires qui se divisent le travail (entreprises de production ou de services, centres de
recherche, organismes de formation, centres de transfert et de veille technologique,
etc.) »(DATAR 2005, p3)
Ces entreprises entretiennent des relations entre elles et avec leur milieu socio-culturel
d’insertion. La densité des liens entretenus entre les unités de production dépend avant tout de
l’organisation et du fonctionnement du système de production. Les rapports entre unités sont
divers et se présentent sous diverses formes : formels, informels, matériels, immatériels,
marchands et non marchands. Ces rapports peuvent porter sur des flux matériels, de services,
de main-d’œuvre, de technologie ou encore de connaissance, et produisent des externalités
positives pour l’ensemble des entreprises. (C. Courlet 2014, p2)
La prédominance d’un métier ou d’une profession au sein d’un SPL n’exclut pas la possibilité
de la présence simultanée de plusieurs types d’activités. Souvent, on fait référence à des
systèmes de PME.

Cependant, il existe aussi des relations très territorialisées entre grandes

entreprises et entre grands groupes et PME sans que cela renvoie nécessairement aux liens de
sous-traitance traditionnels (C. COURLET, 1994 cité par Courlet C., A. Ferguene (2003p103)
1.2.Système Productif Localisé (SPL): Un levier de développement territorial
Dans une économie ouverte et de plus en plus concurrentielle, se rapprocher de l’autre est
psychologiquement difficile. Pourtant les entreprises qui travaillent en systèmes productifs
locaux constatent que des sujets peuvent être traités de manière plus efficace collectivement,
libérant des ressources et de l’énergie sur le cœur de leur valeur ajoutée individuelle. En se
fédérant, en construisant un projet commun, les entreprises sont plus fortes et peuvent disposer
d’une information privilégiée et pertinente, mettre en commun des ressources, acquérir de
nouvelles compétences et accéder à de nouveaux marchés. A travers cette nouvelle source de
création de valeur, elles ont donc tout intérêt à collaborer ensemble pour gagner en
compétitivité. (ACFCI 2010,p5)
Le système de production localisé est un formidable moyen de développement des entreprises
en renforçant les relations entre elles. Plus les possibilités de rencontres et de projets
collaboratifs se multiplient, plus les entreprises peuvent accélérer leur croissance et plus le tissu
économique se densifie et devient résistant.
Pour les territoires et les pouvoirs publics, les systèmes de production localisés assurent un lien
avec le monde économique et un contact privilégié avec les entreprises.
Les systèmes de production localisés sont créateurs de richesses et pourvoyeurs d’emplois. Ils
développent et enrichissent l’écosystème des entreprises. Leur ancrage territorial s’en trouve
renforcé et le tissu économique consolidé.
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Les SPL sont d’excellents vecteurs pour affirmer l’identité du territoire et lui donner une plus
grande visibilité. Ils permettent de structurer et de renforcer les filières qui y sont présentes. Ils
constituent un outil de promotion territoriale(CCIV2011,p7).
L’implication des acteurs économiques et institutionnels, du niveau local à l’échelle régionale,
est essentielle. Les systèmes de production localisés sont l’opportunité pour les acteurs du
développement économique de travailler ensemble et de renforcer une gouvernance
opérationnelle.
Mettre en réseau les entreprises vient ainsi renforcer les dynamiques territoriales, en multipliant
les échanges entre acteurs économiques d’une part et en maillant les entreprises et les différents
réseaux auxquels elles appartiennent d’autre part. Ceci favorise l’ancrage territorial des
PME/TPE, offrant ainsi de réelles opportunités de développement et de créations d’emplois
(ACFCI 2010,p 11).
Certains systèmes de production localisés véhiculent en outre une identité autour de filières
dominantes structurées collectivement, apportant une plus grande visibilité au territoire pour
attirer de nouvelles entreprises et compétences. Les entreprises en réseau partagent ainsi une
communauté de destin avec le territoire, contribuant à la consolidation de son tissu économique.
1.3 les spécificités des SPL
Les « systèmes productifs localisés » sont devenus un nouveau paradigme du développement
territorial basé sur la spécialisation flexible (C. Baron et M. Hattab-Christmann 2006p11).
Les systèmes productifs gagnent en vitalité et en efficacité grâce à la spécialisation souple, et
cela pour deux raisons: D’une part, en tant que mode d’organisation productive, la
spécialisation souple repose sur des équipements flexibles –i.e. à usages multiples– et sur une
main d’œuvre polyvalente ; en conséquence elle confère au système une capacité élevée
d’adaptation et de réaction aux évolutions de la demande ; D’autre part, en tant que mode de
régulation, la spécialisation souple implique une combinaison des règles du marché et des
relations informelles de réciprocité ; l’effet positif de cette combinaison est de limiter la
concurrence par les prix au profit d’une concurrence axée sur la qualité des produits. (Courlet
C., A. Ferguene (2003)p104,p105)
Le développement des systèmes de production localisés nécessite donc que l'on repense les
modes de gouvernement et la politique industrielle, pour que les modalités de l'intervention
publique soient adaptées aux caractéristiques de ces systèmes.
(A. Mendez et D. Mercier 2006,p6) distinguent trois structures de gouvernance territoriale
suivant les acteurs dominants : gouvernance privée (les acteurs privés, dominants, pilotent les
dispositifs

de

coordination

et

de

création
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de

ressources) ;

gouvernance privée

collective (l’acteur-clé est une institution formelle qui regroupe des opérateurs privés;
gouvernance publique (les institutions publiques sont le moteur des dispositifs de coordination
locale). Mais, le plus souvent, les territoires se caractérisent par des structures mixtes.
L’objectif de la gouvernance est d’aboutir a une performance a plusieurs niveaux : collective,
individuelle et territoriale. La performance collective est saisie a l’échelle du SPL (par exemple,
le nombre de projets collaboratifs). La performance individuelle est celle des entreprises au sein
des dispositifs : elle se mesure notamment par la croissance du chiffre d’affaires, le taux
d’innovation, etc (Boquet R. et al., 2009 ,p231).

2. Trajectoires d’évolutions des systèmes productifs localisés :
La pluralité des systèmes productifs locaux induit une pluralité des trajectoires d’évolutions
possibles et interroge la dynamique territoriale des sites industriels.( G. ACHERMANN 2013,
p27)
2.1 Du système local de production au système territorial d’innovation
La dynamique de l’évolution des structures et de l’organisation du système local de production
met en évidence l’importance des petites entreprises. Celles-ci sont plus capables que les
grandes à renouveler le système local de production et à créer de nouveaux emplois, puisque
leurs flexibilité facilite l’adaptation des structures locales au nouveau contexte économique. De
même, la proximité entre les grandes entreprises et les petites entreprises contribue à
l’émergence du milieu innovateur par le développement des sphères de circulation,
d’externalisation et d’appropriation(D. UZUNIDIS 2010 p95).
(Lorek 2008, p8) présente le SPL sous deux aspects: un aspect matériel du SPL et un aspect
immatériel et cognitif du milieu. Le passage du SPL de la logique fonctionnelle vers la logique
d’interaction contribue à l’émergence d’un milieu innovateur. La solidarité et la confiance entre
les entreprises assurent le fonctionnement d’un ensemble. Ainsi, ce passage de la logique
fonctionnelle vers la logique territoriale est devenu crucial pour innover. L’aspect cognitif du
milieu permet au système de production local de générer de nouveaux produits ainsi que de
nouvelles techniques pour innover.
En joignant l’idée de flexibilité organisationnelle et la dynamique territoriale, les phénomènes
d’apprentissage collectif importants au processus d’innovation endogène se révèlent être
solidement ancrés dans le territoire. Le cadre d’analyse des systèmes productifs locaux sous le
poids croissant du paramètre territorial dans l’analyse du processus d’innovation a permis de
dégager la notion de système territorial d’innovation.
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Du fait de sa perméabilité aux

innovations peut constamment se redéfinir et amorcer une certaine assurance dans son évolution
future. G. ACHERMANN 2013, p28)
En effet, l’innovation stimule et oriente les systèmes productifs locaux, elle résulte d’une
dynamique endogène et est étroitement reliée à la réceptivité, l’apprentissage et la coopération
des acteurs du milieu. G. ACHERMANN 2013, p28)
En effet, ce qui fait des SPL, un modèle de référence, c’est surtout leur capacité à créer les
conditions idéales d’émergence de l’innovation, celle-ci étant vue comme la principale source
de compétitivité des territoires. L’innovation est définie comme la résultante de plusieurs
interactions entre acteurs (laboratoires de recherche, centres de formations, universités, etc.),
dans des lieux dédiés à ces rencontres, et à des échanges d’expériences et d’informations(C.
Baron et M. Hattab-Christmann 2006, p30).
2.2 L’ouverture internationale des systèmes de production local :
Dans le contexte de mondialisation, la compétitivité du système de production local est
présentée dans la mesure où le système peut « s’adapter à la concurrence internationale et à
l’évolution de technologie le concernant » (Maillat, 1996 cité par M. Lorek 2008,p8).
Aujourd'hui, les systèmes de production localisés sont obligés de s'adapter pour faire face à
l'internationalisation et à l'évolution rapide de la technologie et des marchés.
La dimension spatiale renvoie à des interactions entre le local et le global à travers la nature
des règles édictées à un niveau global qui s’imposent aux acteurs locaux. Ainsi, on assiste à une
imbrication, entre des dispositifs institutionnels globaux et des dispositifs de régulation locaux.
(C. Baron et M. Hattab-Christmann 2006 p23).
Pour (B. Pecqueur 2006, p 1). Il y aurait émergence d'un modèle dialectique local/global. Il
présente l’hypothèse « selon laquelle le local n’est plus seulement un lieu légitimé d’action
économique mais plus encore un niveau crucial d’adaptation au global, une modalité centrale
de la régulation du capitalisme contemporain ».
Pour Courlet C., A. Ferguene (2003)p108), l’analyse de l’internationalisation des espaces
locaux est complexe, car celle-ci ne se réduit pas, à la problématique de l’insertion de ces
espaces dans le commerce international et, encore moins, à celle de l’exportation des produits
locaux. Ceci reste un bon signe d’ouverture internationale des économies locales. Toutefois,
d’autres formes d’ouverture interviennent, qui peuvent jouer un rôle plus ou moins crucial selon
les types de systèmes locaux et les modes d’organisation territoriale.
Courlet C., A. Ferguene (2003)p109 citent quelques exemples:
- l’implantation des capitaux étrangers dans l’économie locale ;
- les éventuels investissements réalisés à l’étranger par les entrepreneurs locaux ;
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-l’implication des acteurs locaux dans des partenariats et des réseaux de coopération
internationaux ;
-et, enfin, la participation régulière de ces mêmes acteurs locaux aux rencontres internationales
à caractère professionnel : expositions et foires internationales, séminaires, colloques, forums
de toutes natures, stages de formation ou de perfectionnement, etc.
Toutes ces manifestations et collaborations permettent à des confrontation d’idées, de méthodes
de travail, de produits… elles se présentent comme des lieux d’échange d’informations sur les
métiers, les savoir-faire et les innovations. Ce qui permet de diffuser, au sein des économies
locales, des normes de production, d’organisation et de gestion qui ont été efficaces dans
d’autres pays.(C. Courlet, A. Ferguene 2003p 109)
L’ouverture sur le global du système productif local se vérifie dans cinq grands domaines de la
vie économique locale : les matières premières, les débouchés, la technologie, les
investissements étrangers et l’innovation (A. HSAINI, 1996 cité par C. Courlet,
A.Ferguene 2003p111).
Concernant les matières premières, l’insuffisance, qui peut être quantitative mais aussi
qualitative, constitue une réelle contrainte pour les unités locales , contrainte qu’elles
surmontent en s’adressant à des sources d’approvisionnement externes. L’avantage lié à ces
importations réside dans la possibilité d’accroître la gamme des produits grâce à la diversité
qualitative des matières importées.
Le domaine des débouchés est sans doute celui qui illustre le mieux la dimension internationale
du SPL.
Autre aspect de l’internationalisation du SPL est la présence des investisseurs étrangers dans
l’économie locale.
En matière de technologie, l’ouverture internationale concerne tant les équipements utilisés sur
le territoire que les compétences et les formations nécessaires pour les mettre en œuvre
efficacement. Ainsi, l’acquisition d’équipements étrangers s’accompagne très souvent de stages
de formation de la main d’œuvre, organisés par les fournisseurs, soit dans leurs propres usines,
soit lors de la première mise en fonctionnement.
Le dernier domaine, où se manifeste l’internationalisation du SPL est l’innovation de produit.
Les producteurs doivent s’adapter constamment à une demande très volatile , ce qui les
poussent à une véritable « veille technologique », autrement dit à une surveillance incessante
des nouveautés qui apparaissent sur le marché national et surtout à l’étranger. (C. Courlet, A.
Ferguene 2003p112)
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Une particularité des SPL des pays en développement se manifeste en comparaison avec les
SPL des pays développés. C’est qu’en matière d’innovation, dans les SPL des pays en
développement, on assiste moins à un schéma de création pure, mais plutôt à un processus de
«veille/copie/adaptation-amélioration ».
On le voit, la globalisation n’efface pas l’espace, n’élimine pas les effets géographiques. la
globalisation permet aux firmes à la fois de s’inscrire dans un espace internationalisé et
d’exploiter la spécificité des ressources locales. De ce fait, elle tend dans les SPL à superposer
voire imposer une cohérence de la relation global/local à la cohérence des acteurs locaux.

3.Etude menée auprès des entreprises opérant sur le territoire de la région
Fès/ Meknès
3.1. Méthodologie de la recherche :
Cette recherche est de nature exploratoire. La démarche méthodologique s’apparente à de
l’abduction telle qu’elle est définie par Koenig (1993 : 7) : « L’abduction consiste à tirer de
l’observation des conjectures qu’il convient ensuite de tester et de discuter.» (cité par Tixier J.
2009, p12 ). La logique abductive répond à notre objectif de proposition de cadre conceptuel et
à notre démarche de construction faite d’allers-et-retours entre les concepts et les données
(Charreire, Durieux, 1999 p 3). L’intérêt de la confrontation de la grille de lecture au terrain est
de permettre d’une part, de s’appuyer sur des concepts bien établis et d’autre part, de les enrichir
en fonction des données du terrain.
Notre recherche se situe dans une perspective interprétativiste. l’objectif de cette recherche est
essentiellement de nature compréhensive. C’est-à-dire que par le biais de ce travail, nous
cherchons à comprendre l’implication des entreprises intégrant un SPL dans son évolution et
son impact sur la dynamique territoriale de la région Fès/Meknès.
3.2. Présentation des résultats de l’étude :
Nous avons procédé par le recueil de données par entretiens semi-directifs auprès de 26
entreprises opérant dans la région Fès/ Meknès dans divers secteurs d’activité.
A travers ces entretiens, nous cherchons à mettre en avant 3 principaux points : l’intégration de
l’entreprise dans un SPL, l’évolution de SPL en STI et en SPL à vocation internationale, et en
dernier point les potentialités que procurent le territoire et son dynamisme en partant du point
de vue des entreprises interviewées.
3.2.1 Intégration des entreprises dans les SPL :
A travers les entretiens qu’on a réalisé 17 entreprises parmi les 26 reconnaissent leur
appartenance a des SPL au niveau du territoire de Fès/Meknès et même avec d’autres territoires.
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Pour ces entreprises, cette appartenance leur permettrai de surmonter les difficultés qu’elles
rencontrent, d’avoir la possibilité de réaliser des grands projets qu’elles ne peuvent réalisées de
façon solitaire, d’être plus efficace et plus rapide dans la réalisation des projets.
Pour ces entreprises, le SPL facilite la circulation des idées, des connaissances, des savoirs faire,
avec l’ existence d’objectifs communs et des problèmes à résoudre, une recherche systématique
de solutions alternatives, et l’adhésion des acteurs autour de solutions et futurs communs. En
effet, pour ces entreprises cette intégration améliore leur quotidien et les aide à surmonter les
défis rencontrés. Ces entreprises confirment que ce partenariat (SPL) perdure dans le temps
par la consolidation des relations personnelles, le maintien des commandes et de la confiance à
travers la crédibilité et la moralité.
3.2.2 Evolution des SPL :
Au niveau de ce point, notre analyse s’est focalisée sur les 17 entreprises intégrant un SPL, pour
voir d’éventuelles possibilités d’évolution vers un STI ou un spl à vocation internationale.
3.2.2.1 Evolution de SPL vers un STI :
Les entretiens qu’on réalisé nous révèle que 13 entreprises sur 17 intégrant un SPL, intègrent
les activités d’innovation et de R&D en interne notamment à travers :
Tableau1 : Activités d’innovation et de R&D au sein des entreprises interviewés
Activités d’innovation et de R&D

Nombre
d’entreprises

Financement des frais de recherche et développement ou a procédé au 11/17
recrutement du personnel de R&D,
Acquisition d’une licence d’exploitation d’un procédé ou d’une 7/17
technologie,
Dépôt d’un brevet, une marque, un dessin ou un modèle,

7/17

Développement pour le compte de tiers un produit ou procédé nouveau ou 4/17
significativement amélioré,
Commercialisation d’un nouveau produit, bien ou service, ou utilisé un 10/17
nouveau procédé de production, de commercialisation de distribution ou
d’organisation.
De même, 10 entreprises des 17 considèrent que les activités de R&D comme un facteur de
différentiation par rapport à la concurrence.
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Ainsi, la pratique de l’innovation en interne peut conduire à l’évolution des Spl auxquels elles
appartiennent vers un STI ou bien en un milieu innovateur. Ce dernier nécessite avec
l’innovation en interne, l’innovation en externe avec la participation des acteurs locaux
notamment : les centres de formations, les universités, laboratoires de recherches, etc…
De ce fait, 13 entreprises des 17 disposent de partenariat avec l’OFPPT pour l’amélioration et
le développement de leurs compétences, surtout en capacité d’innovation.
En ce qui concerne le partenariat avec l’université, une seule entreprise a fait recours à cette
procédure par le financement de 4 personnes en licence professionnelle. Or ce partenariat n’a
pas eu de retours bénéfiques pour l’entreprise. En ce qui concerne les laboratoires de recherches,
aucune entreprise ne dispose de partenariat avec ces derniers.
On peut constater que les interactions de ces entreprises avec les acteurs locaux sont faibles, ce
qui sollicite encore plus d’efforts avant qu’on assiste à l’émergence d’un milieu innovateur.
3.2.2.2 Evolution des SPL en SPL à vocation internationale :
Concernant les conditions d’ouverture des SPL à l’international, 10 entreprises sur les 17
confirment leur approvisionnement de matières premières et /ou de marchandises de l’étranger.
7 entreprises ont des clients permanents à l’international. En matière des compétences, 11
entreprises réalisent des formations à leurs employés à l’étranger, et 10 entreprises font recours
à des formateurs étrangers.
En matière d’innovation, 3 entreprises font recours à l’innovation radicale, tandis que 5
entreprises adopte le système de veille/copie/adaptation/amélioration que notre grille de lecture
nous à révélé qu’il est un fort signe de l’ouverture à l’international, puisque les entreprises
adaptent ce qui réussit ailleurs à la réalité locale.
En ce qui concerne le territoire, 11 entreprises considèrent qu’il ya implantation des capitaux
étrangers dans l’économie locales.
De ses résultats, on peut considérer que le territoire est ouvert sur l’international est qu’il existe
de réelles potentialités d’évolution des SPL auxquels ces entreprises appartiennent en un SPL
à vocation internationale.
De même, cette constatation est consolidée par la disposition de partenariats, l’appartenance à
des réseaux de coopérations à l’étranger et la participation à des rencontres internationales à
caractère professionnelle de 13 entreprises.
3.2.3 Le dynamisme du territoire de la région FES-MEKNES à développer les
compétences territoriales :
A travers les entretiens qu’on a réalisé au niveau de la région Fès/ Meknès, 23 sur 26 entreprises,
jugent que le territoire leurs procure des ressources et compétences spécifiques, avec une
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capacité de création de ressources spécifiques au territoire (savoir faire, compétence, matières
premières).
Du point de vue de ces entreprises, cette capacité du territoire émane de ses qualités intrinsèques
et de ses potentialités historiques (artisanat) et naturelles(agricole).Cette capacité est appuyée
par l’intervention publique. Cette dernière, vise à la mise à niveau du territoire, mise en valeur
de ses potentialités et construction des capacités d’innovation et de compétences.
La construction des compétences est assurée par les multiples organismes et établissements de
formation (les universités, les écoles nationales supérieures, l’OFPPT…) à travers des
formations listées et ciblés, qui essaye de combler les besoins accrus des entreprises. Cependant,
beaucoup d’efforts doivent être entrepris pour redonner de l’éclat à la région et assurer sa
performance.

Conclusion :
Cette communication a essayé de combiner deux champs disciplinaires importants à savoir : le
développement territorial et l’entrepreneuriat, , dont l’objectif est de permettre aux entreprises
et territoires de confronter la mondialisation, et de faire face aux mutations permanentes des
environnements national et international.
En effet, la communication soutient l’idée que les SPL sont un vecteur de développement
territorial, et de performance des entreprises.
De même, ces entreprises intégrant un SPL jouent un rôle primordial dans son évolution vers
de nouvelles formes d’organisation à base territorial, ce qui conduit à un cycle vertueux de
dynamique territoriale.
Nous avons essayer de répondre à notre problématique, à travers deux aspects à savoir :
théorique et empirique.
Concernant le volet théorique, une revue de littérature, nous a permis de dégager deux
possibilités d’évolution des SPL : la transformation vers un système territorial
d’innovation(STI) et l’ouverture internationale des systèmes de production local. De même, on
a décelé les conditions nécessaires qui assurent cette mutation et qui créent une dynamique
territoriale.
Au niveau empirique, et à travers l’étude exploratoire qu’on a mené sur le territoire de la région
Fès/Meknès, il ressort que la plupart des entreprises interviewées

sont conscientes de

l’importance de l’innovation en interne ce qui peut permettre à la mutation du SPL en un STI,
mais le constat important est que les partenariats en matière d’innovation externe sont quasi
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absents sauf en ce qui concerne la formation professionnelle. Ceci nous amène à considérer
que le territoire est loin d’être considéré comme étant un milieu innovateur.
En ce qui concerne l’ouverture à la fois, du territoire et des SPL sur l’international, on la
considère comme acquise puisque la plupart des conditions nécessaires à cette ouverture sont
présentes dans la grande majorité des entreprises qui appartiennent à des SPL.
Ce qui permet à ces entreprises de jouir des potentialités de territoire et des avantages procurés
par la mondialisation.
Sans être dans un objectif de généralisation, on considère que la région Fès/Meknès peut être
inscrite sur la voie du développement. Toutefois, beaucoup d’efforts doivent être déployer à fin
de lui redonner de l’éclat.
Dans cette optique, une nouvelle piste de recherche émerge est de savoir comment un SPL
assure sa survie et sa pérennité.
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Résumé :
Investie d’une mission d’accompagnement, les Centres Régionaux d’Investissement ont pris
place au cœur de chaque région et apportent à la fois conseil et soutien aux investisseurs. Il affiche
un caractère de proximité en participant dans le processus de la mise en place des projets. Or,
malgré leurs interventions en matière d’appui et de suivi des investisseurs, on constate qu’une
partie considérable des projets agréés n’ont pas pu être réalisés.
Notre réflexion sur la mission des CRI préconise une posture d’observation nouvelle, allant audelà

de

l’énumération

des

dysfonctionnements

pour

s’attarder

sur

d’éventuelles

recommandations en vu d’améliorer l’action de ces acteurs territoriaux. L’approche adoptée est
quelque peu prospectiviste, faisant appel principalement aux concepts de la gouvernance et de
l’économie territoriale.
Mots clés :
Centres Régionaux d’investissement, Régionalisation, Gouvernance territoriale, Développement
territorial, Territoire
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INTRODUCTION
Mitigé est le bilan qui a résulté de l’étude que nous avons réalisée auprès du Centre Régional
d’Investissement (CRI) de Settat. Les résultats de l’enquête que nous avons administrée auprès
d’un certain nombre d’investisseurs a révélé des dysfonctionnements au niveau des projets
agrées, lesquels nous ont interpellés pour en déceler les raisons.
Aussi, la première partie de notre article, relatera les résultats de notre enquête dont les
conclusions nous ont incités à nous questionner sur la mission des CRI en général. Une réflexion
qui fera l’objet de la deuxième partie de notre travail, où l’on essayera de mettre en exergue les
conditions qui sont susceptibles de rendre optimale la mission des CRI, en l’occurrence
l’élaboration d’un plan stratégique de développement régional.
La troisième et dernière partie met l’accent sur le concept de gouvernance et plus particulièrement
la gouvernance territoriale qui constituerait une condition sine qua non pour la réussite de toute
stratégie de développement régional. Une gouvernance qui suppose une refonte de la mission des
CRI au niveau des territoires.

I.

Les CRI : un bilan mitige

Le Maroc à l'instar de tous les pays en développement n'a cessé de mettre en place des stratégies
de promotion de l'investissement en vue de booster la croissance économique et d'atteindre des
niveaux de développement meilleurs. La création des centres régionaux d'investissement, entre
autres mesures, s'inscrit dans cette politique de promotion de l'investissement. Le dispositif existe
maintenant depuis un peu plus de 15 ans, mais le bilan reste somme toute mitigé.
1.1.

la creation des CRI

1.1.1. Attributions des Centres régionaux d'investissements
Selon la lettre Royale du 9 janvier 2002 régissant le fonctionnement des CRI, la mission de ces
derniers est déclinée comme suit :
 Constituer le seul et unique point de contact dans leurs régions pour la création de sociétés
dans le cadre des investissements d’un montant inférieur à 200 millions de dirhams et de
faciliter le processus de création pour éviter les retards administratifs;
 Procurer des conseils et une aide aux entreprises souhaitant faire de nouveaux
investissements, notamment sur la manière d’approcher l’administration marocaine ainsi
que sur le financement de leurs projets;
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 Promouvoir leur région en tant que destination pour les nouveaux investissements en
cherchant à améliorer l’infrastructure matérielle de la région et, dans certains cas, en
encourageant le développement des industries et secteurs d’importance stratégique pour la
région ou lorsque la région bénéficie d’un avantage comparatif. (CNUCED, 2008, p. 65)
En raison des services offerts, le centre régional doit être considéré comme un allié et un
partenaire, or, il est à constater qu’il est loin d’être la pièce maîtresse de l’investissement en
raison de sa lenteur administrative et pour cause un personnel insuffisant pour répondre à des
attentes variées. (USAID/Maroc, 2004, p. 9).
Les jeunes promoteurs se heurtent à bien des difficultés notamment au démarrage. Ils ont besoin
d’être épaulés, surtout pendant les deux premières années de leurs activités, c’est souvent pendant
cette période de l’exercice que l’entrepreneur risque d’échouer.
1.1.2. Un bilan timide
Si l'on croit l'étude réalisée par le cabinet McKinsey sur les centres régionaux d'investissement
au Maroc et commanditée par le ministère de l'intérieur, il s'avère que ce dernier a été un outil
efficace pour la création d'entreprise, mais pas pour le reste. Les résultats concernant la mission
confiée au guichet 1 semblent être satisfaisants, cependant les choses sont toutes autres
concernant l'accompagnement au niveau du guichet 2 qui est censé apporter de l'aide aux
investisseurs dans leurs démarches administratives.
Selon les résultats de cette même étude, les CRI ont failli à leur mission d'impulsion économique
à l'échelle régionale. Autrement dit, ils n'ont pas été capables de jouer le rôle guichet unique dans
l'acte d'investir. De même le rapport révèle que l'investissement n'a pas été suffisamment abordé
sous un angle territorial.
Le travail empirique que nous avons réalisé au niveau du centre régional d'investissement de
Settat et dont nous présentons les résultats ci-dessous, vient étayer les conclusions de l'étude
McKinsey.

1.2.

cas du CRI de settat

L'échec de réalisation d'un certain nombre de projets agréés au niveau de la région de Settat, nous
a interpellés et incités à en déceler les raisons.
Grâce à un questionnaire présentant les caractéristiques des projets d’investissement agréés par
la Commission Régionale d’investissement (La CRI) et les différents problèmes rencontrés par
les investisseurs lors de l’élaboration de leurs projets, nous avons tenté de répondre à notre
problématique.
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Nous avons opté pour la méthodologie d’enquête dont l’objectif est de sonder un échantillon
représentatif des investissements agréés par la CRI durant les années 2005-2010, afin d’interroger
les investisseurs sur l’état d’avancement de leurs projets et d’identifier les difficultés rencontrées
lors de leurs réalisations.
La collecte des données a été effectuée par un tirage stratifié d’un échantillon représentatif de
125 projets, le critère de stratification est la province de localisation du projet.
1.2.1. Répartition des projets agréés
Figure 1: Répartition provinciale de projets agréés

Partant de la répartition provinciale des investissements agréés, on relève la prédominance de la
province de Berrechid en terme du nombre des projets agréés par un pourcentage de 48% des
projets, cette concentration trouve sa justification dans la proximité avec Casablanca et dans la
situation géographique la mieux équipée en terme d’infrastructure, de l’emplacement du projet
et de la prise de l’initiative, suivie par la province de Benslimane par un pourcentage de 24,8%,
puis par Settat de (20%) et Khouribga avec (7,2%) seulement. Ceci suggère-t-il que le CRI a
failli à la promotion des autres provinces de la région ?
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Figure 2: Répartition des projets par nationalité des investisseurs.

D’après l’analyse des résultats, on peut dire qu’il y a une faible participation des investissements
étrangers dans la région en termes de nombre (un pourcentage de 8% seulement). Malgré les
efforts fournis au niveau communal et régional afin d’encourager les investissements étrangers,
le résultat demeure encore faible. Ce qui concorde avec les résultats du rapport de la CNUCED,
2008, sur l’examen de la politique d’investissement au Maroc. L’on se demande donc sur le rôle
du CRI pour la promotion du territoire auprès des investisseurs étrangers.
Figure 3: La répartition des projets par secteur d'activité

Le secteur de l’industrie se positionne au 1er rang avec 36,8% du nombre total des projets, suivi
du secteur du Tourisme avec 22,4% des projets puis le secteur de BTP avec 21,6% et les services
avec 8%. La région est encore un terrain fertile à la réalisation de ce genre de projets, de part la
richesse et la diversité du patrimoine culturel qui attire chaque année un nombre croissant de
touristes, l’investissement dans ce domaine est en dessous des attentes des visiteurs.
1.2.2. Raisons du blocage des projets d’investissement
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Etant donnée les durées de réalisation des projets d’investissements qui, en moyenne, dépassent
24 Mois, qui est une durée relativement longue; ainsi que leurs états d’avancement, il était
légitime pour nous de nous poser la question sur les raisons de ces retards.

Tableau 1: Etat des projets agréés.
ETAT DU PROJET

NOMBRE DE PROJETS

POURCENTAGE

Non réalisé

36

28,8%

En cours

60

48,0%

Réalisé

29

23,2%

TOTAL

125

100%

De surcroît, et d’après l’analyse des résultats sur l’état d’avancement des projets agréés, on peut
dire que 23,2% est le taux de concrétisation des projets agréés dans la région alors que la grande
partie des projets (48%) sont en cours de réalisation, ce qui justifie la lenteur de la réalisation que
nous préciserons par la suite.
Nous remarquons aussi que 28,8% des projets ne sont pas réalisés ou sont suspendus. Ce qui
nous incite à nous interroger sur les causes du blocage:

289

Figure 4: Causes de blocage des projets non réalisés

La grande majorité des investisseurs dont les projets sont non réalisés affirment que cela est dû
à la lenteur du circuit administratif, 17,5% affirment que le problème relève du foncier, 10%
n’ont pas réalisé leurs projet pour des raisons particulières, autrement dit, personnelles. 10% ont
affirmé qu’ils ont des problèmes de financement, les autres trouvent leurs justifications soit dans
la conjoncture économique ou encore dans une situation à régulariser.
Figure 5: Spécification du problème administratif.

D’après l’analyse des résultats, on peut dire que 31,6% des projets agréés ont eu des problèmes
au niveau de la CGP (La Commission des Grands Projets), 28,5% des porteurs ont affirmé qu’ils
n’ont rencontré aucun problème administratif, 19,6% affirment qu’ils ont rencontré des
problèmes au niveau de la commune, 13,3% ont eu des problèmes avec le CRI. 7% ont déclaré
qu’ils ont d’autres problèmes administratifs.
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Figure 6 : Satisfaction des investisseurs par rapport au CRI

Plus que la moitié des investisseurs dont les projets sont agréés par la commission régionale
d’investissement (63,2%) sont moyennement satisfaits par les services proposés en terme d’aide
aux investisseurs, 28,8% sont totalement satisfait soit un niveau de satisfaction total de 92%.
L’intervention d’une diversité de commissions allant de l’accord du principe du CRI à l’accord
communal, en passant par l’accord de la CGP, expose les projets à une succession de blocages,
celles-ci elles constituent donc le plus grand obstacle.
Les résultats de notre enquête démontrent clairement que l’entrave majeure à l’aboutissement et
à la concrétisation des projets d’investissements réside au niveau de l’accompagnement des
porteurs de projets sur le plan administratif. Des conclusions qui étayent, comme cela a été
rappelé précédemment, les résultats de l’étude McKinsey.
1.3. l’entrave majeure des CRI réside au niveau du guichet 2
Si le guichet 1 s’occupe des formalités administratives pour la création des nouvelles entreprises,
le guichet 2 a pour mission de conseiller les investisseurs et de les mettre directement en contact
avec les autorités compétentes. Après une décennie d’activité, (JAZOUANI, 2011), le gouvernement
a voulu faire un bilan sur l’efficacité du CRI. Le cabinet McKinsey s’est chargé de faire une
étude sur le fonctionnement de cet organisme. Il en ressort au niveau du guichet 1: la création
des CRI est un outil efficace à la création de l’entreprise pour être créatif et organisé. Il n’en est
pas du même pour le guichet 2 où la plupart des services ne sont pas convenablement assurés
comme l’appui, le conseil des ressources humaines et en financement, ainsi que la mise en
relation avec les prestataires et les partenaires. (CHALLOT, 2011)
L’étude propose de lutter contre la lenteur administrative et propose la création d’un service
réservé uniquement au foncier et de la délivrance des autorisations de construire. Aussi propose-
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t-elle la nécessité d’un système informatique pour évaluer l’efficacité des employés. L’étude a
prévu une durée de 5 à 10 ans pour appliquer et redynamiser les prestations des CRI.
D’aucuns diront que quelques soient les efforts déployés par les CRI pour promouvoir les
investissements au niveau de leurs régions respectives, encore faut-il qu’il y ait des investisseurs.
Néanmoins, et selon les économistes du territoire (Lacour, 1996 ; Pecqueur, 2000), l’on ne peut
escompter les effets de ces investissements en termes de développement économique, d’emploi
etc, si ces derniers ne s’inscrivent pas préalablement dans un plan stratégique de développement
du territoire en l’occurrence la région.

II.

la réussite de la mission des CRI est subordonnée à l’élaboration d’un
plan stratégique de développement pour la région

Un plan de développement stratégique régional suppose l’identification d’un espace
géographique pour son implantation, qui n’est autre que le territoire dans sa nouvelle conception.
(PECQUEUR, 1997)

Le territoire est considéré comme un lieu de vie, de pensées et d’actions. Il est au cœur de
l’identité, c’est un espace socialisé. (DIMEO, 1994, pp. 15-35) Cette identité s’avère d’une grande
utilité pour l’élaboration d’un plan stratégique du développement régional.
En effet si la région n’est pas appréhendée dans son contexte socio-économique et culturel,
comme un système dont la configuration entretient une complémentarité et une cohésion
harmonieuse et pragmatique; les projets y seront incohérents et manqueraient de cohésion.
Prenons l’exemple d’un plan stratégique, celui de Normandie 2014/2025 présenté par Laurant
Beauvais, président de la région. Ce plan s’inspire du « Livre Blanc », dresse un bilan clair, précis
et illustré sur l’histoire de la région puis véhicule des informations sur la population, ses activités
existantes et en disparition. Il rend compte de la formation des jeunes, de leurs tendances à quitter
la région pour continuer leurs études à Paris ou dans une grande ville, ensuite, il anticipe sur les
projets sectoriels opérationnels à réaliser dans un espace et un temps donnés. L’objectif est de
promouvoir le potentiel de la région, d’en faire un plan attractif et concurrentiel. (Normandie, 2014)
Ce plan mobilise des compétences dans divers domaines mais travaillant en équipe. Il est
communiqué à tous les intéressés, interpelle tout le monde à s’impliquer dans sa réalisation. Il
prévoit le suivi et le tableau de bord des indicateurs stratégiques. Il est fondé sur une démarche
participative liée avec tous les intervenants.
Qu’en est-il au Maroc?
Selon Abdelaziz ADIDI (ADIDI, 2014, pp. 9-11), professeur et directeur à l’Institut National de
l’Aménagement et d’urbanisme à Rabat, la régionalisation et la territorialisation constituent un
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défi pour le Maroc d’aujourd’hui, car il faut repenser le Rapport entre l’Etat et le citoyen d’une
part et entre l’Etat et le territoire d’autre part.
Il est vrai que l’aménagement du territoire a beaucoup évolué au niveau du discours. Aujourd’hui,
tous les opérateurs et acteurs du développement plaident en faveur de la bonne gouvernance
territoriale dont la décentralisation, la concertation, la participation et la coordination sont les
fondements. Et pourtant, il demeure difficile de rompre avec la centralisation sectorielle et
individualiste du moins dans l’immédiat.
Certes des projets de grandes envergures ont vu le jour entre autre le TGV (Tanger – Casablanca),
Naissances de nouvelles villes (Tamasna et Tamansourt), l’aménagement de la vallée de
Bouregreg, le plan Azur, le plan des énergies renouvelables…Tous ces projets colossaux sont
d’une grande importance économique de par leurs attractivités et compétitivité, mais ils ne
figurent dans aucun document référentiel d’aménagement du territoire. Ils ont donc été conçus
en dehors de toute concertation.
Il est vrai que l’intérêt national prime sur le local et le régional mais certain projets se heurtent à
des contraintes en l’absence de concertation, exemple du programme INDH 2006/2010.
Est-il possible de concevoir un plan stratégique de développement régional en dehors d’une
approche participative ? Les projets sectoriels et les décisions prises sans concertation ont révélé
leurs limites et leurs incohérences.
Le territoire doit être conçu dans sa globalité si un constituant est négligé, il aura des retombées
plus au moins défavorables sur la réalisation du projet en l’occurrence sur le développement.
Aussi faut-il impliquer tous les opérateurs, les acteurs et la population pour s’attendre à la réussite
et au développement escomptés.
Par conséquent, l’approche participative est gage de la réussite de la bonne gouvernance.

III.

gouvernance territoriale : quel nouveau rôle pour les CRI ;

3.1.

caractéristiques et dimensions du concept de gouvernance

La gouvernance désigne des processus plutôt que des institutions et il cherche à intégrer
l'ensemble des acteurs, le concept de gouvernance a pu être accusé d'être ambigu et de n'être
qu'un catch Word. Un rapport fait par la Banque mondiale le présente comme "bienveillant avec
son utilisateur" (1993). Cette souplesse, certains diront mollesse, fait sa force. Elle lui permet de
s'adapter à des situations institutionnelles variées, d'être utilisé autant pour décrire le
fonctionnement d'une entreprise (corporate governance) que pour désigner le processus de
décision d'une municipalité (gouvernance locale), d'un Etat (gouvernance) ou le fonctionnement
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du système international (gouvernance globale). C'est un concept avant tout descriptif, échappant
aux frontières territoriales.
La gouvernance recouvre donc l'ensemble des acteurs présents dans le jeu politique et leurs
relations. Comme tel, c'est à la fois un concept descriptif, présent dans le champ politique et un
concept dynamique.
Le développement de l'emploi du concept de gouvernance est inséparable à sa capacité à relier
entre eux les différents échelons du politique. Il permet de décrire et analyser les relations entre
les acteurs d'un même niveau (une municipalité, une région, une entreprise, etc.) mais aussi entre
des acteurs de niveaux différents (une convention internationale et une municipalité, une région
face à l'Etat, une entreprise face à l'ensemble des acteurs économiques, etc...).
La nature de la gouvernance se ramène à l’exercice de l’autorité et du pouvoir politique. Or, la
manière dont l’autorité s’exerce dépend d’un ensemble de règles et d’institutions plus ou moins
connues, acceptées et respectées par les détenteurs de cette autorité et par les citoyens sur lesquels
elle s’exerce. Aussi, les débats récents sur la gouvernance se concentrent-ils sur les facteurs
d’efficacité des institutions et des règles qui sont les principales composantes de la gouvernance,
à savoir la responsabilité, la transparence et la participation.
 La responsabilité, plus précisément la responsabilité publique se définit comme
l’obligation faite à des individus ou des organisations, élus ou nommés, et investis d’un
mandat public, de rendre compte aux populations qui les ont investi de ce pouvoir, des
actions et activités menées et des décisions prises dans l’exercice de ce mandat.
 La transparence renvoie à la triple possibilité pour le public :


d’accéder à la connaissance des politiques et stratégies du gouvernement ;



de savoir si les détenteurs de l’autorité se conforment aux règles établies ;



de vérifier les comptes publics.

 La participation est le processus par lequel les parties prenantes influent sur les
décisions et contrôlent les moyens, les institutions et les autorités. Dans le contexte de
la gouvernance, la participation est axée sur l’habilitation des citoyens et prend en
considération l’interaction entre la société civile, les acteurs et les actions entreprises.
Il y a des auteurs qui qualifient La gouvernance comme expression des nouvelles modalités de
construction de l’intérêt général. Tels que B. ENJOLRAS (2008) considère que « la
problématique de la gouvernance peut se lire comme une recherche de modes d’action alternatifs
pour l’intervention publique permettant la réalisation de l’intérêt général sans pour autant
recourir à des instruments coercitifs de politiques publiques ». (ENJOLRAS, 2008)
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Dans cette perspective, l’accent est mis sur les changements qui affectent les modes
d’intervention des politiques publiques et le dépassement de la dichotomie hiérarchie/marché
(RHODES, 1997) dans une société de plus en plus complexe. (KOOIMAN, 2003)

Il s’agit d’analyser les processus qui permettent la résolution des problèmes collectifs,
notamment dans le cadre des interactions entre la société civile et la puissance publique.
ENJOLRAS élabore ainsi le concept de régime de gouvernance « c’est à dire des régimes
institutionnels visant la réalisation de l’intérêt général ». Il distingue deux idéaux types centraux:
un régime de gouvernance concurrentiel et un régime de gouvernance de type partenarial au sein
duquel les réseaux d’acteurs jouent un rôle central.
3.2.

la gouvernance territoriale

3.2.1. le territoire comme système dynamique organise
Dans les évolutions portées par les notions de développement local et territorial, le territoire ne
s’entend pas comme un simple échelon spatial parmi d’autres — l’échelon local, entre la
commune et l’État — où s’élaboreraient, par l’application d’une bonne subsidiarité, des
politiques de proximité et d’interface adéquates. Il ne correspond pas à un niveau administratif
neutre où une politique s’applique selon une démarche hiérarchique descendante.
Le territoire s’impose au contraire comme un construit social permanent, en constante
appropriation. Dans ce sens, il peut être apparenté à un système dynamique complexe (F. Leloup
et L. Moyart, 2003). Il se construit ainsi grâce aux relations durables de proximité géographique

développée entre une pluralité d’acteurs; ces relations de « voisinage » peuvent mener à des
actions concrètes voire à l’élaboration commune de normes — on rejoint alors la notion de
proximité institutionnelle —.
En tant que système, le territoire se définit par rapport à son environnement. Il résulte d’un
processus de discrimination, d’une dynamique de construction d’un « dedans » par rapport à un
« dehors »111. On prend donc ici le parti de considérer le territoire (qui est le résultat) ou la
territorialisation (qui est le processus) comme une forme particulière de coordination par création
de groupe. Cette forme de coordination est à l’origine d’une modalité particulière de création de
valeur et d’émergence de ressources nouvelles ou latentes. Ces « ressources territoriales
spécifiques » sont plurielles et débordent dans de nombreux cas la seule sphère productive.

111

Le territoire ainsi constitué a aussi une fonction particulière de repoussoir des acteurs qui ne viennent pas de
l’intérieur de ses limites.
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Le territoire est par essence ouvert, nourri par les échanges et les relations, emboîté dans un
ensemble d’autres espaces qu’il influence et qui l’influencent réciproquement.
Dans ce contexte, les limites du territoire ne sont plus définies en référence à un périmètre politico
administratif (aspect politique) ou comme un fragment d’un système productif national (aspect
économique), elles définissent le lieu d’intersection de réseaux (physiques ou humains, formels
ou informels), de stratégies et d’interdépendances entre partenaires reliés entre eux, le lieu de
production, de négociation, de partage d’un devenir commun. Le système est bâti sur la proximité
géographique de ses acteurs mais aussi sur la dynamique commune qui les rassemble, le construit
— les actions — qui résultent de ces relations, voire les règles, normes et principes acceptés et
mis en œuvre ensemble.
Un tel construit commun ne se forme pas seulement par l’identification d’un problème commun
mais aussi à travers la transformation et l’appropriation des ressources non valorisées des
territoires. C’est dans ce sens que l’on parlera de métamorphose des ressources comme un
changement structurel avec une irréversibilité incomplète selon laquelle on ne peut pas toujours
revenir de l’actif vers la ressource et du spécifique au générique en retrouvant l’état initial exact.
Dès lors, l’emboîtement des diverses échelles de décision, la nécessaire coordination
locale/globale et l’hybridation des règles qui en résulte entraînent des décalages voire des
contradictions entre les normes et les prescrits ; des modes d’articulation et de régulation
particuliers sont alors à inventer pour assurer la stabilité mais aussi le développement du
territoire. La coordination, la négociation rendues nécessaires pour faire évoluer le territoire vers
les objectifs souhaités amènent à créer de nouveaux lieux de concertation, de nouvelles
techniques d’action et de décision, de nouveaux processus.
La gouvernance territoriale entend répondre à ces évolutions organisationnelles, en prenant en
compte les enjeux économiques et sociaux, formels et informels, en fragmentant et diversifiant
les acteurs, en sauvegardant les dynamiques et les flexibilités recherchées tout en assurant le
respect des dispositifs institutionnels.
La construction du territoire s’appuie donc sur une proximité géographique qui circonscrit un
espace particulier. La cohérence et le développement de ce territoire entraînent nécessairement
la mise en place d’une organisation, basée sur une certaine proximité organisationnelle. La
gouvernance territoriale, quant à elle, permet d’assurer la pérennité et la régulation de cette
organisation. Dans le cas particulier des territoires infra-nationaux, la gouvernance reste
fondamentalement liée aux autres niveaux politico administratifs et de décision (régional,
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national, supranationale) mais en arrive à proposer ses propres adaptations voire ses propres
normes (ce qui renvoie alors au concept de proximité institutionnelle) 112
3.2.2. gouvernance territoriale : de quoi parlons-nous ?
Ce concept de gouvernance retient de plus en plus l’attention des chercheurs et des praticiens du
développement (Osmont 1998) et en particulier ceux du développement régional (Lafontaine et Jean
2005). La perte de légitimité, voir même d’efficacité, des grandes politiques publiques de

redistribution régionales (Jean 1989, Chiasson 1997) qui coïncide avec la crise de l’État providence
(Rosanvallon 1981, 1995), va laisser place dans les sciences régionales à un nouveau regard qui

valorise les territoires locaux comme moteur du développement des régions (Jambes 2000). Ce
nouveau regard qui préconise le développement territorial, amène les sciences régionales sur le
terrain de la gouvernance. En effet, l’approche régionale par les territoires considère que la
capacité des milieux locaux à produire du développement dépend de la densité des relations «
institutional thickness » pour reprendre l’expression bien connue d’Amin et Thrift (1995). Une
essentielle contribution des acteurs locaux dont la provenance est multiple: citoyen engagé,
société civile, corporations privées, institutions publiques (Le Galès 1998). Les chercheurs ont ainsi
déplacé leur regard vers des formes de collaboration et de partenariat qui débordent les frontières
entre le public et le privé. Le vocable de la gouvernance a servi à plusieurs chercheurs (Helmsing
2007; Carrier et Jean 2000; Simard et Mercier 2005; Gagnon 1999; Jeannier 2006) pour rendre compte de ces

collaborations.
Dans cette perspective, la gouvernance territoriale désigne bien entendu l’élaboration des
politiques publiques locales et la mise en œuvre des projets en découlant, mais encore et peutêtre surtout, la capacité des différents agents locaux en cause d’avoir une influence réelle sur ce
même processus de développement. Comme Rhodes (1986) le remarque, ce processus peut
s’inscrire dans une démarche ponctuelle - un projet spécial conclu pour une occasion particulière
– ou encore répondre à une volonté d’opérer une action à long terme, en regroupant un ensemble
d’acteurs ayant des intérêts de développement convergent. Comme l’exprime Kooiman (1993), ces
pratiques sont généralement porteuses d’innovations sociales au sens où Taylor (1970) le définit
dans sa plus large acception : des pratiques sociales novatrices répondant à des besoins sociaux
nouveaux. À cet égard, le texte de Guillemot, Plante et Boisjoly illustre à travers une rare étude
de cas portant sur la gouvernance insulaire, comment le territoire « reflète la capacité des acteurs

On trouvera une définition plus précise de ces deux formes de proximité dans le chapitre introductif de l’ouvrage
coordonné par B. Pecqueur et J.B. Zimmermann (2004).
112
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à mettre en valeur les ressources locales, en exploitant leurs dimensions historiques, naturelles,
économiques et sociales ».

La gouvernance des territoires (Carrier et Côté 2000) ou encore la gouvernance territoriale (Pasquier,
Simoulin et Weisbein 2007; Guesnier 2005) devient plus que jamais un objet prisé par les chercheurs du

développement régional, d’autant plus que les grandes politiques publiques (québécoises) en
matière de régionalisation appellent plus que jamais la participation citoyenne et confèrent à
l’État un rôle d’accompagnateur (Morin 2006). Pour Leloup, Moyart et Pecqueur (2005: 322).
« La question de la gouvernance territoriale renvoie ainsi tout d’abord à celle du développement
local et se situe dans le contexte historique de l’implication croissante des acteurs locaux – privés,
publics, associatifs – dans les dynamiques de développement, dans leur capacité à se mobiliser
et à se prendre en charge. Y sont mises en valeur les vertus d’imagination, d’organisation et de
coordination de ces acteurs locaux».
Aussi, nous estimons que pour optimiser la mission des CRI, et eu égard à ce qui a été rappelé
plus haut quant à une bonne gouvernance territoriale - gage de réussite de toute stratégie de
développement régional -, il faudrait revoir le rôle de ceux-ci de manière à ce qu’on leur confère
une place de plus en plus large au niveau du territoire, susceptible d’actionner les leviers d’une
bonne gouvernance.
3.3.

l’indispensable présence des acteurs territoriaux : zoom sur le CRI

Pour éclaircir les nouvelles exigences du développement territorial, il s’avère opportun d’aborder
la question de l’association du Centre Régional d’Investissement au défi de la promotion
économique régionale pour passer ensuite à sa relation avec son environnement.

3.3.1. le CRI, un instrument au service du developpement de la region
Pour être compétitifs, les territoires doivent devenir efficaces, c'est-à-dire, dans l’esprit des
politiques marocaines, être capables de produire un environnement attractif pour les entreprises
(Chakor, 2003). Dans la plupart des politiques publiques, l’efficacité territoriale est synonyme de

proximité ; une proximité qui se comprend à la fois en termes d’accessibilité, notamment d’accès
aux services publics, et de recentrage sur le local par l’intervention et la participation des
collectivités locales dans l’aménagement du territoire. La création des Centres Régionaux
d’Investissement (CRI), constitue une des mesures les plus représentatives de cette nouvelle
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conception du territoire qui induit une revalorisation de sa dimension locale. Créés en 2002, les
CRI représentent un guichet régional unique à destination des entreprises qui souhaiteraient
investir dans la région. Ils conduisent des politiques de promotion territoriale décentralisées en
vantant les atouts environnementaux, fiscaux ou sociaux de leur région…Toutefois ces structures
représentent davantage une forme de déconcentration que de décentralisation de la décision
publique, puisqu’ils demeurent sous l’autorité du wali. Avec cette mesure, on observe combien
les territoires du Maroc, en l’occurrence les régions, sont placées en concurrence directe avec le
reste du monde et à quel point l’espace national ne constitue plus une interface entre le local et
le global. Effacement permis par un repositionnement de l’Etat.
3.3.2. LA NECESSITE DE REFORME DU CRI A L’AUNE DU PROCESSUS DE
REGIONALISATION
Les réflexions que nous avons menées au niveau de ce travail, quant au nouveau rôle de CRI,
sont étayées par les résultats de l’étude réalisée par le cabinet McKinsey, qui recommande une
implication plus ample de ces centres au niveau de leurs territoires respectifs. Une implication
qui supposerait qu’on leur confère un rôle fédérateur auprès des autres acteurs du territoire pour
une meilleure gouvernance territoriale gage de réussite de toute stratégie de développement
régional.
Seul le tiers des 15 grands plans sectoriels est régionalisé à 100%
Selon les résultats de cette étude, l’investissement n’a pas été suffisamment abordé sous un angle
territorial. Malgré des efforts colossaux en matière d’investissements publics où 1 200 à 1 500
milliards de DH sont programmés à l’horizon 2020 dans le cadre des grands plans sectoriels,
rares sont les programmes qui projettent une déclinaison régionale. «Sur les 15 grands plans du
Royaume, seul un tiers est régionalisé à 100%», précise une source proche de l’Intérieur. Et pour
ne rien arranger, les politiques menées à l’échelle des régions elles-mêmes ne sont pas plus
performantes et, surtout, ne permettent pas de combler cette lacune. «En même temps, peu de
régions disposent d’une stratégie d’un programme de développement économique intégré et
formalisé, à l’exception de l’Oriental et du Souss-Massa qui disposent de stratégie régionale
déclinée en programmes sectoriels et transversaux», observe notre interlocuteur. Or, les CRI ont
pour mission, entre autres, d’impulser et de coordonner le développement économique local, et
ce, par le biais de la déclinaison des politiques sectorielles nationales et la contribution à
l’élaboration et la consolidation des stratégies économiques régionales.
Une refonte du système d’accompagnement des PME est proposée
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En fait, le diagnostic établi par McKinsey en dit long sur les insuffisances en matière
d’accompagnement des investisseurs par les CRI, surtout dans la déclinaison des projets sur le
plan régional. Le cabinet propose pour cela une rupture avec le passé afin d’«impulser un
nouveau souffle en faveur de l’investissement régional, tout en capitalisant sur les acquis», notent
les rédacteurs de l’étude. Concrètement, ils prônent un repositionnement stratégique et
opérationnel des CRI dans leurs deux missions, à savoir la facilitation administrative et
l’impulsion économique territoriale, et ce, dans une logique évolutive qui s’adapte au rythme de
la régionalisation du Royaume. Cela devrait se faire, comme le recommande l’étude, en
transformant les CRI en Centres régionaux de développement économique (CRDE), avec des
capacités institutionnelles et budgétaires propres et plus larges. Ces nouveaux centres devraient
être pilotés par un conseil d’administration composé de membres des délégations politiques et
administratives régionales (wali, délégués régionaux ministériels, président du Conseil
régional…) ainsi que des représentants de la société civile et des associations professionnels
(CGEM, Chambres de commerce…). Pour la réorganisation, le renforcement des prérogatives et
la mise en réseau des CRDE, McKinsey propose un programme de transformation articulé autour
de 7 volets, 25 initiatives stratégiques et 70 à 80 actions spécifiques à mener, que l’on peut
résumer comme suit.
La création d’un Observatoire régional de l’environnement administratif est recommandée
Notons qu’en menant leur mission d’accompagnement, il est proposé de hisser les centres en
véritables agents de changement critique pour la réforme de l’administration. En ce sens, la mise
en place d’un Observatoire régional est préconisée en vue de suivre l’environnement
administratif régional et proposer des actions d’amélioration des processus régionaux.
Quant à leur mission d’impulsion économique territoriale, McKinsey propose que les futurs
CRDE soient hissés au rang d’intégrateurs régionaux, autrement dit qu’ils soient des
interlocuteurs privilégiés pour une double intégration (intra-régions et région-centre). Ils doivent
être la contrepartie systématique des ministères dans la déclinaison des stratégies nationales, à
travers notamment une extension graduelle de leurs champs d’actions à des missions comme la
co-conception des schémas directeurs d’aménagement urbain (SDAU) et la co-promotion auprès
des investisseurs nationaux et internationaux, en coordination avec l’Agence marocaine de
développement des investissements (AMDI).
Pour mener à bien le chantier de transformation des CRI en CRDE, McKinsey recommande la
mise en place d’une structure de pilotage nationale dont les principales missions seraient d’initier
les différents projets de refonte, de suivre les réalisations et, a posteriori, mesurer les
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performances des CRDE, et ce, sans centralisation des pouvoirs au niveau de ces derniers. Elle
sera dotée de hauts profils du type ex-directeur de CRI.
Il est à préciser que McKinsey a identifié quatre chantiers opérationnels prioritaires qui
permettraient de réaliser des avancées rapides. Il s’agit, comme précisé avant, de la mise en place
d’un plan d’action pour le foncier et les autorisations de construire, l’adoption d’un nouveau plan
d’accompagnement et d’incubation des PME et TPE, la refonte des plateformes technologiques
des CRI et la mise en place d’un système d’évaluation continue.

CONCLUSION
Les résultats de notre étude sur les investissements agréés au niveau du CRI de Settat démontrent
des retards enregistrés au niveau de la réalisation des projets agrées. Ces retards sont dus
principalement à des raisons administratives. De surcroît, on relève des dysfonctionnements au
niveau de la mission du guichet 2 du CRI, dont la tâche consiste en l'accompagnement des projets.
Ces résultats timides ne représentent que la partie apparente de l'iceberg, puisque la réussite de
la mission des CRI reste subordonnée, à notre sens, à l'élaboration préalable d'un plan stratégique
de développement régional, ce qui a fait défaut jusque-là. Nous avons démontré par la suite que
la présence d'un plan stratégique de développement régional n’est qu'une pièce du Puzzle
puisque la réussite de celui-ci suppose une gouvernance territoriale digne de ce nom. Aussi,
avons-nous mis en exergue le fait que l'optimisation de la mission des CRI, pour pouvoir en
espérer tirer le meilleur parti, doit être revue. Autrement dit les CRI doivent jouer un rôle majeur
dans le cadre de cette gouvernance territoriale en étant un dispositif fédérateur de tous les acteurs
locaux pour mener à bon escient le projet territorial de développement.
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LIEN ENTRE PRATIQUES RESSOURCES HUMAINES
ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE DANS
LES PME DE LA REGION FES-M
EL AMINE Bouzid
FSJES Fès
Résumé
Au cours des dernières décennies, les travaux de recherche sur les pratiques RH dans les PME,
ont cherché à déterminer les pratiques ayant leurs impacts directs et indirects sur la performance
organisationnelle. Bien que l’objectif de notre recherche soit d’exprimer les processus à suivre
les pratiques RH pour atteindre la performance organisationnelle. Dans ce travail, nous
procéderons à un modèle conceptuel de recherche qui se base sur la variable médiatrice pour
expliquer ce lien. Cet article présente les résultats d’un projet de recherche auprès d’un
échantillon de 200 PME de la région Fès-Meknès.
Mots-clés :
Pratiques RH - performance organisationnelle - modèle conceptuel de recherche - Variable
médiatrice.
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Introduction
La gestion des ressources humaines dans la dernière décennie a suscité une attention croissante
sur les plans conceptuel et empirique. Malgré le fait, de plus en plus évident au niveau
empirique, que les pratiques RH sont positivement liées à différentes mesures de la performance
organisationnelle de l’entreprise, il y a peu d’études empiriques qui explorent les mécanismes
de médiation par lesquels les pratiques RH conduisent à la performance organisationnelle. La
plupart des études réalisées jusqu’à ce jour ont adopté une approche passive dans leur adoption
de la théorie afin d’étudier comment les pratiques RH identifiées peuvent mener à la
performance organisationnelle. Ces études ont postulé que certaines pratiques RH peuvent
améliorer la performance en développant des compétences particulières des employés ou en
encourageant des comportements désirés, mais rares sont celles qui ont cherché à examiner
empiriquement les processus à travers lesquels ces pratiques mènent à la performance
organisationnelle.
Dyer et Shafer (1999) ont précisé qu’en dépit des progrès réalisés en matière de gestion
stratégique des ressources humaines dans les années passées, il existe encore une « boite noire »
entre les pratiques RH et performance organisationnelle 113. Wright (2003) considère qu’il est
temps de passer de la recherche de relations entre les pratiques ressources humaines et la
performance organisationnelle à l’examen de liens de causalité et à l’exploration de la chaîne
de création de valeur114. Cependant, cela n’est pas évident, Guest (1997) affirme que pour
mieux comprendre l’impact des pratiques RH sur la performance organisationnelle, il est
113

Dyer, L. et Shafer, R. ; « From human resource strategy to organizational effectiveness : Lessons from
research on organizational agility »; Research in Personnel and Human Resource Management, Supplement 4;
1999; P145.
114
Wright, P. M.; « Next generation SHRM research: From covariation to causation »; CAHRS, Cornell
University; 2003; P3.
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nécessaire de développer une théorie de la gestion des ressources humaines, une théorie de la
performance organisationnelle et une théorie de la relation qui les lie 115.
L’objectif de notre recherche est de comprendre davantage les liens qui unissent les pratiques
RH et performance organisationnelle dans les petites et moyennes entreprises (PME). A cet
effet, nous avons étudié cette relation à travers un modèle intégrant la performance sociale
(résultats des RH) à titre de variable médiatrice. Le choix de la performance sociale comme
variable médiatrice repose sur le modèle de Morin et al. (1994) qui se veut un modèle qui permet
de mesurer à travers ses dimensions (sociale, économique et financière) la performance
organisationnelle des PME.
Les pratiques RH dans les PME sondées sont appréhendés dans une perspective universaliste
et sa conceptualisation s’articule à partir de la comparaison entre les modèles de Schuler et
MacMillan (1984) et de Harel et Tzafrir (1999), qui permet de cerner les pratiques RH les plus
applicables dans les PME. En effet, la comparaison entre les deux modèles nous permet de
dégager les pratiques RH qui nous orientent dans notre étude empirique.
Aussi notre problématique de recherche se présente comme suite :
Exist-t-il un lien entre pratiques RH et performance organisationnelle dans les PME de la
région Fès-Meknès ?
Notre étude empirique concerne 200 PME de la région Fès-Meknès et nous éliminerons les
entreprises qui ne répondent pas aux critères sur lesquels le Maroc ou la CGEM définit les PME
( l’effectif des salariés inférieur à 200 personnes, CA annuel ne dépasse pas 20 Millions de DH
et l’entreprise jouisse d’une autonomie managériale et financière), ou qui ne voudront pas
participer à l’étude, et ce afin d’assurer une meilleure représentativité de notre échantillon en
terme de disponibilité et des secteurs d’activités.
Notre hypothèse de recherche est présentée comme suit :

Hypothèse de recherche :
Au regard de notre problématique, nous pensons qu’il y a un lien entre les pratiques ressources
humaines dans les PME de la région Fès-Meknès et leur performance organisationnelle.
Pour cerner notre hypothèse de recherche, nous avons élaboré deux sous-hypothèses :

115

Guest, D.E. ; « Human resource management and performance : a review and research agenda »; The
International Journal of Human Resource Management 8; 1997; P263.
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Sous-hypothèse 1 : Nous pensons qu’il y a un lien entre pratiques RH et performance
sociale des PME de la région Fès-Meknès;
Sous-hypothèses 2 : Nous pensons qu’il y a un lien entre performance sociale et performance
organisationnelle des PME de la région Fès-Meknès.
Dans le cadre de cet article, nous aborderons dans le premier point le cadre conceptuel de
recherche, dans le deuxième point le cadre méthodologique de recherche et dans le troisième
point les résultats de l’enquête.

1- Cadre conceptuel de recherche
La gestion des ressources humaines dans les PME a connu un essor considérable au cours des
dernières années. Les changements majeurs dans la décennie précédente et l’incertitude qui
caractérise l’économie ont modifié les conditions de réussite des entreprises, incitant ces
dernières à revoir leurs modes de gestion et leurs organisations. Dans ce contexte, investir dans
les pratiques ressources humaines, permet d’améliorer la performance organisationnelle :
augmentation de la productivité, de la rentabilité, de la satisfaction des employés ou encore de
la capacité concurrentielle. Ce point va nous permettre de comprendre quelles sont les
conceptions théoriques des pratiques RH, des performances organisationnelles et des modèles
qui les lient.

1-1- Pratiques ressources humaines et performance organisationnelle :
fondements théoriques
Puisque les pratiques RH sont au cœur de la définition et de l’objectif que nous avons retenu
pour cette recherche, il existe énormément des pratiques RH qui sont applicables dans les
entreprises, pour cela, il est primordial de clarifier les pratiques RH sur lesquelles notre choix
s’est arrêté pour répondre à notre problématique. Dans les lignes qui suivent, nous exposerons
les fondements théoriques des pratiques ressources humaines retenues pour l’étude, ensuite, les
conceptions théoriques de la performance organisationnelle.

a- Les fondements théoriques des pratiques RH retenues pour l’étude
Schuler et MacMillan, utilisent l’expression « Besoins d’infrastructures » pour décrire les
pratiques de gestion des ressources humaines. Ils entendent par cette expression les activités
nécessaires pour une gestion efficace des ressources humaines d’une entreprise. L’objectif de
ces activités consiste à attirer, retenir et motiver les employés. Schuler et MacMillan comptent
plus précisément six fonctions à la gestion des ressources humaines : la planification, la
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dotation, l’évaluation, la rémunération, la formation et le développement ainsi que les relations
de travail.
La plupart des apports scientifiques s’entendent pour dire que les pratiques ressources humaines
sont les activités exercées dans une organisation pour gérer efficacement les employés, certains
auteurs se différencient cependant sur la sélection des fonctions. Autrement dit, quelles
fonctions devons-nous inclure et quelles sont celles que nous devons exclure des pratiques
ressources humaines dans les PME ? Les auteurs Harel et Tzafrir se différencient de Schuler
et MacMillan dans la sélection des pratiques ressources humaines dans le secteur des PME, en
insistant sur le recrutement, la sélection, la rémunération, la participation des employés, les
relations de travail et la formation. Le tableau suivant dresse la classification selon les auteurs
en question :
Tableau 3 : Comparaison des pratiques de GRH selon les auteurs
Schuler et MacMillan

Harel et Tzafrir

Planification

Recrutement

Dotation

Sélection

Evaluation

Participation

Rémunération

Rémunération

Formation et développement

Formation

Relations du travail

Relations du travail

Source : Louis-Jean, VAN DOESBURG ; « Effets des pratiques de GRH sur la performance des
PME : vérification des modèles universalistes, contingentiel et configurationnel » 116

Ce tableau présente les similitudes et les divergences entre les auteurs. Ces derniers, ils sont
tentés de regrouper les fonctions « recrutement » et « sélection » sous « dotation » car elles
représentent les activités de cette nature. En effet, selon St-Onge et ses collaborateurs, la
dotation englobe l’ensemble des activités d’acquisition des ressources humaines, « elle
comprend l’analyse des postes, le recrutement, la sélection, la décision d’embauche, et
l’intégration dans le milieu de travail »117. Il faut dire aussi que Schauler et MacMillan étendent
par dotation tous les recrutements, les sélections et la socialisation. La seconde remarque de
cette comparaison réside dans la présentation de la fonction « formation ». Alors que Harel et
Tzafrir se suffisent à employer simplement ce terme, par contre, Schuler et MacMillan y

116

Louis-Jean, VAN DOESBURG ; « Effets des pratiques de GRH sur la performance des PME : vérification des
modèles universalistes, contingentiel et configurationnel » ; Mémoire de Maîtrise en Gestion des PME et leur
environnement ; Université du Québec ; Septembre 2002 ; P 40.
117
St-Onge, S. Audet, M. Haines, V. Petit; « Relever les défis de la gestion des ressources humaines » ; 2éme
édition ; Gaëtan Morin Montréal ; 2004; P 182.
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rattachent à ce terme (formation) la composante « développement ». Cette distinction ajoute à
la fonction formation la notion de développement de compétences, laquelle inclut les activités
autres que les coûts de formation traditionnelle, par exemple le mentorat, la consolidation
d’équipes, etc.
Cette classification nous permet de déterminer les pratiques RH retenues pour l’étude:


La structure et planification



L’évaluation du rendement



Formation et développement des compétences



La dotation



La participation des employés



La rémunération



Les conditions de travail

Pour nous, ces sept pratiques peuvent nous aider à l’examen de notre hypothèse de recherche
et de refléter la réalité de la gestion des ressources humaines dans les PME.

b- Fondements théoriques de performance organisationnelle
La performance organisationnelle est probablement la variable dépendante la plus largement
utilisée en recherche organisationnelle, elle demeure malgré tout un concept vague et mal
défini. Certains chercheurs ont dénoncé un manque de clarté et d’autres ont insisté sur le fait
que les travaux théoriques dans le domaine de la gestion stratégique des ressources humaines
exigent plus de précision concernant la définition et l’évaluation de la performance
organisationnelle.
L’indétermination de ce concept rend difficile son appréhension tout autant que sa
compréhension. La notion de performance se dérobe à l'entendement de ceux-là mêmes qui
tentent de la cerner par une approche scientifique.
La définition conceptuelle de la performance organisationnelle demeure floue à bien des égards.
Elle ne se limite pas aux seuls résultats financiers et son évaluation ne peut se faire que par la
mesure de plusieurs résultats organisationnels, internes et externes 118.
Galambaud souligne que l’entreprise n’a pas une mais des performances. Pour Gilbert et
Charpentier (2004), la performance étant une catégorie socialement construite, elle ne peut être
unique et son niveau dépendra d’une «convention» : celle qui préside à sa définition 119.
118

Beaupré, D ; « La mesure en GRH : état des lieux ». Dans Simard, G. & Lévesque, G. ; « la GRH mesurée :
Contribution de la GRH à la performance organisationnelle» ; AGRH : ESG, UQAM ; 2004 ; P125.
119
Gilbert, P., & Charpentier, M. ; « Comment évaluer la performance RH ? Question universelle, réponses
contingentes » ; AGRH: ESG, UQAM ; 2004 ; P355.
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Pour Louart (1996) la performance (organisationnelle, sociale, économique, financière, etc.)
représente le fruit d’une situation particulière, dans laquelle certains acteurs confrontent leurs
intentions ou leurs attentes avec ce qui est réalisé 120.
Pour les chercheurs, Louam et Wils (2001) «le concept de performance organisationnelle est
forcément un concept multidimensionnel puisque ce qu’il tente de mesurer, le succès d’une
organisation, a presque autant de définitions que de personnes qui le définissent» 121. Chaque
catégorie d’acteurs possède sa définition du succès et son appréciation du niveau de
performance organisationnelle. Ainsi, la performance organisationnelle est un concept
multidimensionnel dont l’évaluation ne peut se faire qu’en mesurant plusieurs résultats
organisationnels, externes et internes.
Nous référons à l’étude effectuée par Boulianne en 2002 sur « la validité du construit
performance organisationnelle ». Ce chercheur évalue cinq modèles de mesure de la
performance organisationnelle (voir le tableau ci-dessous), soit la pyramide de la performance
de Lynch et Cross, la matrice des déterminants et des résultats de Fitzbergerald et al, la carte de
pointage équilibrée de Kaplan et Norton, le modèle de Morin et al. et le modèle de la
performance d’Atkinson et al.
A partir de ces cinq modèles étudiés, Boulianne a répertorié les différents critères de
performance utilisés dans chacun des modèles. Le tableau suivant présente les dimensions et
critères de performance répertoriés à travers les cinq modèles de performance
organisationnelle :
Tableau 7 : Dimensions et critères de performance répertoriés à travers les cinq modèles de
performance organisationnelle
Dimensions de la
performance

Modèles
Critères de performance

Lynch et Fitzbergera Kaplan et Morin
Cross

Mobilisation du personnel

ld et al,

Norton

et al,

n et al,

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Moral du personnel
Ressources humaines

Rendement des employés

*

Développement des
employés
Economie des ressources
120

*

Atkinso

Louart, P ; « Enjeux et mesures d'une GRH performante » ; Paris: Economica ; 1996 ; P15.
Le Louarn, J.-Y., & Wils, T. ; «L'évaluation de la gestion des ressources humaines » ; Paris: Editions liaisons ;
2001 ; P45.
121
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Efficience
économique

Productivité

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Rentabilité financière

*

*

*

*

*

Satisfaction de la clientèle

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Satisfaction des bailleurs
Financière

Client

de fonds

Qualité des produits et
services
Livraison

*

Satisfaction des
Légitimité auprès des

organismes régulateurs

groupes externes

Satisfaction de la

*

*

communauté
Pérennité
Innovation et
apprentissage

*

Compétitivité

*

*

*

Flexibilité

*

*

*

Innovation

*

*

Source : Boulianne, E.; « Vers une validation du construit performance organisationnelle »122
La lecture de ce tableau nous permet de constater que le modèle de Morin et al. contient le plus
grand nombre de critères pour apprécier la performance organisationnelle d’une entité. De plus,
ce modèle est supérieur aux autres sur la base de sa forte validité. Ce modèle a également
l’avantage de permettre d’opérationnaliser facilement le principe de la performance
organisationnelle grâce à la présence de nombreux indicateurs. Pour ces raisons, nous nous
sommes appuyés sur le modèle de Morin et al. afin de circonscrire la performance
organisationnelle que nous désirons évaluer dans le cadre de cette recherche.
Morin et al. (1994) ont identifié quatre dimensions de la performance organisationnelle qui sont
définies par des critères et qui se mesurent à l’aide d’indicateurs de performance. Ces
dimensions sont les suivantes : la pérennité de l’organisation (permanence, stabilité et
croissance des activités de l’organisation), l’efficience économique (rapport entre les extrants
et les intrants; il s’agit de création de la valeur ajoutée), la valeur des ressources humaines

122

EMILIO Boulianne ; « Vers une validation du construit performance organisationnelle » ; École des Hautes
Études Commerciales ; Thèse doctorat ; Novembre 2000 ; P55.
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*

(climat de travail et satisfaction des employés) et la légitimité de l’organisation auprès des
groupes externes (satisfaction des groupes externes qui lui confèrent sa légitimité) 123.
Le tableau suivant présente ces quatre dimensions :
Tableau 4 : Dimensions et critères de performance organisationnelle
PERENNITE DE L'ORGANISATION
Qualité du produit
Rentabilité financière
Compétitivité

EFFICIENCE ECONOMIQUE
Economie des ressources
Productivité

VALEUR DES RESSOURCES

LEGITIMITE DE L'ORGANISATION

HUMAINES

AUPRES DES GROUPES EXTERNES

Mobilisation des employés

Satisfaction des bailleurs de fonds

Climat de travail

Satisfaction de la clientèle

Rendement des employés

Satisfaction des organismes régulateurs

Développement des employés

Satisfaction de la communauté

Source : Morin et al. « Les indicateurs de performance »124
Les résultats des pratiques ressources humaines contribuent à l'amélioration de la performance
organisationnelle, mais ne sont pas la seule source d'amélioration de la performance de
l’entreprise125. Mesurer l'apport de la GRH à la performance de l'entreprise permet d’optimiser
la contribution de cette fonction à la performance organisationnelle. Mais celle-ci étant un
concept multidimensionnel résultant des effets des pratiques de toutes les fonctions de
l'entreprise, il est très difficile de démêler les effets de chaque fonction, d'isoler et d’évaluer la
contribution propre de la fonction RH à la performance organisationnelle.
A partir des travaux de Morin et al. nous avons déterminé les critères sur lesquels nous nous
sommes basés pour évaluer la performance organisationnelle des PME sondées. Nous nous
intéresserons dans notre modèle conceptuel de recherche aux critères suivants: Mobilisation
des salariés, Climat de travail, Rendement des salariés, Développement des salariés,
Rentabilité financière, Satisfaction des clients et Productivité.

123

Morin, E. M., Savoie, A., & Beaudin, G.; « L'efficacité de l'organisation: théories, représentations et mesures
» Boucherville, Québec; 1994; P36.
124
Morin et al. « les indicateurs de performance » ; Montréal : ordre des comptables généraux licenciés du
Québec ; 1996 ; P12.
125
Raad G ; « Quels liens entre la gestion des ressources humaines et la performance organisationnelle ? le cas
de l’actionnariat salarié » ; AGRH : ESG, UQAM ; 2004 ; P548.
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1-2- Lien entre pratiques RH et performance organisationnelle : Modèles de
recherches
Pour Osterman, « les pratiques RH visent la mobilisation, l’engagement et le développement
des compétences des employés afin d’accroître les performances économiques et sociales »126.
Ces objectifs de RH sont atteints par le biais de la transformation de la relation entre
l’employeur et l’employé vers une relation de partenariat et de l’alignement des attentes des
employés sur les buts stratégiques de l’entreprise 127.
Suite à notre hypothèse de recherche et pour bien clarifier notre problématique, nous
présenterons dans le premier point les modèles de lien entre pratiques RH et performance
organisationnelle et dans le deuxième point nous déboucherons sur le modèle conceptuel de
recherche.

a- Modèles de lien entre pratiques RH et performance organisationnelle
Les modèles de lien entre pratiques RH et performance organisationnelle prennent deux formes,
ceux qui sont basés sur la variable médiatrice (effet médiateur) pour expliquer ce lien et ceux
qui sont basés sur la causalité inversée entre performance organisationnelle et pratiques RH
pour expliquer ce lien.
En effet, l’effet

médiateur entre pratiques ressources humaines et

performance

organisationnelle indique qu’il existe d’autres variables qui sont à l’origine de la performance
organisationnelle plutôt que la gestion des RH.
Par contre, la causalité inversée suppose que la performance organisationnelle pourrait bien être
la cause de la gestion des RH. Ainsi, une meilleure performance organisationnelle en (t) pourrait
être à l’origine d’une meilleure gestion des ressources humaines qui conduit à une meilleure
performance organisationnelle en (t+1). En d’autres termes, ce n’est pas la qualité de la gestion
des RH qui génère de la valeur, mais le surplus de la valeur économique qui permet à
l’entreprise d’investir dans son système de pratiques RH.
Dans notre travail de recherche, nous nous sommes basés sur la variable médiatrice pour
expliquer le lien entre pratiques RH et performance organisationnelle. Parmi les principaux
126

Abdelwahab Aït Razok et Mohammed Bayad ; « GRH mobilisatrice et performance des PME: Quelle
causalité ? » ; Université Nancy 2 ; 2005 ; P 3.
127
ARCAND G., BAYAD M. et FABI B. ; «Systèmes de gestion des ressources humaines et performances
organisationnelle : le cas des coopératives du secteur financier canadien » ; Annals of Public and Coopérative
Economics N°75 Vol.3 ; 2004 ; P 31.
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modèles de recherche qui sont basés sur la variable médiatrice dans leurs explications du lien
on trouve (en bref) :
Pour Huselide, les pratiques RH n’affectent pas directement la performance organisationnelle,
elles le font indirectement en influençant les résultats des RH qui se composent de la qualité et
du comportement du personnel128.
Pour Guest, les pratiques RH ne peuvent influencer la performance organisationnelle qu’à
travers la variable intermédiaire qui se présente par la performance sociale et la performance
opérationnelle129. Concernant Becker et al., les pratiques RH influencent les comportements, la
motivation et l’organisation du travail, qui, par conséquence, affectent la créativité, la
productivité et le comportement discrétionnaire des employés. Ces indicateurs de la
performance sociale affectent la rentabilité et la performance financière qui constituent les
composantes de la performance organisationnelle 130.
Pour Ferris et al., dans leur modèle, ils expliquent que les pratiques RH influencent la
performance organisationnelle par l’intermédiaire de la flexibilité, les comportements des
employés et la réputation de l’organisation131.
Pour le modèle de Delery, la variable intermédiaire est déterminante pour expliquer le lien entre
systèmes pratiques RH et performance organisationnelle; il propose encore, d’identifier et de
mesurer les composantes de cette variable pour bien comprendre le rôle des pratiques RH dans
la compétitivité de l’entreprise 132. Dans un autre ordre d’idée, le modèle de Morin et al., la
dimension sociale ou la valeur des RH fait partie intégrante de la performance organisationnelle.
Pour eux, la dimension sociale de la performance organisationnelle est présentée en amont de
la performance.

128

Huselid, M « The impact of human resource management practices on turnover, productivity and coporate
financial performance »; Academy of Management Journal, Vol.38, N°3; 1995; P635.
129

Guest, D. E. ; « Human resource management and industrial relations » ; Journal of Management studies, Vol.
24, N°5; 1987; P504.
130

Becker, B.E. ; Huselid, M.A.; Pickus, P.S.; Spratt, M.F.; « HR as a source of shareholder value: Research and
recommendations »; Human Resource Management; Vol.36, N°1; 1997; P40.
131
Ferris, G.R., Arthus, M.M.; Berkson, H.M; Kaplan, D.M.; Harrel-Cook, G.; Frink, D.D; « Toward a social
context theory of the human resource management: organization effectiveness relationship »; Human Resource
Management Review; Vol. 8, N°3; 1998; P235.
132

SUHAIMI Sudin; « Human Resource Practices and Organisational Performance: Review, Synthesis and
Research Implication »; College Of Business Management , Universiti Tenaga Nasional, International Business
Management Conference 2004; P100.
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Le modèle de Paauwe et Richardson présente une synthèse de 22 études empiriques de lien
entre pratiques RH et performance organisationnelle. Ce modèle rassemble les deux catégories
de lien, par l’effet médiateur et par la causalité inversée dans une seule figure.
Figure 27 : modèle de Paauwe et Richardson
La causalité inversée : Les pratiques de GRH
affectent directement la performance de
l’organisation sont
l’Engagement/satisfaction/Motivation/Confiance

Pratiques de GRH :
Recrutement/sélection
Planification des RH
Rémunération
Participation
Décentralisation
Formation
Structure organisationnelle de
travail
Procédures formelles

La causalité inversée : Haut profit mène à plus
d’empressement et possibilités d’investir dans
la GRH
Résultats de GRH :
- Roulement du personnel
- Licenciement/mise à pied
- Absentéisme
- Action disciplinaire et réclamations
- Climat social entre les travailleurs et la
direction
- Implication/confiance/ Loyauté des
employés

Performance de l’organisation :
- Profit
- Valeur de marché
- Productivité
- Part de marché
- Qualité des produits et
- Satisfaction de la clientèle
- Développement des produits et
services

Variables de contingence et/ou de contrôle :
Environnement interne et externe de l’organisation
Caractéristiques et préférences individuelles des salariés

Source: N. Deanne, D. Hartog, P. Boselie and J. Paauwe;« performance management: a model
and research agenda »133
Paauwe et Richardson essayant à travers ce modèle, d’expliquer que les pratiques RH ont un
effet sur les résultats de RH, qui, à leur tour, influencent la performance de l’organisation. De
plus, il y aurait une relation de causalité inversée entre les pratiques RH et la performance
organisationnelle, d’une part, certaines pratiques RH peuvent affecter directement la
performance de l’entreprise, et d’autre part, la meilleure performance organisationnelle pourrait
influencer l’adoption et la nature des pratiques RH en vigueur.

b- Modèle conceptuel de recherche

133

N. Deanne, D. Hartog, P. Boselie and J. Paauwe;« performance management: a model and research agenda
»; applied psychology an international review; 2004; P 562.
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Pour répondre à notre hypothèse de recherche qui cible l’explication du lien entre pratiques RH
et performance organisationnelle des PME, en se basant sur les travaux et les modèles de
recherches des principaux auteurs énoncés ci-haut, nous avons choisi d’introduire une variable
médiatrice qui s’opère entre variable indépendante (pratiques RH) et variable dépendante
(performance organisationnelle).
Concernant notre modèle conceptuel de recherche, il sera composée de trois variables : variable
indépendante constituée des pratiques ressources humaines retenues pour l’étude, variable
dépendante représentée par les composantes de la performance organisationnelle et variable
médiatrice représentée par les résultats des ressources humaines que nous nommerons la
performance sociale. La figure suivante illustre le modèle conceptuel de notre recherche.
Figure 34 : Modèle conceptuel de recherche

Variables de
contrôle

Taille de
l’entreprise
L’âge de
l’entreprise
Présence
syndicale

Pratiques RH

Structure et
planification
Evaluation de
rendement

Performance
sociale

Performance
organisationnelle

Mobilisation des
salariés

Rentabilité
financière
Productivité

Formation et
développement
des compétences

Développement
des salariés

Dotation

Rendement des
salariés

Participation des
employés
Rémunération et
incitation

Satisfaction des
clients

Climat de travail

Conditions de
travail

Source : élaboré par nous-mêmes
Notre travail de recherche est de nature quantitative. La méthode de recherche adoptée dans ce
travail est hypothético-déductive basée sur un questionnaire auto-administré auprès d’un
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échantillon de PME de la région Fès-Meknès. Le questionnaire s’adresse aux gérants (ou
propriétaires), chefs de service ressources humaines ou chefs de personnel, car les répondants
doivent connaitre la situation de l’entreprise pour répondre efficacement au questionnaire.
Pour tester empiriquement le lien entre pratiques RH et performance organisationnelle, nous
avons d’abord procédé par les étapes du modèle conceptuel de recherche. Dans la première
étape nous procédons à des tests de corrélation entre les pratiques RH et les indicateurs de la
performance sociale et dans la deuxième étape, nous vérifions la corrélation entre les indicateurs
de la performance sociale et ceux de la performance organisationnelle.
Le prochain point est consacré à la présentation et à l’analyse des résultats obtenus par le
questionnaire de recherche. L’analyse des résultats de lien entre pratiques RH et performance
organisationnelle se base sur les coefficients de corrélations. Enfin nous discuterons nos
résultats en relation avec l’hypothèse de recherche.

2- Cadre empirique de recherche
A travers le présent point, nous allons présenter les diverses corrélations perceptibles entre nos
variables à l’étude. Avant de commencer la présentation des corrélations inter-variables, nous
apercevons, sur la méthode de calcul de coefficient de corrélation.
Le coefficient de corrélation, noté r, est un nombre sans dimension qui mesure l’intensité de la
liaison entre deux variables observées (indépendante et dépendante). En calculant r par le
rapport suivant :

r = Cov (X,Y)
σ(X).σ(Y)

Si Xi : la variable indépendante ;
Et Yi : la variable dépendante ;
Si r = 0 : on a aucune relation entre X et Y;
Si r ≠ 0 : on a une relation entre X et Y;
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Alors, le calcul du coefficient de corrélation r permet donc d’obtenir une estimation du degré
de corrélation entre deux variables aléatoires X et Y d’une même population 134.
Pour pouvoir se prononcer sur l’analyse d’hypothèse de recherche, il est nécessaire d’examiner
les différentes relations possibles entre pratiques RH et performance sociale d’une part et
performance sociale et performance organisationnelle d’autre part. Le modèle conceptuel de
recherche présente les résultats de ce test d’hypothèse en se basant sur la méthode de coefficient
de corrélation :
Figure 35 : test du modèle conceptuel de recherche

Source : élaboré par nous-mêmes
Le test de lien entre pratiques RH et performance organisationnelle par l’intermédiaire de la
performance sociale nous permet de constater les résultats suivants :

134

Gérald, BAILLARGEON ; « Introduction à la statistique : pour les techniques administratives et de
l’informatique » ; 2éme édition ; Les éditions SMG ; 2001 ; P 387.
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Concernant le lien entre pratiques RH et performance sociale, nous avons trouvé qu’il y a des
liens positifs et significatifs entre :
-

Structure des RH et Climat de travail (r = 0,623 et α ≤ 0,01) ;

-

Planification des RH et Mobilisation des salariés (r = 0,455 et α ≤ 0,01) ;

-

Formation et développement des compétences et Climat de travail (r = 0,685 et α ≤
0,01) ;

-

Dotation et Rendement des salariés (r = 0,427 et α ≤ 0,01) ;

Concernant le lien entre performance sociale et performance organisationnelle, nous avons
trouvé qu’il y a des liens positifs et significatifs entre :
-

Mobilisation des salariés et Satisfaction des clients (r = 0,699 et α ≤ 0,01) ;

-

Rendement des salariés et Rentabilité financière (r = 0,523 et α ≤ 0,01) ;

-

Climat de travail et Productivité (r = 0,528 et α ≤ 0,01) ;

Concernant le lien entre les variables de contrôle et pratiques RH, nous avons trouvé des liens
positifs et significatifs entre :
-

La taille de l’entreprise et l’Evaluation de rendement (r = 0,474 et α ≤ 0,01) ;

-

La taille de l’entreprise et la Dotation (r = - 0,617 et α ≤ 0,01) ;

Les résultats ci-dessus nous permettent de comprendre que les pratiques RH dans les PME de
notre échantillon ne peuvent affecter la performance organisationnelle par l’intermédiation de
la performance sociale qu’à travers les processus suivants :
Les pratiques de Structure des RH (r = 0,623 et α ≤ 0,01) et de Formation et développement des
compétences (r = 0,685 et α ≤ 0,01) présentent des liens positifs et forts significatifs avec le
Climat de travail, et ce dernier présente de sa part un lien positif et significatif avec la
Productivité de l’entreprise (r = 0,528 et α ≤ 0,01).
La pratique de planification des RH présente un lien positif et significatif avec la Mobilisation
des salariés (r = 0,455 et α ≤ 0,01) et cette dernière présente de sa part un lien positif et fort
significatif avec la Satisfaction des clients (r = 0,699 et α ≤ 0,01).
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La pratique de Dotation présente un lien positif et significatif avec le Rendement des salariés
(r = 0,427 et α ≤ 0,01), et ce dernier présente de sa part un lien positif et significatif avec la
Rentabilité financière de l’entreprise (r = 0,523 et α ≤ 0,01).
La figure suivante présente les différents liens positifs et significatifs entre les pratiques RH et
performance sociale d’une part et performance sociale et performance organisationnelle d’autre
part.
Figure 36 : Présentation finale du modèle conceptuel de recherche

Source : élaboré par nous-mêmes

Discussion des résultats
L’analyse du lien entre pratiques RH et performance organisationnelle constitue l’hypothèse
de notre recherche. La méthode de coefficient de corrélation nous a permis d’obtenir des
résultats qui valident l’hypothèse de recherche. Les pratiques RH à savoir la structure et
planification des RH, l’évaluation de rendement, la formation et développement des
compétences, la dotation, la participation des employés, la rémunération et incitation et les
conditions de travail contribuent à la performance organisationnelle par l’intermédiaire de la
performance sociale.
Dans l’analyse des résultats du test d’hypothèse, nous avons procédé au modèle conceptuel de
recherche. Le test du modèle partiel de recherche qui présente le lien entre pratiques RH et
performance sociale nous permet de constater que, pratique de structure des RH influence
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positivement et significativement sur l’indicateur social climat de travail (r = 0,623 et α ≤ 0,01),
pratique de planification des RH influence positivement et significativement sur l’indicateur
social mobilisation des salariés (r = 0,455 et α ≤ 0,01), pratique de formation influence
positivement et significativement sur l’indicateur social climat de travail (r = 0,685 et α ≤ 0,01)
et pratique de dotation influence positivement et significativement sur l’indicateur social
rendement des salariés (r = 0,427 et α ≤ 0,01).
Le test du modèle partiel de recherche qui présente le lien entre la performance sociale et la
performance organisationnelle nous permet de constater qu’il y a des liens entre les indicateurs
de la performance sociale et ceux de la performance organisationnelle. En effet, l’indicateur de
la performance sociale mobilisation des salariés influence positivement et significativement sur
l’indicateur de la performance organisationnelle satisfaction des clients (r = 0,699 et α ≤ 0,01),
l’indicateur de la performance sociale rendement des salariés influence positivement et
significativement sur l’indicateur de la performance organisationnelle rentabilité financière (r
= 0,523 et α ≤ 0,01) et l’indicateur de la performance sociale climat de travail influence
positivement et significativement sur l’indicateur de la performance organisationnelle
productivité (r = 0,528 et α ≤ 0,01).
Le test de lien entre les variables de contrôle et les variables indépendante, médiatrice et
dépendante, nous permet de constater qu’il y a des liens positifs et significatifs entre la variable
de contrôle la taille de l’entreprise et les pratiques RH de formation (r = 0,474 et α ≤ 0,01) et
de dotation (r = -0,617 et α ≤ 0,01), c’est-à-dire, plus la taille de l’entreprise croît, plus elle
adopte de pratique de formation et moins elle adopte de pratique de dotation.
A partir des résultats de ces trois tests du modèle conceptuel de recherche, nous déduisons que
les pratiques RH dans les PME sondées, ne peuvent influencer la performance organisationnelle
par l’intermédiaire de la performance sociale (résultats sociales) qu’à travers les procédures
suivantes :
-

L’adoption de pratique de structure des RH dans les PME sondées influence la
performance sociale par l’amélioration du climat de travail dans l’entreprise, et ce
dernier présente à son tour un effet significatif sur la performance organisationnelle par
l’augmentation de la productivité individuelle et collective de l’entreprise.

-

L’adoption de pratique de planification des RH dans les PME sondées influence la
performance sociale par l’augmentation de la mobilisation des salariés de l’entreprise,
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et cette dernière présente à son tour un effet significatif sur la performance
organisationnelle par l’amélioration de la satisfaction des clients de l’entreprise.
-

L’adoption de pratique de formation des employés dans les PME sondées influence la
performance sociale par l’amélioration du climat de travail dans l’entreprise, et ce
dernier présente à son tour un effet significatif sur la performance organisationnelle par
l’augmentation de la productivité individuelle et collective de l’entreprise.

-

L’adoption de pratique de dotation dans les PME sondées influence la performance
sociale par l’amélioration du rendement des salariés, et ce dernier présente à son tour un
effet significatif sur la performance organisationnelle par l’augmentation de la
rentabilité financière de l’entreprise.

-

En plus, la taille de l’entreprise influence sur l’adoption des pratiques de formation et
de dotation dans l’entreprise, c’est-à-dire, plus la taille de l’entreprise croît, plus
l’adoption de pratique de formation des employés croît aussi, et plus la taille de
l’entreprise diminue, plus le recours de l’entreprise au pratique de dotation augmente.

Limites de recherche
Notre travail de recherche comporte des limites (comme tous les travaux de recherche). Parmi
les limites méthodologiques de notre recherche, nous pouvons souligner l’usage d’une seule
source pour obtenir des données sur la présence des pratiques RH et des indicateurs de la
performance sociale et organisationnelle. Les dirigeants ou les responsables RH des PME de
notre échantillon ont apprécié la présence de ces variables à l’aide d’indicateurs subjectifs. En
effet, il est difficile d’accéder directement à ces données d’une manière objective.

Propositions
Concernant le lien entre pratiques RH et performance organisationnelle des PME de la région
Fès-Meknès, nous proposons d’investir plus dans les pratiques RH de structure et planification
des RH, de formation et développement des compétences et de dotation qui ont démontré leurs
impacts positifs et fort significatifs sur les dimensions sociales, économiques et financières de
la performance organisationnelle des PME sondées.
En plus, nous proposons aussi de développer les pratiques RH de l’évaluation de rendement, de
participation des employés, de rémunération et incitation et des conditions de travail qui ont
démontré leurs faible lien avec la performance sociale et organisationnelle , et de les rendre
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plus dynamiques pour que leur investissement impacte directement et indirectement sur la
performance organisationnelle des PME.

Conclusion
La lecture critique de la littérature académique montre que la relation entre pratiques ressources
humaines et performance organisationnelle constitue un phénomène encore méconnu. La
plupart des auteurs qualifient cette relation de véritable « boite noire ». Dans notre travail de
recherche, nous avons proposé une démarche originale pour expliquer et comprendre ce
phénomène. Même s’il existe plusieurs théories tentant d’expliquer cette relation, c’est
l’approche universaliste des ressources humaines qui a été retenue pour l’étude.
Dans notre travail de recherche, nous avons vérifié la présence de lien entre pratiques ressources
humaines et performance organisationnelle pour les 63 PME sondées dans la région FèsMeknès. Nous avons exposé dans le cadre conceptuel, les différentes approches et modèles sur
lesquels nous nous sommes basés pour tester et analyser notre hypothèse de recherche.
L’apport de notre travail est le modèle conceptuel de recherche qu’on a développé, expose
clairement les processus qui suivent les pratiques RH pour améliorer les dimensions sociales,
économiques et financières de la performance organisationnelle de PME.
Toutefois, les études qui sont effectuées jusqu’à présent sur le lien entre pratiques RH et
performance organisationnelle constituent une étape importante dans le domaine de gestion des
ressources humaines. Notre travail de recherche constitue un minuscule et modeste apport dans
le domaine de gestion des RH, mais le débat reste donc ouvert pour mieux expliquer comment
l’investissement

au

capital

humain

influence

organisationnelle des PME.
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significativement

la

performance
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AXE 3 : ENTREPRENDRE DIFFEREMMENT, DE
L’INNOVATION TECHNIQUE A
L’INNOVATION SOCIALE
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Résumé
L’industrie aéronautique est une industrie qui fait appel aux technologies les plus innovantes
assurant à la fois la sécurité, la qualité et le respect de l’environnement. Ainsi, le problème qui
se pose est de fabriquer, au moindre coût, des avions plus confortables, plus sûrs, plus rentables
et conformes aux attentes des passagers et aux exigences des compagnies. Pour ce faire, notre
travail a pour objectif, à travers une approche hypothético-déductive, de mettre l’accent sur
la nécessité d’adopter le concept organisationnel de gestion hybride appelé « Leagility »
intégrant l'organisation, la main d’œuvre et la technologie dans une unité significative en
exploitant les avancées de technologies de l'information et des structures organisationnelles
flexibles et agiles au profit de la main d’œuvre bien informée et motivée (Gupta, U.G. and
Mittal, R.O, 1996).Ce concept combine deux concepts organisationnels : le premier est un
système rationnel appelé «lean Management» (LM), (Stevens J., 1989), c’est un système
progressif et continu qui favorise la démarche qualité totale et le développement d’une chaîne
de valeur ainsi que l’élimination de tout genre de gaspillages ou pertes ; le deuxième est un
système réactif baptisé «Agile Thinking» (AT), (Stalk, George, 1988), qui met l’accent sur la
connaissance parfaite du marché et l’exploitation judicieuse de la notion d’une société virtuelle
pour exploiter les opportunités qui se présentent dans un marché volatil afin de pouvoir garantir
une qualité du premier coup.
Mots clés : Leagility organisationnel, Agile Thinking et Lean Management.
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Summary
The aviation industry is an industry that uses the most innovative technologies ensuring
the safety, quality and respect for the environment. So the problem is to manufacture at lower
cost, more comfortable aircraft, safer, more cost-effective and consistent with the expectations
of passengers and the requirements of companies. To do this, our study aims, through a
hypothetical-deductive approach, to emphasize the need for organizational management hybrid
concept called "Leagility" integrating the organization, manpower and technology in a
meaningful unity by exploiting advanced technologies information, flexible and agile
organizational structures for the benefit of knowledgeable and motivated workforce (Gupta,
U.G. and Mittal, R.O, 1996).This concept combines two organizational concepts: the first is a
rational system called "Lean Management" (LM) (Stevens J., 1989), It is a progressive and
continuous system that promotes the total quality approach and the development of a value
chain and the elimination of any kind of waste or losses. The second is a reactive system called
"Agile Thinking" (AT), (Stalk, George, 1988), which focuses on the knowledge of the market
and the judicious use of the concept of a virtual company to exploit opportunities that arise in
a volatile market in order to guarantee quality at the first time.
Keywords : organizational Leagility, Agile Thinking and Lean Management.
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I.

Introduction

A partir de 2008, l’économie mondiale connait une crise aigue. La plupart des secteurs
économiques sont sérieusement affectés. Le secteur aéronautique en fait également partie. Une
étude plus approfondie demeure indispensable afin de permettre à ce secteur de mieux s’adapter
aux nouvelles exigences conjoncturelles. C’est à partir de cette idée que provient la volonté de
faire une recherche sur l’optimisation des flux logistiques en permettant aux aéronefs de voler
au minimum coût logistique.

II.

Objet de la recherche

Le concept « leagility » est un concept hybride qui fait appel à deux systèmes qui ont connu
un succès énorme dans deux secteurs différents, d’une part le système rationnel lean initié par
Toyota dans le secteur automobile ; et d’autre part le système agile, développé dans le domaine
informatique et qui a montré une forte capacité à livrer dans un délai très réduit un logiciel qui
répond parfaitement aux attentes des clients. On note bien que le développement de la pensée
Lean et du paradigme agile est effectué dans un contexte séparé. Toutefois, vu de leur
complémentarité, la combinaison et l’utilisation de ces deux concepts s’avèrent de plus en plus
une condition sine qua non de la survie des entreprises notamment celles de l’aéronautique, en
particulier dans la situation actuelle où la demande est devenue imprévisible et fluctuante.
Ainsi, ce travail de recherche a pour objet d’étudier d’une part la faisabilité de praticabilité
de ce concept hybride « leagility » dans le domaine aéronautique et d’autre part de mesurer
l’impact de ce concept sur l’optimisation des flux logistiques pour les entreprises industrielles
aéronautiques implantées au Maroc, via les cinq composantes suivantes : le coût, le délai, la
qualité, la flexibilité et la réactivité. Il s’agit d’apporter quelques éléments de réponse pour un
débat sur le concept « leagility », instrument actuellement en plein de développement orienté à
rassurer la qualité des produits et des services, en améliorant la compétitivité, grâce à l’apport
de la technologie d’information et de communication appliquées dans le secteur aéronautique.
En effet, adoptons une approche positiviste qui oriente la construction de notre objet de
recherche, ma thèse de recherche est axée sur trois points essentiels :
1. l'optimisation des flux physique et d'information notamment le long de la chaîne
d’approvisionnement ;
2. l’adoption du système « leagility » ;
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3. la maîtrise de la notion de virtualité.

III.

Cadre théorique

Le Système de Production de Toyota (SPT) est considéré comme l'un des plus performants
au monde. Il regroupe plusieurs concepts dont certains ont été adaptés ou repris par d'autres
constructeurs ou entreprises industrielles. Ainsi, on cite les principaux outils et méthodes
d’optimisation des flux logistiques :


Le juste-à-temps : système de production qui vise à synchroniser et à ajuster

exactement le flux et le nombre des pièces avec le rythme de montage,


Le kaizen : principe d’autonomisation des équipes en charge de définir les temps

standards de production et de se répartir les diverses opérations de fabrication d'un produit afin
de travailler plus efficacement et certes plus rapidement. Le kaizen décrit parfaitement le
principe d’amélioration continue du système,


L’autonomisation des machines : équipement des machines de dispositifs d’arrêt,

simple, peu onéreux, qui permet la surveillance de plusieurs machines par un même opérateur,


Le kanban : système d’étiquettes (de fiches de papier) qui indique le nombre de pièces

à produire ou à livrer, en évitant ainsi toute production excédentaire,


Le cercle de qualité : groupe de travail composé d’opérateurs et de cadres, constitué

autour des activités de kaizen, qui couvre les questions de qualité, de maintenance, de sécurité,
de prix de revient…,


Le Total Quality Management TQM, se fonde sur l’enregistrement et l’analyse de tous

les dysfonctionnements observés, ce qui conduit à la recherche, aussi en amont que possible,
de leurs causes et des moyens de les corriger,


Les Six Sigma, un système de management centré sur une puissante méthodologie de

résolution de problème et d’optimisation des processus. Il apporte une valeur ajoutée dans
l'analyse, en passant de la démarche classique de résolution pratique, sans caractérisation
chiffrée du problème, à la recherche d'une solution déduite de l'analyse statistique d'un
échantillon,


La Réduction des temps de changement de séries : SMED, (Single-minute exchange of

die) ou changement d’outils en quelques minutes est une solution qui ne modifie pas le nombre de
réglages mais s’attache à diminuer la durée du réglage.


ou encore le zéro défaut, l'esprit d'équipe, etc.
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A.

La démarche Lean
La démarche des flux cadencés (ou démarche Lean) consiste à dresser la liste des cinq

principes fondamentaux à savoir (Womack J. P. et Jones D. T., 1990,1996, 2005a et 2005b) :


déterminer précisément la valeur, produit par produit ;



identifier la chaîne de valeur correspondant à chaque produit ;



établir des flux de valeur continus ;



laisser le client tirer la valeur ;



viser la perfection.

B.

Impact Lean sur l’optimisation des flux logistiques
Certes, ces cinq concepts doivent être reliés et les managers peuvent pleinement tirer parti

des techniques lean et maintenir le cap qu’ils ont choisi. Ainsi, d’après la définition du Lean
Manufactuing, inspirée de celle publiée par Jeffrey Liker dans son ouvrage paru en 2004, The
Toyota Way, l’avantage de cette définition, depuis sa parution, est qu’elle réunit autour d’elle
un consensus aussi bien auprès des praticiens de la méthode que des chercheurs sur le sujet.
Elle se décompose en quatorze principes. Ces quatorze principes sont reformulés en « règles à
suivre » pour l’entreprise selon trois niveaux d’analyse (voir figure 01).

Figure 01. Impact du Lean-Manufacturing sur l’optimisation des flux logistiques selon le
triptyque Coût-Délai-Qualité

331

(conception personnelle)
Le premier niveau d’analyse concerne la réduction du coût de revient du produit/service
grâce à l’élimination de tout type de gaspillages tout en intégrant la valeur définie du point de
vue du client et en s’appuyant sur des processus de production standardisés (Eyong Michael E.,
2009).
Le deuxième niveau d’analyse est relatif à la réduction du délai qui nécessite de planifier,
tirer la production en fonction et au rythme précis de la demande client et couler sans
interruption le long de la chaîne de valeur pour faire apparaître immédiatement les problèmes
(Eyong Michael E., 2009).
Enfin, le troisième niveau d’analyse a trait à la fois à la qualité au premier coup et à
l’amélioration continue et progressive de l’ensemble des processus de l’entreprise (Eyong
Michael E., 2009) par la suppression des opérations non créatrices de valeur en faisant appel à
la notion de Taux de Rendement Synthétique TRS. Il vise notamment l’attitude des managers.
Ces derniers doivent aider les opérateurs à trouver rapidement des solutions lorsqu’un problème
survient.
C.

Relation Lean - Agile : notion Point de Découplage (PD)
Si le système lean favorise le développement d’une chaîne de valeur afin d'éliminer ou

réduire tout genre de gaspillages ou pertes, y compris le temps, et à assurer un programme de
niveau rationnel ; l’agilité met l’accent sur la connaissance parfaite du marché et exploitation
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judicieuse de la notion d’une société virtuelle pour exploiter les opportunités qui se présentent
dans un marché volatil.

Ces deux notions sont étroitement liées à la stratégie de la chaîne d'approvisionnement totale
et le positionnement du Point de Découplage (PD). Du fait qu’une chaîne d'approvisionnement
est définie comme :

1- un système qui intègre les fournisseurs de matières premières, les installations de
production, de distribution et les clients reliés entre eux par un flux d'anticipation de leurs
besoins et des flux de retour d'information (Stevens J., 1989).

2- Ce système est élargi pour inclure le flux des ressources et de l'argent (Naim M., 1997).
Le point de découplage sépare la partie de l’organisation relative à la chaîne
d'approvisionnement, orientée vers les commandes des clients de celle qui se base sur la
planification (Hoekstra, S., et al., 1991)/
Le point de découplage est également le point auquel le stock stratégique est souvent
considéré comme une zone tampon entre les commandes fluctuantes des clients et/ou la
diversité des produits fabriqués en utilisant la méthode de lissage de la production.
La reconnaissance de ce point est essentiel lors de l'examen pour définir le concept à adopter à
savoir les techniques de fabrication lean ou agile. Ainsi, la stratégie de report est le résultat
d’une association de ces deux techniques avec le positionnement du point de découplage.
L'objectif de report est d'accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en déplaçant la
différenciation des produits au plus près de l'utilisateur final. Le report du point de découplage
réduit considérablement aussi bien le risque d'être en rupture de stock que le temps inutile de
stockage.
D.

Agilité et Virtualité

L’application de l’agilité exige de mettre l’accent sur la connaissance parfaite du marché et
l’exploitation judicieuse de la notion d’une société virtuelle pour exploiter les opportunités qui
se présentent dans un marché volatil.
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Par conséquent, une organisation virtuelle est une intégration des unités de compétences
complémentaires soigneusement choisies, intégrant toutes les composantes de l’organisation
avec des chaînes d'approvisionnement axées sur la rapidité de réponse aux besoins du marché,
la réduction du coût et la qualité adéquate.
E.

Impact d’Agilité sur la flexibilité et la réactivité
L’agilité organisationnelle apparaît comme l’aptitude d’une entreprise à répondre avec

flexibilité et réactivité aux différentes fluctuations de son environnement et à proposer des
services et des produits de qualité correspondant aux exigences de ses clients. Elle intègre deux
notions principales à savoir : la réactivité et la flexibilité (Sharifi, H. et Zhang, Z., 1999) ;
(Lindberg, P.,1990) et (Kidd, T.,1994).
Primo, la flexibilité permet de mesurer la capacité d’une entreprise à s’ajuster à un niveau de
production donné en utilisant la même technologie. Elle correspond alors au nombre
d’alternatives futures, postérieures à une décision donnée [Cohendet, P., Llerena, P., 1999] et
(Reix, R., 1989).
Secundo, la réactivité renvoie au temps de réaction à une évolution inattendue, autrement c’est
la vitesse à laquelle une entreprise peut répondre à l’évolution des demandes de ses clients, y
compris celles non anticipées.
F.

Leagility au Maroc : Cas de l’industrie aéronautique
Enfin et pour montrer comment notre approche peut servir de modèle ou de référentiel pour

l’industrie aéronautique notamment celle du Maroc. Cette filière qui s'est développée dans le
Royaume, sous l'impulsion des entreprises françaises et européennes (85 pc du total), est
composée actuellement d'une centaine d'entreprises (plus de 130). Ainsi, le Maroc affiche de
grandes ambitions en matière de leadership aéronautique dans le Maghreb. Le secteur
aéronautique, l’un des métiers mondiaux du Maroc, a réalisé une excellente performance au 1er
semestre de l’année 2013. C’est une croissance caracolant de 25% qu’a pu réaliser ce fort
stratégique secteur industriel pour l’économie nationale et très richement créateurs d’emplois.
Nous verrons ainsi comment les principes de notre approche ont été appliqués sur le cas de
l’industrie aéronautique grâce à une enquête effectuée sur l’ensemble des entreprises
aéronautiques marocaines.
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IV.

L’orientation épistémologique et la méthodologie de la recherche /

hypothèses
L’implication d’une démarche positiviste dans le domaine de la recherche se traduit par une
interrogation objective des faits conduisant à la confrontation empirique des hypothèses
préalablement formulées (Allard Poesi F., Maréchal C.G, 2003). Ainsi, notre démarche s’inscrit
dans cette perspective et positionne de ce fait notre recherche empirique dans une logique
positiviste.
Partant des propositions avancées par l’analyse théorique, la recherche empirique se fonde sur
une approche hypothético-déductive. L’objectif de cette démarche est d’inférer des explications
aux phénomènes observés à partir des hypothèses initiales. Il s’agit de « vérifier, prédire et
maîtriser », (Igalens J., Roussel P., 1998).
Notre recherche comporte deux hypothèses suivantes à savoir une hypothèse nulle H0 une
hypothèse alternative H1 :
H0 : le concept leagility n’a aucun effet sur l’optimisation des flux logistiques.
H1 : les entreprises aéronautiques, qui adoptent avec succès le concept leagility, réussissent
à optimiser parfaitement leurs flux logistiques.
V.

Analyse descriptive et tests des hypothèses

A.

Les résultats de l’analyse descriptive
Nous aborderons dans ce paragraphe la description de l’ensemble des données relatives aux

entreprises aéronautiques questionnées. Nous avons souhaité étudier les caractéristiques des
données recueillies par les questionnaires. Ainsi nous expliciterons les spécificités des
entreprises de l’échantillon.
1)

La composante Statut juridique/Tailles des entreprises
Sur un échantillon de 42 entreprises aéronautiques implantées au Maroc, la répartition, selon

le statut juridique, SARL présente environs la moitié (47,6%, soit 20 entreprises), la deuxième
moitié est partagée équitablement entre les SA et les FEM (26,2%, soit 11 entreprises pour
chacune). Concernant les tailles des entreprises, on trouve en premier lieu les PME (81%, soit
34 entreprises, dont 42,9% ME et 38,1% PE) suivies des GE (14,3%, soit 6 entreprises) et en
dernier lieu les TPE (4,8%, soit 2 entreprises) (voir Tableau 01).
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Tableau 01 Tableau croisé Statut juridique * par
effectif de l’entreprise.
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100,0

%
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Source SPSS
B.

Les

résultats de l’analyse de la condensation des échelles des facteurs de

praticabilité du concept leagility
Durant cette étape, nous avons procédé à deux phases essentielles : la phase de conception
et la phase de validation.
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En effet, la première concerne le traitement d’un ensemble d’items censés mesurer un
construit théorique, ainsi que de la purification de la liste retenue à partir d’une première étude
empirique. Cette démarche nous permet de retenir les meilleurs items. La seconde phase de
validation vise à vérifier par les mesures, en termes de fiabilité et de viabilité, les données issues
de la nouvelle liste d’items. Ainsi, des indicateurs statistiques peuvent être délibérés.
Cette première analyse, basée sur les critères d’homogénéité en s’appuyant sur les méthodes de
dimensionnalité et de cohérence interne, a permis l’épuration des données et la structuration
des variables. Ainsi, nous avons condensé les variables initialement adoptées en nombre réduit
de variables composites (18 facteurs), puis en 5 facteurs pour pouvoir procéder, ensuite, aux
tests de validation des hypothèses.
Par ailleurs, neuf variables saturent de façon importante sur le premier facteur et quatre
variables saturent de façon importante sur le deuxième facteur, alors que les cinq variables
restantes saturent sur les trois facteurs qui suivent.
Ainsi, le premier facteur tient en compte :
 Relation étroite entre les entreprises et leurs clients ;
 Amélioration continue ;
 Standardisation des opérations ;
 Relation étroite entre les entreprises et leurs fournisseurs ;
 Organisation des cellules de production ;
 TPM ;
 SMED ;
 TQM ;
 Gestion des connaissances

Le deuxième facteur tient en compte :
 Standardisation des opérations ;
 SMED ;
 TQM ;
 Conception intégrée dans la production.
Le troisième facteur tient en compte :
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 Relation étroite entre les entreprises et leurs fournisseurs ;
 Gestion visuelle ;
 Automatisation des équipements.
Le quatrième facteur tient en compte :
 Gestion visuelle.

Le cinquième facteur tient en compte :
 Automatisation des équipements.
C.

La Classification de praticabilité du concept Leagility selon la méthode de Ward
Initialement, on dispose de 42 entreprises aéronautiques. L’analyse de classification

hiérarchisée selon la méthode de Ward est effectuée sur les cinq135 premières composantes
(facteurs) issues de l’ACP et non corrélées entre elles. Ainsi, on obtient trois groupes de
classification A, B et C relativement homogènes :


Groupe A : 13/42 entreprises aéronautiques appliquent les outils du concept Leagility ;



Groupe B : 20/42 entreprises aéronautiques sont encours d’appliquer les outils du

concept Leagility ;


Groupe C : 09/42 entreprises aéronautiques n’appliquent pas les outils du concept

Leagility.
Le dendrogramme ci-après (voir figure 02) résume parfaitement l’ensemble du processus
d’agrégation. Il représente chacune des fusions successives et le niveau de perte d’information
auquel la fusion survient. En effet, la perte d’information associée à chaque fusion successive
se trouve en ordonnée et, en abscisse ; les unités d’analyse (les entreprises aéronautiques) sont
rangées selon un ordre de praticabilité d’outils du concept leagility.
Ce dendrogramme sert également à justifier le nombre de groupes qui seront retenus. Dans
notre cas, on retient trois groupes, du fait que la constitution de trois groupes n’occasionne pas

135

Lorsqu’on réalise une ACP en vue de d’appliquer la classification, on retient les cinq premiers facteurs avec
75% de la variance totale expliquée (voir paragraphe IX.4.2.2) pour assurer une représentation suffisante de
l’espace variables initial. A noter que l’analyse en composantes principales produit des variables standardisées
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de perte d’information importante et que le passage de la fusion de trois groupes à deux nous
fait perdre l’information de manière très importante, soit un saut de 8 à 17.
Figure 02 Dendrogramme avec l’utilisation de la méthode Ward/HAC

Source SPSS
D.

Les Résultats de la Recherche et Discussion

1)

Les Tests paramétriques
Pour analyser l’impact du concept Leagility sur l’optimisation des flux logistiques, cinq

paramètres seront pris en compte dans l’étude d’optimisation des flux logistiques. En plus des
trois paramètres traditionnels : qualité, délai et coût, on ajoute la réactivité et la flexibilité
(variables dépendantes).
Ainsi, les tests Khi-deux et ANOVA utilisés ont permis de valider les cinq sous-hypothèses
ci-après relatives aux cinq paramètres suscités, en confirmant l’existence de relation d’influence
entre la pratique du concept leagility et la performance de chaque facteur, réduction du coût, et
de délai ainsi que l’amélioration de qualité, réactivité et flexibilité.
Les cinq sous-hypothèses sont résumées comme suit :
H11 : l’application du concept leagility permet de minimiser le coût ;
H12 : l’application du concept leagility permet de réduire le délai ;
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H13 : l’application du concept leagility garantit une qualité adéquate ;
H14 : l’application du concept leagility permet d’améliorer la réactivité ;
H15 : l’application du concept leagility accroît la flexibilité.
Les résultats de l’analyse de la condensation des échelles des facteurs d’optimisation

2)

des flux logistiques
Grâce à l’analyse de la condensation des échelles des facteurs d’optimisation des flux
logistiques, nous remarquons que trois variables saturent de façon importante sur le premier
facteur et deux variables saturent de façon importante sur le deuxième facteur (voir figure 03).
Ainsi, le premier facteur tient en compte : Coût, Délai et Réactivité. Le deuxième facteur tient
en compte : Flexibilité et Qualité.
Par ailleurs, l’étude de la relation de dépendance entre les deux facteurs de l’indice
synthétique unique d’optimisation des flux logistiques (ISUOFL) et les groupes de
classification issus de la praticabilité des outils du concept leagility, a montré que :


le groupe A est plus corrélé positivement avec les deux facteurs : facteur (coût-délai-

réactivité) et facteur (qualité-flexibilité) avec un léger avantage pour le dernier facteur étant
donné que les entreprises de type A se situent au dessus du diagonal ;


le groupe B est corrélé positivement avec le facteur (coût-délai-réactivité), mais

négativement avec le facteur (qualité-flexibilité) étant donné que les entreprises de type B se
situent au dessous de l’axe des abscisses ;


inversement, le groupe C est corrélé positivement avec le facteur (qualité-flexibilité),

mais négativement avec le facteur (coût-délai-réactivité) du fait que les entreprises de type C
se situent à gauche de l’axe des ordonnées.


Figure 03 Caractéristiques de relation de dépendance entre les groupes de
classification A, B et C en fonction des deux facteurs de l’ISUOFL
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Source SPSS
3)

Les Tests de Régression linéaire multiple
La régression linéaire multiple a pour objet de mesurer l’influence des variables

indépendantes (les cinq premiers facteurs relatifs à l’indice synthétique de leagility) sur les cinq
variables constituant l’optimisation des flux logistiques (variables dépendantes). Cette
optimisation tient en compte cinq paramètres : le coût, le délai, la qualité, la flexibilité et la
réactivité.
Les résultats ont montré que 55,2 % du premier facteur d’ISUOFL est expliqué par la
combinaison des cinq premiers facteurs de praticabilité des outils du concept leagility. Alors
que 30 % de ce premier facteur d’ISUOFL est expliqué uniquement par la variation de deuxième
facteur de l’indice de praticabilité du concept leagility. Ce deuxième facteur tient en compte :
Standardisation des opérations, SMED, TQM et Conception intégrée dans la production.
L’étude des deux modèles a montré que :
Pour le premier modèle : 13 % du deuxième facteur d’ISUOFL est expliqué par le premier
facteur de praticabilité des outils du concept leagility.
Pour le deuxième modèle : 24 % du deuxième facteur d’ISUOFL est expliqué par la
combinaison du premier et troisième facteur de praticabilité des outils du concept leagility.
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VI.

Conclusion

En somme, cette étude de recherches nous a permis de mettre la lumière sur le concept
leagility, ses points forts qui se manifestent, non seulement, par sa capacité à s’adapter de
manière rapide et efficace pour satisfaire les besoins exacts des clients au moment opportun,
mais surtout, de profiter des changements brusques de marché pour être plus compétitive et plus
efficace. Ces points forts trouvent leur origine de la rationalité du système lean initié par le
secteur d’automobile et de la réactivité de la pensée agile développé par le domaine
informatique. Ces deux concepts complémentaires se marient pour pérenniser l’existence des
entreprises notamment celles de l’aéronautique, les développer voire même les accompagner
vers une extension plus propice.
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Introduction
Le développement en tant que concept théorique n’a pas été et n’est toujours pas un objet de
consensus. Si l’être humain et son bien-être sont au centre des réflexions prédominantes sur le
développement, chacun y va de ses sensibilités et ses convictions pour déterminer ses causes et
les chemins à emprunter pour y parvenir. Le développement est aussi au centre des politiques
publiques, il est question de concevoir la meilleure façon de mettre un pays les railles du
développement. Un développement concerté et incluant toutes les strates de la population dans
un contexte international plus libéral et plus mondialisé.
Les années 1980-1990 ont été marqué par la domination des idées élevant la croissance
économique comme objectif ultime de toute économie. Les idées promues par le couple
Reagan-Thatcher, qualifiées de néolibérales, imposaient une globalisation économique sans
précédent qui ne sera pas en faveur des pays du tiers monde, non préparés à une telle
transformation et déjà en difficultés financière. Le consensus de Washington consacra ces idées
par des mesures imposées à l’Amérique latine et l’Afrique par les institutions financières
internationales, la banque mondiale et le fond monétaire international, et soutenues par le
département du trésor américain. C’est dans un contexte pareil qu’émerge l’idée d’un
entrepreneuriat différent, inspiré de la version classique de l’entrepreneuriat, qui aurait pour
objectif premier non la création de la valeur actionnariale mais une valeur encore plus durable
et pérenne, la valeur sociale. A la lisière de la sphère marchande et non marchande,
l’entrepreneuriat social a essayé, depuis son émergence, de proposer une nouvelle manière de
satisfaire des besoins sociaux délaissés par l’Etat et non solvables pour les entreprises
classiques.
Cette communication s’inscrit dans le cadre d’un travail de thèse. En effet, nous
travaillons sur le rôle joué par l’entrepreneuriat social dans le développement à travers
l’expérience de l’INDH. Cette communication vise à présenter les résultats d’une étude
qualitative effectuée sur les projets INDH de la province de Sidi Slimane.
Le présent papier est organisé comme suit.D’abord nous ferons un bref aperçu historique du
concept de développement. Ensuite, nous présenterons l’entrepreneuriat social son contexte
d’émergence et ses liens avec le développement. Dans un troisième temps il sera question de
l’INDH et ses spécificités. Enfin, nous présenterons l’étude et ses principaux résultats.
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I.

Développement : un bref aperçu historique
Max Weber a considéré le développement, au début du 20ème siècle, après plus de cent

ans de révolution industrielle dans le monde occidental, comme synonyme de modernisation et
de progrès. Pour lui le développement est lié à l’industrialisation des modes de production, c'està-dire applicable seulement à l’occident, développant d’emblée une conception limitative. Par
conséquent, le sous-développement est l’ensemble des blocages qui empêcheraient le processus
d’industrialisation et d’amélioration du niveau de vie de se réaliser.
En 1961 François Perroux a défini le développement comme la combinaison des
changementsmentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croître
cumulativement et durablementson produit réel et global. Cette définition met l’accent sur la
relation entre la croissance et le développement. Une forte croissance économique n’implique
pas automatiquement le développement (partage très inégalitaire des fruits de la croissance,
seulement une élite s’en accapare). Aussi, le développement est une question de long terme,
une forte croissance dans une période courte ne peut être assimilée au développement.
Pour le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) le développement est
l’élargissement de l’éventail des possibilités offertes aux hommes. Cette définition est basée
sur la théorie des besoins essentiels développée dans le Bureau International du Travail (BIT).
Ainsi, le développement est la disponibilité des biens pour assurer la survie (alimentation,…)
et l’accès aux services de base (santé, éducation,…).
Malgré les divergences de conception sur le développement et le sous-développement, un
consensus théorique et politique est observé, dans la deuxième moitié du 20ème siècle,
pourfaire sortir les pays pauvres de leur situation (des structures économiques et sociales
désarticulées, une croissance démographique fardeau pour la croissance et l’intégration timide
dans le commerce international). C’est dans ce contexte que le mouvement des non-alignés a
été créé ainsi que la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement(CNUCED) qui a cristallisé leurs revendications. Ils ont demandé l’ouverture
des marchés des pays développés aux produits de leurs pays.Avec l’avènement de
l’indépendance, la plupart des pays pauvres, une fois débarrassés du colonialisme, ont adopté
des stratégies de développement basées sur l’industrialisation au détriment du secteur
agricole. L’objectif étant de changer les structures productives nationales vers la production de
produits plus élaborés générant ainsi un effet d’entrainement sur toute l’économie.Ces stratégies
de développement se différenciaient par la place donnée au commerce international : une
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approche autocentrée basée sur le remplacement des importations par la production nationale
ou encore une approche extravertie favorisant les exportations.
Au début des années 1980, devant l’échec de toutes ces stratégies de développement,
les institutions financières internationales (fonds monétaire international et Banque mondiale)
ont imposé un modèle de développement conditionnant ainsi l’octroi des prêts, c’est le PAS :
Programme d’Ajustement Structurel. Les stratégies de développement libérales, réactions aux
échecs des stratégies autocentrées de développement des années soixante et soixante-dix, ont
été elles aussi remises en cause pour avoir bousculé l’ordre économique et social des pays en
de développement (PEDs).
En effet, le non-respect des caractéristiques socio-économiques, le parachutage de ces
modèles de développement (surtout le PAS) ont donné lieu à plusieurs réponses. D’origine
néoclassique et développée au sein même des institutions internationales, une nouvelle
approche de développement est le résultat des travaux de l’économiste américain Douglas
NORTH. Il a montré que l’échec de programmes comme le PAS est dû au manque d’institutions
(juridiques, formelles et informelles). Institutions sensées réduire les coûts de transactions et
faciliter en conséquence les échanges marchands. Une autre réponse a été néokeynésienne,
portée par l’économiste américain Joseph STIGLITZ. Il a montré que les structures du marché
peuvent empêcher les mécanismes marchands d’être optimaux (contrats implicites, asymétrie
d’information,…). Il a recommandé que le concept de développement soit élargi à d’autres
aspects plus qualitatifs : accès à la culture, démocratie, éducation,… Il a insisté sur le rôle que
l’état doit jouer pour garantir des institutions représentatives et participatives, aussi en
produisant, en complémentarité avec le marché, des biens publics. Pour lui le développement
doit être de bas en haut et non le contraire remettant en cause les pratiques dominantes
jusqu’alors.
Quant à Amartya Sen, il a considéré l’extension des libertés commel’objectif véritable du
développement, mettant ainsi les bases du développement humain.Le développement est
désormais la lutte contre la pauvreté, l’exclusion, la marginalité et couverture des besoins
sociaux. Le développement est devenu une amélioration du niveau de vie, l’accès au savoir, à
l’information, au confort, au bien être,... Ce foisonnement de définitions et de concepts
connexes au développement dénote du caractère polysémique et protéiforme de celui-ci.
Néanmoins, il est nécessaire de souligner que le développement englobe des bouleversements
profonds et dans la durée (valeurs et normes sociales, structures sociales,…) ; c’est un
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phénomène par nature qualitatifet entraine des changements sociétaux (éducation, santé,
libertés civiles,…). Contrairement à la croissance qui est un phénomène circonscrit dans le
temps et ne prend en compte que l’accumulation de richesses (Deubel, 2008).

II.

Entrepreneuriat social

Les nombreuses défaillances du marché sont à l’origine des problèmes sociaux et
environnementaux qui empêchent l’atteinte des buts et des objectifs du développement.
Néanmoins, ces mêmes défaillances constituent des opportunités d’affaires pour les
entrepreneurs, en les comblant ils créent de la valeur économique et en même temps de la valeur
sociale, parfois à leur insu (Cohen &Winn, 2007). L’entrepreneuriat de manière générale et
celui social peut aider à mettre en pratique le développement et atteindre ses buts (Ulhoi, 2005).
Dans le schéma classique de l’entrepreneuriat, surtout depuis Jean Baptiste Say, l’entrepreneur
est considéré comme l’acteur cardinal de tout changement économique, il trouve de nouvelles
combinaisons des ressources à même de créer de la valeur économique. Bien plus tard, pour
Joseph Schumpeter l’entrepreneur fait évoluer le capitalisme via le processus de la destruction
créatrice. Pour cet économiste, l’entrepreneur

réforme ou révolutionne les modèles

économiques en trouvant de nouvelles applications pour des inventions, en exploitant une
nouvelle matière première, en ouvrant de nouveaux marchés,… L’entrepreneur bouleverse
l’ordre établi et créée de la valeur en poussant l’économie vers de nouveaux équilibres plus
productifs. Dans la même veine, Peter Drucker, en se basant sur les travaux de Say, considère
l’entrepreneur comme celui qui détecte et exploite les opportunités créées par les changements
sociétaux (technologiques, normes sociales, préférences des consommateurs,…).
Des travaux de ces pionniers et bien d’autres nous pouvons dire que le capitalisme n’a pas pu
se développer que grâce à ce personnage mythique qu’est l’entrepreneur. Néanmoins, avec son
essor et son développement, le capitalisme a engendré des externalités négatives dans tous les
domaines aussi bien économique, social qu’environnemental à l’échelle nationale et
internationale ce qui constitue une source d’opportunités pour l’entrepreneuriat social.
L’entrepreneuriat social descendant légitime de l’entrepreneuriat « classique » est apparu au
début des années 1990. Il est une réaction à un constat de non satisfaction de besoins non
marchands ou émanant de populations non solvables. L’entrepreneuriat social, se distingue par
sa finalité. La création de la valeur sociale est la mission première de l’ES. Ce dernier adopte
tous les schémas de l’entrepreneuriat classique pour s’acquitter de sa mission sociale.
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L’entrepreneur social cherche des ressources les combine pour satisfaire des besoins sociaux
non satisfaits par le marché ou par les différents établissements de l’état (Dees, 1998). Il vise,
à travers le processus entrepreneurial social, un changement social vers plus de durabilité.
L’entrepreneur social peut créer de la valeur économique classique (actionnariale) mais il la
considère comme moyen pour atteindre ses objectifs sociaux (Saadaoui, Belgaroui, 2014).
Pour Dees (1998) l’entrepreneur social joue le rôle principal dans le changement social,
il détaille ses caractéristiques comme suit :


Il adopte la mission de la création et la pérennité de la valeur sociale ;



Il reconnait et poursuit toutes les opportunités qui permettraient d’atteindre sa mission
sociale ;



Il s’engage dans un processus continu d’innovation et d’apprentissage ;



Il agit efficacement sans être limité par les ressources en sa possession ;



Il exhibe ses exploits et rend compte à ses différentes parties prenantes.
Souvent confondu avec l’économie sociale et solidaire et l’entreprise sociale,

l’entrepreneuriat social se distingue par la primauté de l’impact social abstraction faite sur les
moyens mobilisés pour y parvenir. Quant à l’économie sociale et solidaire même si elle poursuit
le même objectif elle le fait via des organisations dont les statuts juridiques et les modes de
gouvernance respectent les principes démocratiques et adoptent des modèles économiques pas
ou peu lucratifs. Alors que l’entreprise sociale suit le schéma traditionnel dans l’entrepreneuriat,
seulement la finalité est le bien-être social et le surplus créé par l’activité est immédiatement
réinvestie dans d’autres projets sociaux (Saadaoui, Belgaroui, 2014).
Quelles qu’en soient les formes et statuts juridiques adoptées et la motivation première
de l’entrepreneur, les initiatives entrepreneuriales sociales contribuent peu ou prou à
l’amélioration des indicateurs du développement.

III.

Stratégies de développement au Maroc
Au Maroc les stratégies du développement ne faisaient pas l’exception. On pensait que

plus de croissance économique produirait des emplois et ainsi réduire les inégalités sociales,
seulement cette configuration a encore crééplus des disparités sociales qu’elle n’en a résorbées.
La pauvreté n’a pas cessée de proliférer même si 50% du budget de l’état en moyenne est dédié
aux secteurs sociaux. Cette exclusion et pauvreté sont encore plus prononcées dans les milieux
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ruraux et aussi des disparités de niveaux entre différentes régions.L’exclusion sociale crée aussi
des problèmes d’accès aux soins et aux services publics de base (santé, éducation). Aussi, le
taux d’analphabétisme témoignant de l’échec de l’enseignement public au Maroc. Le déclin de
tous ces indicateurs sociaux est lié en grande partie à l’application du programme d’ajustement
structurel (PAS) vers la fin des années 80. Ainsi, toutes les coupes budgétaires se sont faites
essentiellement sur les dépenses sociales.
Devant toutes ces conséquences beaucoup de programmes ont été initiés sans pour
autant juguler les externalités négatives du PAS, les populations défavorisées n’ont pas été
ciblées à cause du clientélisme, abus de pouvoir,... Ajoutons à cela la mauvaise gouvernance
des institutions sociales et le manque de cohérence et de coordination. Aussi,le maque de
programmation et de planification au préalable, les programmes se faisaient à la hâte pour
garantir un minimum de paix sociale. Les programmes n’étaient pas suivis, aucun système de
suivi et de contrôle, aucun système d’information fiable pour avoir une idée claire de ce qui se
passe sur le terrain pour réagir à temps. Les défaillances et les irrégularités, détectées, souvent
a posteriori, ne donnaient suite à aucune poursuite judiciaire.
Devant tous ces constats l’INDH a été une réelle innovation sociale à plus d’un titre.
Elle s’inscrit dans l’engagement du royaume dans le développement humain et faisait suite à la
déclaration des objectifs du millénaire en matière de développement

(Arib et

Ziky, 2012).L’INDH, selon le rapport national sur les objectifs du millénaire pour le
développement (HCP, 2005), est une réelle rupture à toutes les expériences des trois dernières
décennies et ce sur trois points qui sont :


Un volontarisme politique fort fondé sur des politiques publiques vigoureuses
plusefficaces et mieux ciblées, l’action caritative ne pouvant s’inscrire qu’en
complémentet en soutien de ces dernières ;



Des modalités innovantes de mise en œuvre des politiques et des programmes publics
fondés sur les constats des différents dysfonctionnements et contraintes quientravaient
leur efficience ;



Des modalités innovantes de financement : en plus des dépenses budgétaires couranteset
malgré les contraintes qui pèsent sur les finances publiques, un compte
d’affectationspéciale a été créé pour l’INDH.
Aussi, l’INDH est une mise en pratique des principes du développement humain et la

consolidation de la démocratie locale. Elle rompt avec la logique et les pratiques de l’Etat
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centralisateur et le mécanisme pyramidal de prise de décision sans concertation avec les
populations cibles. Ainsi, elle place l’individu au centre de tout changement social, il en est
l’acteur. La philosophie de l’INDH se base sur la participation du citoyen lui-même elle
n’incarne pas la charité et évite l’implication prononcée des autorités locales dans l’action
sociale (Arib et Ziky, 2012).
L’INDH vise l’intégration de tous les citoyens dans sa démarche, c’est pourquoi elle a
intégrée d’emblée l’approche genre, elle peut aller même jusqu’à faire des discriminations
positives en faveur des populations marginalisées. Elle est, à plusieurs égards une innovation
sociale (Arib et Ziky, 2012). Elle favorise la participation de tous, le partage des ressources,
l’autonomisation des individus. Elle intègre l’ensemble des acteurs institutionnels à tous les
niveaux, de l’élaboration des programmes jusqu’à la prise de décision. Elle apporte un mode de
gouvernance participative : l’Etat, le secteur privé et la société civile sont complémentaires dans
les projets de développements sociaux. L’INDH offre un cadre idéal pour l’entrepreneuriat
social, en territorialisant la question du développement elle permet un diagnostic clair concerté
permettant de surgir des opportunités d’entrepreneuriat social. C’est la raison principale de
notre choix des projets de cette initiative comme cadre de notre étude terrain.
Cette initiative s’inscrit dans la lignée des travaux théoriques sur le développement et ses
variantes. Ainsi, le développement peut être conçu comme un processus basé sur un progrès
dynamique animé par des forces endogènes qui transforment les structures mentales, sociales,
idéologiques etinstitutionnelles dans le but de changer positivement et d’améliorer durablement
des conditions de vie (Arib&Ziky, 2012).

IV.

Etude des projets INDH de la province de Sidi Slimane : présentation
et résultats

Cette étude s’inscrit dans un travail de thèse. En effet, après avoir délimité les contours théoriques
de notre travail de recherche nous avons jugé utile de procéder d’abord par une étude qualitative
exploratoire. Les résultats de cette étude, étant la première phase d’une stratégie de recherche
mixte entre les deux approches qualitative et quantitative, seront testés via un modèle
économétrique sur des données au niveau régional.
Après plusieurs rencontres avec les responsables provinciaux, nous avons voulu faire une
première rencontre avec les premiers concernés par l’INDH, à savoir les porteurs de projets et/ou
les bénéficiaires. L’objectif de cette étude est d’essayer de cerner leurs préoccupations, leurs
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spécificités, les spécificités de leurs organisations, le contexte dans lequel ils évoluent, les
populations qu’ils ciblent, leur idée sur l’impact de leurs initiatives sur eux et les bénéficiaires,…
En effet, après une présentation succincte de la province et ses caractéristiques (géographiques,
démographiques, socio-économiques), nous présenterons les actions de l’INDH depuis la création
de la province en 2010 jusqu’en 2015. Après la présentation de l’échantillon, nous terminerons
par exposer les résultats de l’étude.

V.

Présentation de la province de Sidi Slimane

Située au milieu de la plaine du Gharb, la province de Sidi Slimane partage cet espace, vaste de
4200 Km2, avec Kenitra et Sidi Kacem. Plaine composée de sols riches et variés, elle se
caractérise par une faible pente avec des altitudes de 60m en moyenne. Du fait de sa proximité
avec l’océan atlantique, la plaine du Gharb enregistre une pluviométrie plus élevée que la
moyenne nationale.
La population totale de la province s’élève à 320205 habitants, selon le recensement de 2014.
Elle se répartie équitablement entre les deux sexes. Cette population vit à 41% en milieu urbain
contre 59% en milieu rural. La province enregistre un taux d’analphabétisation de 38,7% avec
une disparité entre le milieu urbain (26,5%) et le milieu rural (47,7%), toujours selon le même
recensement. Le tableau ci-dessous représente la répartition de la population selon le sexe et les
tranches d’âges :
Tableaun° 1: Population de Sidi Slimane par groupe d’âge et sexe.
Indicateur

Masculin

Féminin

Ensemble

Population

160 086

160 119

320 205

Répartition selon les grands groupes d'âges
Moins de 6 ans

13.8

12.9

13.4

De 6 à 14 ans

17.3

16.5

16.9

De 15 à 59 ans

61.2

62.0

61.6

60 ans et plus

7.8

8.5

8.2

Source : Haut Commissariat au Plan, Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 2014.
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Le taux de chômage quant à lui est de 18,2% réparti comme suit : hommes (14%) et les
femmes (36,2%). Ce même taux est de 24,4% en milieu urbain contre 13,6% en milieu rural.
Quant aux types de professions ils sont dominés par les indépendants (29.4%) et les salariés du
secteur privé (46.6). Le tableau ci-dessous présente le taux d’activité et de chômage avec une
répartition par type de profession :
Tableaun° 2 : Situation d’activité et d’emploi de la province de Sidi Slimane
Indicateur

Masculin Féminin Ensemble

Population selon l'activité
Population Active

86 468

20 590

107 058

Population Inactive

73 618

139 529 213 147

Taux net d'activité

77.8

17.9

47.5

Taux de chômage

14.0

36.2

18.2

Situation dans la profession des actifs occupés et des chômeurs
ayant déjà travaillé
Employeur

2.4

1.7

2.3

Indépendant

32.1

14.4

29.4

Salarié dans le secteur public

7.0

9.8

7.5

Salarié dans le secteur privé

45.1

54.8

46.6

Aide familiale

10.2

17.0

11.3

Apprenti

0.9

0.5

0.8

Associé ou partenaire

1.7

1.2

1.6

Autre

0.5

0.6

0.5

Source : Haut Commissariat au Plan, Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 2014.

En 2007 le taux de pauvreté de la région Gharb-Chrarda-Beni Hssen était de 16%, alors
qu’il était de 22% en 2004. Malgré cette amélioration la région enregistre toujours le taux de
pauvreté le plus élevé au niveau national. La province de Sidi Slimane a enregistré un taux de
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pauvreté de 17,7 amorçant une amélioration par rapport à 2004 (21,8%). Ci-dessous un tableau
récapitulant les taux provincial de la région :
Tableau n° 3: Taux de pauvreté provincial (en %) de la région Gharb-Chrarda-BniHssen
Province

Année

Urbain

rural

total

2004

11,3

27,6

19

2007

10,2

20,3

15,4

2004

15,3

26,5

21,8

2007

14,5

19,7

17,7

2004

12,4

25,9

22,3

2007

9,8

18,7

16

2004

12,1

26,8

20,5

2007

10,8

19,9

16

Kénitra

Sidi Slimane

Sidi Kacem

Région

Source : Haut Commissariat au Plan, cartes de pauvreté 2004 et 2007.

Au sein de la province de Sidi Slimane c’est le milieu rural qui souffre le plus de la pauvreté. Le
taux de pauvreté des communes rurales varie de 16,1% à Boumaiz à 22,7 à AmeurChamalia. Ces
communes ont été la cible prioritaire de l’INDH durant la période 2005-2010. Le tableau ci-après
détaille le taux de pauvreté par communes :
Tableau n° 4: Evolution du taux de pauvreté communal de la province de Sidi Slimane
Variation

Commune

T.P.2004

T.P.2007

AZGHAR

41

20,9

-49

M'SAADA

26,5

19,4

-26,8

OULAD BEN HAMMADI

45

19,1

-57,6

BOUMAIZ

36,4

16,1

-55,7

AMEUR CHAMALIA

30,2

22,7

-24,9

(%)
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KCEIBYA

24,1

22,1

-8,1

SFAFAA

19,2

21,2

10,2

OULAD H'CINE

20,3

20,6

1,3

DAR BEL AMRI

18,2

16,7

-8,4

Source : Haut Commissariat au Plan, cartes de pauvreté 2004 et 2007.

VI.

L’INDH à Sidi Slimane
Depuis la création de la province de Sidi Slimane, jusqu’alors dépendante de la province

de Kenitra, le volet social est l’une des premières priorités des autorités locales. Les indicateurs
du développement dégradés de la province ont constitué un véritable chantier de l’équipe de
l’action sociale nouvellement installée.
Entre 2010-2015 la province a financé à hauteur de 121 millions de Dirhams entre projets
et actions. Ce montant est réparti sur plusieurs programmes, la figure ci-dessous montre la
répartition selon le type de programme :
Figure n° 1: Répartition des financements INDH par programmes (2010-2015)

Précarité 14%
Rural 36%
Transversal 27%
Urbain 23%

Source : base de données INDH de la province.

La répartition des financements ci-dessus montre bien le caractère précaire de la province
et ce en milieu urbain ou rural. Le programme transversal, qui nous intéresse, s’accapare presque
le quart des financements depuis 2010. Notons aussi qu’au sein du programme transversal la part
des projets avec des activités génératrices de revenu reste faible, presque 6%. Le tableau ci-
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dessous présente les statistiques des actions et projets de la province entre 2010-2015 ventilées
par année :

Tableau n° 5 : Répartition des projets/actions de la province de Sidi Slimane 2010-2015

Actions

Type/Année

2010

2011

2013

1

3

2014

2015

Total
général

AGR

1

PAS AGR

11

1

13

15

15

39

94

Total actions 12

1

14

18

15

39

99

7

8

1

AGR

5

16

16

31

34

36

21

14

152

Total projets 16

31

41

44

22

14

168

28

32

55

62

37

53

267

PAS AGR

Projets

2012

Total général

Source : base de données INDH de la province.

VII.

Détermination de l’échantillon et du guide d’entretien

Nous avons travaillé sur la base de données INDH de la province de Sidi Slimane. La province a
financé, entre 2010 et 2015, exactement 267 projets et actions. Nous avons trié ces données avec
deux principaux critères : la consistance, nous n’avons retenu que les projets éliminant ainsi les
actions momentanées et ne nécessitant pas la création d’une nouvelle structure ; aussi, parmi les
projets nous n’avons retenu que les projets avec AGR (activité génératrice de revenu). A la fin
nous nous sommes retrouvés avec 16 projets répondant à nos deux critères que nous avons
touchés en totalité.
Nous avons choisi, lors cette phase exploratoire, d’utiliser la technique de l’entretien semidirectif. Cette technique de collecte des données permet une plus grande interaction entre
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l’intervieweur et l’interviewé. Le guide d’entretien sert à délimiter le sujet ou les sujets de
discussion (Navez-Bouchanine, 1989).
VIII.

Analyse des entretiens

Nous avons choisi d’établir un guide d’entretien générique qui a été adapté à chaque interviewé.
Le guide est organisé en 6 axes distincts, dont ci-dessous les axes avec le dépouillement de toutes
les interviews. Une analyse de contenu qualitative et horizontale a été retenue pour analyser les
données collectées lors des 16 interviews. Pour nous, cette technique d’analyse est la plus adaptée
à notre échantillon et à notre objectif. En effet, pour Navez-Bouchanine (1989) ce type d’analyse
traverse l’ensemble des données collectées point par point, passant d’une interview à une autre
afin de déceler des dominances ou des convergences, des différences ou des tendances
minoritaires ou enfin des typologies permettant d’identifier des sous-ensembles. Ci-dessous les
résultats d’analyse de chaque axe :
Le processus entrepreneurial. Une situation économique dégradée est le déclencheur
commun de presque tous les projets (sauf deux). Le chômage, la précarité ou encore la volonté
de développer une activité stagnante sont la base des toutes les demandes de financements. Une
fois le dossier complet il est pris en charge par la division de l’action sociale de la province.
Une relecture du projet et son étude de faisabilité sont faites avec les porteurs du projet. Aussitôt
accepté par la commission provinciale c’est la phase de concrétisation du projet, la majorité des
porteurs de projet ont bénéficié d’au moins une formation financée par la province ou l’un des
ses partenaires (l’ANAPEC en l’occurrence).A ce stade une structure est créée, si ce n’est pas
déjà le cas. Trois formes sont acceptées par l’INDH : les associations, les coopératives et plus
récemment les sociétés en nom collectif.
Les motivations à l’entrepreneuriat social. 75% des interviewés déclare avoir la variable
financière comme motivation première. Soit créer un revenu pour des personnes qui n’en
avaient pas soit améliorer un revenu faible et ne pouvant pas satisfaire dignement les besoins
basiques. Les 25% restant déclarent vouloir apporter une valeur non financière aux populations
cibles : transmettre un savoir faire, permettre à des jeunes de milieu rural de faire des activités
parascolaires ou encore assurer un enseignement préscolaire.La plupart des porteurs de projets
interviewés pense que la valeur sociale passe par la création de valeur économique. Pour eux
garantir un revenu minimal pour des personnes en chômage ou en situation de précarité est une
priorité. La valeur sociale ne peut être pensée et créée qu’à partir du moment où tous les besoins
essentiels sont satisfaits.
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Les spécificités de l’entrepreneuriat dans la province de Sidi Slimane. Le caractère rural de
la province, le manque d’opportunité d’emploi, la saisonnalité de l’activité économique
(prédominance du secteur agricole et la présence des MRE l’été). Ajoutons à cela le manque
d’infrastructure de base, surtout dans la périphérie de la ville. C’est en ces points que les
porteurs ont décrit le contexte entrepreneurial social de la province.Quant aux déterminant du
choix du secteur d’activité du projet, il est fonction de l’expérience première du ou des porteurs
de projets. Pour les projets à caractère purement social le choix du domaine d’action est basé
sur la connaissance du territoire dans lequel ils sont insérés et les manques et
dysfonctionnements dont il souffre.
Les retombées de

l’entrepreneuriat social sur les bénéficiaires. 81% des personnes

interviewées déclare avoir constaté une augmentation significative et une régularité de leurs
revenus, qui n’avait aucun revenu ou un revenu faible. Notons qu’un des projets 136 a non
seulement permis de créer un revenu pour les porteurs de projets (anciens licenciés chômeurs)
mais ils ont créé 15 emplois (via contractualisation). Les 19% des projets étudiés, à caractère
purement sociale, déclarent que la majorité des bénéficiaires a senti des changements dans leur
quotidien (femmes formées ayant trouvé un emploi, enfant ayant bénéficié d’un cycle
préscolaire,…).Toutes les personnes touchées par cette étude affirment le caractère
transformationnel de l’expérience de manière générale. Pour les porteurs de projets dans le
secteur du BTP ils affirment travailler de manière plus professionnelle. Des diplômés chômeurs
affirment que leurs idées sur le fonctionnariat a changé après avoir testé l’expérience
entrepreneuriale.
La portée inclusive de l’entrepreneuriat social. Se mettre en règle avec des exigences
réglementaire, avoir un revenu minimal pour subvenir à ses besoins ou encore créer à proximité
des activités parascolaires pour de jeunes enfants, toutes ses initiatives sont considérées par
leurs initiateurs comme donnant aux bénéficiaires la chance de profiter de toutes les
opportunités qu’offre la province. Plusieurs porteurs de projet ont été invités pour représenter
la province avec leurs produits dans des foires nationales. Ces distinctions, même symbolique,
ont marqué grandement ces personnes. Aussi, presque tous les projets (sauf trois) ont vu les
bénéficiaires participer avec un travail productif et effectif dans le projet. Les personnes n’ayant
pas une expérience préalable ont été formées pour être insérées dans les projets.

136

Ces informations concernent le projet de l’école privée AL MASSAR, créée et gérée par 20 licenciés
chômeurs de la ville de Sidi Slimane.
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Discussion libre : toutes les personnes interviewées ont valorisé l’expérience de l’INDH du fait
qu’elle est axée sur l’être humain est ses capacités créatrices. Aussi, ils ont insisté sur la variable
financière de l’expérience. Un revenu minimal et stable leur a permis de vivre avec dignité.
Dans un autre registre 44% des porteurs de projets se projettent dans l’avenir. Ils préparent, ou
ont préparés, des demandes de financement soit pour développer leurs projets actuels ou en
créer de nouveaux. 25% estime que l’impact de l’INDH est indéniable mais pense que cette
initiative pourrait donner encore plus de résultats si elle ne suit, dans l’octroi des fonds, que des
considérations objectives au lieu de considérations politicienne ne servant que l’intérêt d’un
groupe au détriment des autres.
A la fin de cette analyse nous pouvons récapituler les résultats de notre études dans le
tableau ci-dessous :
Tableau n° 6: Récapitulatif de l’analyse de l’enquête par axe
Du dépôt du projet, sa relecture, son acceptation
par la commission provinciale jusqu’à l’octroi
des financements, les porteurs de projets sont

AXE 1 : le processus entrepreneurial

accompagnés par l’équipe de l’action sociale de
province
La motivation première de tous les porteurs de
AXE 2 : les motivations à l’entrepreneuriat projets et/bénéficiaire est financière : créer une
source de revenu ou améliorer un revenu faible

social

et/ou irrégulier
AXE 3 : les spécificités de l’entrepreneuriat
social dans la province de Sidi Slimane

social sur les bénéficiaires

5:

la

portée

l’entrepreneuriat social

création

nécessairement

de

valeur

sociale

passe

par la création de valeur

économique

AXE 4 : les retombées de l’entrepreneuriat

AXE

La

L’impact des projets sur les bénéficiaires est
indéniablement financier et ce,dés les premiers
mois

inclusive

de

Les projets permettent une inclusion, via un
travail effectif et productif, des personnes
bénéficiaires
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Conclusion
A travers cette communication nous avons essayé de mettre en exergue le lien qui existe
entre l’entrepreneuriat social et le développement. Seulement une vision économique, croissance
forte, du développement est insuffisante pour résorber des fléaux sociétaux (chômage, exclusion,
inégalités,…). Les variables humaine et sociale sont des pierres angulaires de tout
développement. L’entrepreneuriat social, en faisant le lien entre ces deux visions, économique et
sociale, permet l’amélioration du bien être des populations cibles.
Au Maroc, l’INDH en tant qu’initiative notable de la dernière décennie, a montré, non sans
entraves, qu’impliquer les citoyens dans l’élaboration des stratégies de développement
territoriales, qui en sont les premiers concernés, ne peut qu’être bénéfiques pour toutes les parties
prenantes. Les bénéfices de cette collaboration ne peuvent que constituer un premier pas dans le
chemin du développement. L’INDH crée ainsi un cadre qui regroupe des éléments favorables à
des initiatives socialement entrepreneuriales.
Nous sommes conscient que l’étroitesse de cette étude ne peut en aucun représenter une base
solide pour une généralisation de ses résultats au niveau national, ou au moins au niveau régional !
Ceci dit, elle est une première phase dans un design de recherche plus global qui nous a permis
de dégager des conjectures à valider par une deuxième étude quantitative.
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Résumé :
L’ambition de notre contribution est d’analyser l’impact de l’entrepreneuriat coopératif sur la
dynamique territoriale au Maroc tout en se livrant à une analyse comparative de cette pratique
entre les différentes régions marocaines.
La méthodologie utilisée est la mise en œuvre d’une étude empirique mais aussi nous appuyons
sur une large revue de littérature concernant le lien entre l’entrepreneuriat coopératif et la
compétitivité territoriale.
Nous avons constaté, que le mouvement coopératif, a connu au Maroc, une importance
progression, notamment depuis la mise en place de l’Initiative Nationale de Développement
Humain (INDH) en 2005. De plus, la ventilation du tissu coopératif par chaque région est
disproportionnelle selon plusieurs paramètres : nombre de coopératives, nombre d’adhérents,
capitalisation, coopératives de femmes et celles de jeunes diplômés.
Avec les nouvelles prérogatives données par le processus de la régionalisation avancée aux
régions, ces dernières sont invités à chercher à résoudre les dysfonctionnements dont souffre
les coopératives y localisées en les rendant plus compétitives. Afin de favoriser la cohésion
sociale, l’insertion des personnes en situation d’exclusion et de pauvreté et le maintien d’un
tissu socio-économique dans les territoires aussi bien urbains que ruraux.

Mots-clés : entrepreneuriat coopératif, la compétitivité territoriale, tissu des
Coopératives, régions marocaines.

364

INTRODUCTION
La complexité du monde des affaires appelle de plus en plus au regroupement des compétences
et des capacités dispersées et à la mise en place des projets collectifs. Ces capacités et ces
projets collectifs dépassent les capacités cognitives et les ressources qu’un individu peut réunir
seul.
L’entrepreneuriat collectif fait, actuellement, l’objet d’un regain d’intérêt et d’une attention
grandissants dans les recherches en entrepreneuriat, mais aussi, de la part des citoyens, des
pouvoirs publics et des acteurs économiques. Il désigne l’ensemble des initiatives dans
lesquelles des personnes ou des entreprises agissent collectivement pour développer des
activités économiques. Cet entrepreneuriat se caractérise souvent par des modes de
gouvernance plus participatifs et constitue une forme d’entreprendre en rupture avec la
dimension individuelle de l’entrepreneuriat classique. Ainsi, ce type d’entrepreneuriat en
économie solidaire et sociale est un outil de développement économique et social qui vise à
créer de la richesse et des emplois, surtout, au niveau local.
L’une des formes de l’entrepreneuriat collectif qui s’est répandue partout dans le monde, aussi
bien dans les pays développés que dans les pays en développement, c’est l’entrepreneuriat
coopératif. A ce propos, l’ONU a décrété l’année 2012 « année internationale des coopératives
» et à encourager les gouvernements à établir des politiques, lois et régulations en faveur de la
création, la croissance et la stabilité des coopératives.
Au Maroc, dès l’indépendance, l’entrepreneuriat coopératif a constitué un choix stratégique
pour lutter contre la pauvreté et le chômage. Toutefois, c’est à partir de 2005 que cet
entrepreneuriat a pris de l’ampleur, grâce au lancement de l’initiative nationale du
développement humain (INDH) qui encourageait la création des structures de l’économie
sociale et solidaire, notamment les coopératives. A ce propos, selon les chiffres de l’Office de
Développement de la Coopération (ODCO) chaque mois, 120 coopératives en moyenne sont
constituées depuis 2010 totalisant 15.735 coopératives en 2015.
Les régions marocaines dans le nouvel processus de la régionalisation avancée sont à la
conquête de leur compétitivité territoriale et de leur repositionnement au niveau national et
international, qui doit passer nécessairement par la mise sur le chantier de l’entreprenariat
coopératif comme levier important de leur développement.
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L’ambition de notre contribution est d’analyser l’impact de cette forme d’entrepreneuriat
sur la dynamique territoriale au Maroc tout en se livrant à une analyse comparative de cette
pratique entre les différentes régions marocaines.
La méthodologie utilisée est la mise en œuvre d’une étude empirique mais aussi nous
appuyons sur une large revue de littérature concernant le lien entre la l’entrepreneuriat
coopératif et la compétitivité territoriale régionale.
Ainsi, cette communication se propose, dans une démarche exploratoire empirique,
répondre à cette problématique, à travers l’analyse des axes suivants :
Axe 1- Liens entrepreneuriat coopératif et compétitivité territoriale.
Axe 2- Contribution des entreprises coopératives à l’économie marocaine.
Axe 3- Analyse du tissu des coopératives selon les régions marocaines.

I – Liens entre entrepreneuriat coopératif et compétitivité territoriale
A – Signification de l’entrepreneuriat coopératif
L’entrepreneuriat coopératif peut apparaître à la fois comme une sous-thématique de
l’entrepreneuriat, mais aussi comme une nouvelle mouvance au sein de l’économie sociale et
solidaire.
En matière de compréhension de l’entreprenariat, comme il est connu, le monde doit beaucoup
à l’école autrichienne, et notamment à l’économiste Schumpeter (1947). Pour celui-ci,
l’entrepreneur est un innovateur, un créateur, un agent du changement. Il insiste fortement sur
l’aspect innovateur de l’entrepreneur, et sur sa participation active au développement
économique par la « destruction créatrice ». L’entrepreneur n’est ni nécessairement l’apporteur
de capitaux ni l’inventeur : c’est celui qui met en œuvre de nouvelles combinaisons pour
apporter un changement.
Par la suite d’autres approches ont tenté d’expliquer ce concept mais néanmoins quatre
paradigmes permettent de cerner le domaine de recherche sur l’entrepreneuriat : l’opportunité
d’affaires, la création de l’organisation, la création de valeur, et l’innovation 137.

VERTRAETE, T. et FAYOLLE, A. (2005), Paradigmes et entrepreneuriat, Revue de l’entrepreneuriat, vol 4,
n°1, 2005.
137
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Concernant le mot « coopérative », étymologiquement vient du latin « cum » qui veut dire «
avec », et de « operare » qui veut dire « faire quelque chose » ou encore « agir ». Dans ce sens
, l’Alliance Coopérative Internationale 138 définit la coopérative comme « une association
autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins
économiques, sociaux et environnementaux communs au moyen d’une entreprise dont la
propriété est collective et ou le pouvoir est exercé démocratiquement »139. De son côté, la loi
marocaine140 relative aux coopératives, définit dans son premier article, la coopérative comme
« un groupement de personnes physiques et /ou morales, qui conviennent de se réunir pour créer
une entreprise, leur permettant la satisfaction de leurs besoins économiques et sociaux, et qui
est gérée conformément aux valeurs et principes fondamentaux mondialement reconnus en
matière de coopération ».
Ces valeurs141 (cf. figure) et principes spécifiques mondialement reconnus aux coopératives
sont énoncés dans la déclaration sur l’identité coopérative de l’Alliance coopérative
internationale en 1995.

138

Est une organisation indépendante, non gouvernementale créée en 1895 pour unir, représenter et servir les
coopératives dans le monde entier. Elle fournit une voix mondiale et un forum pour les connaissances,
l'expertise et l'action coordonnée pour et sur les coopératives.
139
Selon la Déclaration sur l’identité coopérative de l’ACI et la Recommandation sur la Promotion des
coopératives, 2002 (N° 193) de l’OIT.
140

Numéro 112-12.
Démocratie : « Les dirigeants sont élus démocratiquement par et parmi les membres. Tous les membres, sans
discrimination, votent selon le principe : une personne, une voix. »
141

Solidarité : « La coopérative et ses membres sont solidaires entre eux et envers la communauté. »
Responsabilité : « Tous les membres, en tant qu’associés ou en tant qu’élus, sont responsables de la coopérative. »
Pérennité : « La coopérative est un outil au service des générations présentes et futures. »
Transparence : « La coopérative a une pratique de transparence à l’égard de ses membres et de la communauté. »
Proximité : « La coopérative contribue au développement régional et à l’ancrage local. »
Service : « La coopérative fournit des services et produits dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres en vue de
satisfaire leurs besoins économiques et sociaux. ».
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Figure n°1 : Les valeurs des coopératives.

Démocratie
Solidarité

service

Responsabilité

Proximité

Transparence

pérennité

Idéalement, une coopérative adhère à sept principes, qui sont :


Adhésion volontaire et ouverte à tous ;



Pouvoir démocratique exercé par les membres ;



Participation économique des membres ;



Autonomie et indépendance ;



Education, formation et information ;



Coopération entre les coopératives ;



Engagement vers la communauté.

Ces différents principes et valeurs permettent de différencier l’entrepreneuriat coopératif
de l’entrepreneuriat privé. En fait, entreprendre en coopérative, c’est être à la fois usager et
propriétaire, ayant droit aux bénéfices et au contrôle. Les droits de vote sont répartis sur la base
du principe « un homme, une voix » ce qui permet d’avoir une vraie démocratie interne propre
à ce statut juridique. De plus, ce type d’entrepreneuriat « met en scène des projets
communautaires ou collectifs. Il est motivé par une production de valeur vouée au
développement du bien-être d’un groupe ou d’une communauté » 142. Les coopératives ne sont
142

Entreprenariat social et entreprenariat collectif : synthèse et constats Jean-Marc Fontan Vol. 2, No 2 Fall /
Automne 2011 pp. 37 – 56, p 45.
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pas uniquement guidées par la recherche des bénéfices, mais sont centrées sur l’homme, sur les
services qu’elles apportent leurs membres.
En total, l’entreprenariat coopératif est un processus des activités entreprises
individuellement ou en groupe par des coopératrices ou coopérateurs motivés qui utilisent leurs
compétences et leur potentiel en vue d’identifier des opportunités qu’ils ou qu’elles
transforment en entreprises, en prenant des risques calculés pour créer, innover ou réhabiliter
dans les affaires. Pour atteindre leur but, les entrepreneurs doivent planifier, organiser et
contrôler les ressources dont ils ou elles disposent dans le cadre d’un plan d’affaires 143
B- La compétitivité territoriale
La notion de compétitivité trouve son origine, en premier lieu, dans l'analyse microéconomique144 . Elle est définit généralement, comme étant la capacité d'une entreprise à
affronter la concurrence. Être compétitif c’est pouvoir donc, supporter et dépasser les
performances et les capacités des entreprises concurrentes (vendre plus et mieux, avoir un
niveau de recherche avancée, agir rapidement et efficacement face aux changements…).
Par la suite ce concept s’applique, par extension, aux nations ou régions. Au-delà des
controverses qu’à susciter ce concept de compétitivité territoriale 145, la définition de la
compétitivité territoriale a évolué d’une notion centrée sur les échanges extérieurs à un objectif
d’amélioration du niveau de vie et du bien-être social. Dans ce cadre, le Conseil Européen de
Lisbonne en 2000, a définit la compétitivité d’une nation par « la capacité à améliorer
durablement le niveau de vie de ses habitants et à leur procurer un haut niveau d’emploi et de
cohésion sociale »146. Dans leur rapport, Madiès et Prager147 montraient que la compétitivité
territoriale concerne l’aptitude à développer le potentiel de développement des unités
économiques de la région et le niveau de vie des habitants.

Kamdem E. (2012), « Réponse à la crise à travers l’entreprenariat coopératif et la création d’emplois décents
en Afrique » in Revue Repères et Perspectives, n° 13-14, 2012, pages 182-199.
143

Cette notion peut s’appliquer à différents niveaux d’analyse (nation, branche, filière de
production..).
144

Voir l’apport de Krugman. P (1994) «Competitiveness: a Dangerous Obsession. Foreign Affairs».
73 (21).
145

Isabelle de Kerviler (2011) « la compétitivité : enjeu d’un nouveau modèle de développent », Les éditions
des JOURNAUX OFFICIELS de la république française.
147
T. Madiès et J-C. Prager « Innovation et compétitivité des régions », La Documentation française. Paris,
2008.
146

369

De son côté, l’observatoire européen LEADER 148 propose d’approcher la compétitivité
territoriale par quatre dimensions :


une dimension économique via la mise en valeur des atouts spécifiques du territoire et
la maximisation de la valeur ajoutée locale ;



une dimension environnementale via la mise en valeur d’un environnement
considéré comme spécifique tout en assurant la préservation et le
renouvellement des ressources naturelles et patrimoniales ;



une dimension sociale via une conception partagée des projets et une concertation entre
les différents niveaux institutionnels ;



une dimension de positionnement dans le contexte global via la capacité des acteurs à
trouver leur place par rapport aux autres territoires.

Bref, théoriquement la notion de compétitivité territoriale est solide. selon R. Camani 149
« non seulement à cause du rôle que le territoire joue en fournissant aux entreprises
individuelles des instruments compétitifs relevant du milieu, mais surtout à cause du rôle qu’il
joue dans les processus de construction des connaissances, des codes interprétatifs, des modèles
de coopération et de décision sur lesquels se fondent les parcours innovateurs des entreprises».
Concrètement la compétitivité des territoires est devenue un terme structurant, voire surstructurant, de la démarche de développement territorial.

C- Rapport entrepreneuriat coopératif et compétitivité territoriale

Les effets importants du mouvement coopératif sur le développement territorial est à
multiples facettes, démontré théoriquement et empiriquement par plusieurs études et auteurs.
Néanmoins, on peut regrouper ces impacts dans trois grandes dynamiques schématisées comme
suit :
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Figure n°2 : Impacts de l’entrepreneuriat coopératif.

stabilité et
régulation

diversité et
inclusion

accés équitable
aux biens et
services

Source : IRECUS (2012).

Stabilité et régulation économique, sociale et politique
Les entreprises coopératives sont reconnues par leur longévité (40% des entreprises du Global
300 c'est-à-dire les 300 plus grandes coopératives au niveau mondial ont plus de 70 ans). A ce
propos, d’après des études le taux de survie à long terme des entreprises coopératives est
presque deux fois plus élevé que celui des entreprises à capital actions, les coopératives sont
synonymes d’une plus grande stabilité économique (IRECUS, 2012)150. D’ailleurs, par la
constitution d’une réserve, elle aborde aussi la capacité des générations futures à pouvoir
bénéficier des retombées actuelles de celles-ci (IRECUS, 2012).
Dans ce sens les coopératives concourent à la stabilité de l’économie, notamment dans
des secteurs caractérisés par une grande incertitude et volatilité des prix, tels que la finance et
l’agriculture. Dans ce dernier secteur, par exemple, les coopératives réduisent la fluctuation des
prix, en offrant une plus grande stabilité à l’activité des producteurs151.
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Ce sont aussi les coopératives financières et les coopératives regroupant des travailleurs
et salariés qui ont le mieux traversé la dernière crise économique et financière 152.En fait, les
coopératives font souvent le choix de la patience et de sacrifice afin de continuer de répondre
aux besoins de leurs membres et des communautés où elles sont localisées 153.
Maintien d’un accès équitable aux biens et aux services
Sans la présence des coopératives, plusieurs communautés n’auraient pas accès
localement à certains biens services essentiels telle une gamme de services financiers et de
produits de consommation. Cela s’exprime par le fait qu’elles agissent dans des secteurs
d’activités liés aux besoins fondamentaux et à l’économie réelle. A ce niveau les 300 plus
grandes coopératives et mutuelles mondiales répondent aux besoins d’alimentation de sécurité
et de bien être de leurs membres et de leurs communautés tandis que les 500 grandes entreprises
à capital actions sont liées en grande partie à l’économie spéculative 154.
L’inclusion économique, sociale et politique et la promotion de la diversité
La coopérative est une organisation démocratique. Le pouvoir ultime dans cette forme
d’entreprise relève de l’assemblée générale des membres où chacun de ces derniers détient une
voix.
De même cette entité démocratique constitue un lieu d’éduction pour ces membres. En effet,
les coopératives permet aux membres de s’initier au monde des affaires en apprenant à lire et
interpréter un rapport financier, à prendre des décisions, etc.
D’ailleurs, cela est particulièrement frappant dans les pays en développement, où les
coopératives jouent un rôle essentiel dans l’apprentissage en matière de démocratie, de prise en
charge, de gestion, de comptabilité, de même que pour les apprentissages de base tels que la
lecture, les mathématiques, les relations interpersonnelles 155.
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International Labour Organization.
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155

372

A signaler enfin que la finalité des activités des coopératives prend souvent tout son sens
sur un territoire. Elles se caractérisent par un ancrage territorial très important parce qu’elles
mobilisent des ressources non marchandes fortement investies dans les services relationnels de
proximité dont la production suppose une interaction directe entre l’usager et le producteur, de
plus les activités des coopératives sont difficilement délocalisables.
II- CONTRIBUTION DES ENTREPRISES COOPERATIVES A L’ECONOMIE
MAROCAINE
A- Le domaine coopératif au Maroc : état des lieux

Le tissu coopératif marocain a connu une importance progression et ce depuis la mise en
place de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) en 2005. En fait, le nombre
des coopératives marocaines a passé pendant 10 ans de 4880 en 2005 à 15735 en 2015, soit un
taux d’accroissement de 226% ou 1085 coopératives sont nouvellement crées par an (cf.
graphique). Cette évolution est fortement ascendante d’une année à une autre. Ainsi, si le taux
d’évolution annuelle durant la période 2005-2010 est de 11,93%, il est de 20,38% pendant la
période 2010-2015.

Graphique n°1 : évolution du nombre des coopératives, période (2005-2015).
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Source : ODCO.

L’analyse de ce tissu selon le nombre des adhérents (cf. tableau), montre que ce nombre
est passé de 324239 adhérents en 2005 à 484231 adhérents en 2015 soit une adhésion annuelle
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moyenne de 17800 membres, ce qui représente environ 2,9% de la population active marocaine
en 2005 et 3,5% en 2015.

Tableau n°1. Évolution du nombre de coopératives et ses adhérents, 2005-2015.
2005

2007

2009

2011

2013

2015

Nombre d’adhérents

316673

337883

363231

397590

440298

484231

Taux d’accroissement

-

6,7

7,5

9,4

10,7

10,0

Source : ODCO.
Le panorama sectoriel des entreprises coopératives illustre la diversité des familles et des
secteurs d’activités des coopératives. Cependant, la quasi-totalité des coopératives (90% en
2015) sont concentrées dans trois secteurs traditionnels : l’agriculture (67%), suivi de loin par
l’artisanat (15,9%) et l’habitat (7,3%). Ces trois secteurs regroupent 91% des adhérents,
respectivement l’agriculture (73,3%), l’habitat (7,3%) et l’artisanat (10,4%). Cette situation est
identique à celle enregistré en 2005, où ces trois secteurs détenaient la même proportion
(90,7%) avec la prépondérance de l’agriculture (62,1%) suivi cette fois ci par l’habitat (17,1%)
et l’artisanat (11,5%). Au-delà de ces secteurs dits « traditionnels », les coopératives apportent
des réponses originales aux besoins des citoyens dans des domaines (cf. graphique) aussi variés
que le culte d’argan, les plantes médicinales et aromatiques, les denrées alimentaires,
l’alphabétisation, le traitement de déchets, etc.

Graphique n°2 : Situation des coopératives par secteur en 2015.
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Source : ODCO

La constitution des coopératives par les femmes est assez significative, ainsi en 2015,
2 280 coopératives sont composées exclusivement de femmes, dont la plupart issues du monde
rural, soit 14,5% du tissu coopératif national, regroupant un peu plus de 36300 adhérentes
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(7,7% du total national). Ces coopératives féminines opèrent surtout dans l’artisanat (42,3%),
l’agriculture (34,1%), la collecte et la transformation d’argan (12,4%) et les denrées
alimentaires (7,6%).
La présence des coopératives de jeunes diplômés est faible, représente 2,3% en 2015, du total
des coopératives agréées tout secteur confondu. Le nombre de ce type de coopérative s’élevait
à 371 unités en 2015 dont 152 des coopératives d’agriculture (soit 42,4%) et 110 des
coopératives d’éducation (soit 30,7%).
Enfin, la répartition des coopératives marocaines par taille révèlent que la quasi-totalité d’entre
elles contiennent de 5 à 50 adhérents soit 86,5% du total du tissu coopératif (cf. tableau).

Tableau n°2. Répartition des coopératives marocaines par taille en 2015.

a≤5
Nombre

de 154

5< a ≤ 50

50< a ≤ 100

100< a ≤150

a > 150

13619

1060

424

478

coopératives
Source : ODCO
Quant à la contribution du secteur coopératif à l’économie nationale sont estimées selon
l’Office de développement de la coopération (ODCO) à au moins à 2% comme participation au
PIB avec un taux de pénétration de 4%.
A précisé, on outre, que les coopératives sont présentes partout dans tous les pays du monde.
Les Nations- Unies avancent que la vie de 50% de la population de la planète dépend
significativement des entreprises coopératives. Ces dernières comptent prés d’un milliard
d’adhérents156 dans le monde entier. Ces entreprises coopératives qui comptent un million
d’unité emploient plus de 100 millions de personnes.
Tableau n°3 : Les coopératives dans quelques pays du monde.
France
•

23

Belgique
000

coopératives.

entreprises

Mexique157

•Plus de 400.000 salariés, soit •Plus de 15000 coopératives.
une contribution de 11,5 % à •Taux de pénétration
l’emploi salarié;

de la population coopérative

D’après « Panorama sectoriel des entreprises coopératives édition 2016 ».Coop FR.
H. Zouhir et S. Ilhajji « Coopératives à la mexicaine : Mode d’emploi et expériences », Revue Marocaine des
Coopératives, n°5, 2015.
156
157
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•

plus de 1,2 million de • Une valeur ajoutée de près

salariés,

soit

5,1%

l’effectif salarié national.

est de l’ordre de 7.81%.

de de 15 milliards d’euros, soit • 5 millions de citoyens qui
environ 5% du PIB.

sont

• un chiffre d’affaires cumulé • Prés 5% de l'emploi salarié.

membres

des

coopératives.

de 307 milliards d’euros.

B. Les mesures étatiques en matière de renforcement du tissu coopératif
1. La stratégie nationale de promotion de l’Economie Sociale et Solidaire

Les autorités marocaines ont mis en place une stratégie de promotion de l’ESS couvrant
la période 2010-2020, un plan devenu nécessaire dans le contexte du renforcement des objectifs
de développement recherchés à travers la stratégie de la mise en place de l’Initiative Nationale
de Développement Humain (INDH), de la régionalisation avancée et des stratégies sectorielles
, mais aussi pour lutter contrôle le problème du chômage des jeunes et organiser les activités
informelles .
Cette stratégie qui s’est forgé des objectifs chiffrés (cf. Tableau) ,ambitionne le
renforcement et l’harmonisation de l’action publique en faveur de l’ESS aussi bien au niveau
national que régional ; le concours à l’émergence d’une ESS performante et structurée capable
de jouer pleinement son rôle dans la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion ; la
contribution à un développement territorial intégré fondé sur l’exploitation rationnelle et la
valorisation des richesses locales.

Tableau n°4 : état et objectifs de l’ESS (2010-2020).
2010
Taux de pénétration par rapport à la population 3,1

Objectif 2020
7,5

active en (%)
Emplois

50 000

175000

Part du PIB en (%)

1,6

3,9

Source : Ministère Chargé des Affaires Economiques et Générales « Stratégie
Nationale de l'Economie Sociale et Solidaire 2010-2020 », novembre 2011.
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2. Programme MOURAFAKA

Ce programme annoncé en 2010, est étalé sur une période de 5 ans (initialement 20112015) visait à accompagner 2000 coopératives nouvellement créées (500 par an) et à leur
accorder le soutien nécessaire dans les premières étapes de création. Il propose d’aider les
coopératives à surmonter les difficultés qui entravent leur décollage (faiblesse des compétences
managériales, techniques et marketing) à travers un package intégré de services : diagnostic
stratégique des coopératives, formation groupée des gestionnaires, le coaching, l’assistance
technique et la commercialisation. Les coopératives visées en priorité sont celles ayant des
projets innovants, économiquement rentables, ancré territorialement, favorisant davantage les
femmes, socialement responsables et soucieux de l'environnement.
3. Rénovation du cadre juridique
La loi n°112.12158 visant la réforme du statut des coopératives projette à atteindre les
objectifs suivants:


Dépasser les défaillances du cadre juridique précédent ;



Doter les coopératives des mécanismes juridiques adaptés qui facilitent leur création,
rentabilité et gouvernance ;



Renforcer l’indépendance des coopératives et encourager la libre initiative des
coopérateurs.
III- Analyse du secteur des coopératives selon les régions marocaines
A. état de lieu de la répartition du tissu coopératif sur les régions
marocaines
1. Nombre de coopératives
La ventilation du tissu coopératif par nombre d’établissements implantés dans chaque

région marocaine permet de monter que la région Fès-Meknès se positionne en premier rang en
abritant 11,66 % des coopératives marocaines soit 1835 coopérations en 2015 (cf. tableau),
suivie de la région Casablanca-Settat (11,31%) avec 1780 unités et la région Rabat-Salé-Kenitra
avec une part de 10,59% soit 1667 unités. Les régions dont la part s’oscillent entre 6 et 9%,
sont

Tanger-Tétouan-Al Hoceima (09,44%), Marrakech –Safi (08,94%), Souss-Massa

158

A été promulguée par le Dahir 189.14.1 du 21 Novembre 2014 et publiée au Bulletin Officielle n°6318 du 18
Décembre 2014
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(08,86%), Laâyoune -Assakia Al Hamra (08,22%), Oriental (07,72%), Béni Mellal-Khenifra
(07,64%), Guelmim-Oued noun (07,35%) et Draa-Tafilalet (06,35%). En bas de l’échelle, se
trouve la région d’Eddakhla-Oued Eddahab avec une part minime de 1,92%.

Tableau n°5 : Evolution des coopératives par région (2005 et 2015).
Région

2005
Nombre

2015
%

coopératives

Nombre

%

coopératives

Fès-Meknès

420

8,61

1835

11,66

Casablanca-Settat

918

18,81

1780

11,31

Rabat-Salé-Kenitra

730

14,96

1667

10,59

-Tétouan-Al 430

08,81

1486

09,44

Tanger
Hoceima

Marrakech –Safi

450

09,22

1407

08,94

Souss-Massa

505

10,35

1395

08,86

01,33

1293

08,22

Laâyoune

-Assakia

Al 65

Hamra
Oriental

522

10,70

1215

07,72

Béni Mellal-Khenifra

388

07,95

1203

07,64

Guelmim-Oued noun

100

02,05

1157

07,35

Drâa-Tafilalet

320

06,55

999

06,35

Eddakhla-Oued Eddahab

32

00,66

298

1,92

Total

4880

100

15 735

100

Source : ODCO
En termes d’évolution du nombre de coopérative par région en cours de la période (20052015), on s’aperçoit que le positionnement de certaines régions au niveau national s’est
nettement amélioré. C’est le cas de la région Laâyoune -Assakia Al Hamra (de 01,33% en 2005
à 08,22% en 2015), de la région Guelmim-Oued noun (de 02,05% en 2005 à 07,35% en 2015)
et la région Fès-Meknès (de 08,61% en 2005 à 11,66% en 2015). Pour d’autres régions leur
positionnement est resté intacte c’est le cas de la région de Tanger -Tétouan-Al Hoceima,
Marrakech –Safi, Béni Mellal-Khenifra et Drâa-Tafilalet. Alors que d’autres régions leur
classement s’est détérioré c’est le cas de la région Casablanca-Settat (de 18,81% en 2005 à
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11,31% en 2015), Rabat-Salé-Kenitra (de 14,96% en 2005 à 10,59% en 2015) et de la région
de l’Oriental (de 10,70% en 2005 à 07,72% en 2015).
2. Nombre d’adhérents

Selon ce critère quatre régions marocaines en 2015 se plaçaient en tête qui accaparaient
à elles seules 53,46% des adhérents (cf. tableau). Il s’agit de la région Casablanca-Settat
(15,89%) avec 76958 d’adhérents, Marrakech –Safi (14,78%) avec 71558 adhérents, Béni
Mellal-Khenifra (11,80%) avec 57134 d’adhérentes et l’Oriental (10,99%) avec 53227
adhérents.
Suivies de cinq régions dont la part est au voisinage de 8%, il s’agit en l’occurrence de
Rabat-Salé-Kenitra (09,45%), Draa-Tafilalet (8,52%), Tanger -Tétouan-Al Hoceima (08,09%),
Souss-Massa (7,87%) et Fès-Meknès (7,47%).
Les régions restantes sont toutes du Sud du Maroc, leur part ne dépassait 2%, il s’agit de
Laâyoune -Assakia Al Hamra 02,34%, Guelmim-Oued Noun 02,27% et Eddakhla-Oued
Eddahab 0,53%.
Tableau n°6 : Evolution des adhérents par région (2005 et 2015).

Région

2005
Nombre

2015
%

Adhérents

Nombre

%

Adhérents

Casablanca-Settat

62167

19,63

76958

15,89

Marrakech –Safi

53790

16,98

71558

14,78

Béni Mellal-Khenifra

37227

11,75

57134

11,80

Oriental

37193

11,74

53227

10,99

Rabat-Salé-Kenitra

32316

10,20

45741

09,45

Drâa-Tafilalet

27027

08,53

41283

08,52

Tanger -Tétouan-Al Hoceima

21989

06,94

39162

08,09

Souss-Massa

22721

07,17

38113

07,87

Fès-Meknès

18147

05,73

36202

07,47

Laâyoune -Assakia Al Hamra

1665

0,52

11357

02,34

Guelmim-Oued Noun

2119

0,67

11015

02,27

Eddakhla-Oued Eddahab

312

0,00

2481

00,53

Total

316673

100

484 231

100
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Le même classement on le retrouve en 2005, sauf qu’ à cette date, la proportion détenue
par les quatre régions dominantes précitées était plus importante (60,1%), est que les
proportions enregistrées par les régions de Sud étaient presque nulle, Guelmim-Oued Noun
(0,67%), Laâyoune -Assakia Al Hamra (0,52%) et Eddakhla-Oued Eddahab (0,01%).

3. Capitalisation des coopératives

La comparaison des régions marocaines selon la capitalisation des coopératives en 2015
montre que la région de Casablanca-Settat se place en premier rang (1299876 dh par
coopérative) suivie de loin par la région de Souss-Massa (623209 dh par coopérative) et de la
région Rabat-Salé-Kenitra (558310 dh par coopérative. Les régions qui se trouvent à la traine
selon cet indicateur (cf. tableau) sont surtout les régions de Sud, Guelmim-Es-Smara (50609 dh
par coopérative) et Laâyoune -Assakia Al Hamra (6612 dh par coopérative) et Eddakhla-Oued
Eddahab (11241 dh par coopérative).

Tableau n°7 : évolution du capital en Dh par région (2005 et 2015)
A préciser que par rapport à l’année 2005, toutes les régions marocaines ont enregistré
une baisse de la capitalisation de leurs coopératives notamment la région de Laâyoune -Assakia
Al Hamra dont le capital par coopération est passé de 1189336 dh à 9995 dh par coopérative.
Ce qui dénote d’un côté, le dynamisme de création des coopératives durant ces 10 dernières
années de l’autre côté, la taille petite de ces coopératives créées moins capitalisées.

4. Les coopératives de femmes par région
Les coopératives de femmes au Maroc sont encouragées par la volonté des pouvoirs publics à
créer des activités génératrices de revenus pour les femmes en vue de leur insertion dans
l’activité économique ainsi que l’intérêt et l’encouragement portés aux femmes par certains
organismes des Nations Unies, des ONG et des associations de développement local 159.

159

Rachida ELGHIAT (2011) « Les coopératives de femmes au Maroc: Etat des lieux » Revue
Marocaine des Coopératives, n°1.
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Quoique reparties de façon dis proportionnée, les coopératives des femmes s’opèrent dans
l’ensemble des régions du Royaume (cf. tableau).
Ainsi, en disposant en 2015 de 393 coopératives, la région de Laâyoune -Assakia Al Hamra se
classe en tête avec 17,24% de l’effectif total alors que cette région se positionnait en 10 ème rang
en 2005 ce qui montre le dynamisme important de création de ce type de coopérative au Sud
du Maroc. Suivie de la région Souss-Massa avec 15,44%, alors que c’était la région qui se
plaçait la première en 2005 avec 18,24% de l’effectif total.

Puis, par les régions de

Marrakech –Safi, Fès-Meknès et Tanger -Tétouan-Al Hoceima, respectivement pour 9,95% ;
9,91% et 9,47% en 2015, toutes on vu leur classement se dégringolé puisqu’elles représentaient
respectivement 12,39%, 11,94% et 12,39% en 2005.

Tableau n°8 : Evolution des coopératives des femmes (2005 et 2015).

Source : ODCO.

Les coopératives des femmes dans les autres régions marocaines restantes représentaient 41%
en 2005 et 38% en 2015 soit un taux de recul de 3%.
Enfin, à noter que l’implantation géographique des coopératives de femmes touche beaucoup
plus le milieu rural et péri-urbain qu’urbain.
5. Les coopératives des lauréats diplômés
Le secteur des coopératives des jeunes diplômés, jusqu’au 2015, a été animé par 371
coopératives, soit une moyenne de 31 coopérative par région (cf. tableau).
Toutefois, les régions marocaines qui dépassent cette moyenne et par conséquent disposent plus
de coopérative par lauréat diplômé sont la région Fès-Meknès (73 coopération, soit 19,67% du
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total national), l’Oriental (72 coopération soit 19,41% du total national), Rabat-Salé-Kenitra
(38 coopération soit 10,24% total national) et Tanger -Tétouan-Al Hoceima (38 coopération
soit 10,24% du total national). Ces cinq régions marocaines détiennent 270 coopératives soit
plus de 72 % de l’ensemble des coopératives créées.

Tableau n°9 : Evolution de la répartition des jeunes diplômés (2005 et 2015)
Région

2005
Nombre

2015
%

coopératives

Nombre

%

coopératives

Fès-Meknès

30

14,92

73

19,67

Oriental

53

26,36

72

19,41

Rabat-Salé-Kenitra

29

14,42

49

13,21

Béni Mellal-Khenifra

19

09,45

38

10,24

-Tétouan-Al 32

15,92

38

10,24

Drâa-Tafilalet

19

09,45

28

07,54

Marrakech –Safi

06

02,98

20

05,39

Souss-Massa

07

03,48

16

04,31

Casablanca-Settat

05

02,48

14

03,77

Guelmim-Oued Noun

0

0

14

03,77

0,50

09

02,42

Tanger
Hoceima

Laâyoune

-Assakia

Al 1

Hamra
Eddakhla-Oued Eddahab

0

0

0

0

Total

201

100

371

100
Source : ODCO.
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Ces mêmes régions précitées regroupaient plus de 81% des coopératives de jeunes en
2005, ce qui explique la dynamique de création enregistrée par les autres régions où ce type de
coopératives était peu connu, surtout les régions de Sud.
A signaler enfin que même si le nombre des coopératives des jeunes diplômés est très
modeste, leur effet reste remarquable, en permettant l’insertion des jeunes diplômés dans la vie
active par l’auto-emploi et la résorption du chômage entre la population diplômée 160.
B – Les rôles des régions marocaines dans le dynamisme de l’entrepreneuriat
coopératif
Dans le nouvel acte de régionalisation avancée, la voie est ouverte à l’instauration de nouveaux
rapports entre régions et Etat, basés sur le partenariat et la régulation plutôt la tutelle. L’équilibre
des rapports entre l’Etat et la région est l’épine dorsale du nouveau schéma régional au Maroc.
Ainsi, les régions dans cette dynamique de décentralisation et d’autonomisation sont devenues
les actrices de leur devenir. Elles ont une plus grande latitude pour gérer leurs propres
ressources, mobiliser davantage les différents acteurs locaux, renforcer la compétitivité et
l’attractivité de leurs territoires.
En outre, en vertu de la loi organisant cette nouvelle configuration territoriale, les régions
doivent disposer d’un projet de territoire qui s'érige comme une étape incontournable de leurs
stratégies de développement. A ce propos, les régions gagnantes marocaines sont celles qui
peuvent créer des projets structurants et innovants ayant un impact décisif sur toutes les
composantes de son territoire, entre autres, sur la dynamisation de l’entreprenariat coopératif.
Or le dynamisme de ce type d’entrepreneuriat n’est possible que si les régions aident les
coopératives localisées sur leur territoire à faire face à l’ensemble des faiblesses dont elles
souffrent.
En fait, de manière générale le secteur coopératif au Maroc est entravé par plusieurs
contraintes. Ainsi, en matière d’organisation, on peut évoquer le manque d’encadrement, de
formation des dirigeants et des adhérents en matière de gestion et de maîtrise des procédures
administratives. De même, la tenue des conseils d’administration et des assemblées générales
160

Abdelkrim AZENFAR, Hayat Zouhir et Slimane Ihajji (2015) « Vers une nouvelle génération de
coopératives : Contribution des jeunes diplômés », Revue Marocaine des Coopératives, n°5.
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n’est pas régulière et il y a une absence de tout règlement intérieur, d’une comptabilité régulière
et d’un contrôle interne performant.
Concernant, les faiblesses au niveau commercial sont à leurs tours justifiés par l’absence de
formation et des connaissances au niveau des techniques de vente et de marketing. De plus, il a
y a l’absence des fédérations régionales ou nationales des coopératives pour favoriser
l’émergence des circuits de commercialisation structurés. Devant l’absence de telles
fédérations, les coopératives se trouvent dans l’incapacité de répondre aux grandes commandes
surtout étrangères.
Quant aux faiblesses au niveau financier, sont liées à la structure financière des coopératives
qui est caractérisée par la faiblesse des capitaux propres, l’insuffisance de la capacité
d’autofinancement et la faiblesse du fonds de roulement. D’autant plus, ces coopératives
rencontrent des difficultés d’accéder aux crédits bancaires du faite de l’absence ou de
l’insuffisance des garanties par rapport aux exigences du système bancaire.
En outre, ce secteur reste exposer à plusieurs menaces. Entre autres, la concurrence des produits
industrialisés, la concurrence de certains produits des pays étrangers (Italie, Tunisie, Turquie,
Syrie, France,…..), infrastructures défavorisées dans le milieu rural et activité saisonnière de
certaines coopératives161.

Driss ENNESRAOUI (2015) « L’Université et la promotion des coopératives au Maroc : Cas du
projet Solid’Exchange », Revue Marocaine des Coopératives, n°5.
161
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Conclusion
Le secteur coopératif constitue un volet de l’économie sociale qui, de nos jours contribue
sans conteste et de façon significative au développement de l’économie internationale et
nationale. En fait, le mouvement coopératif apparaît le mieux placé pour garantir l’attachement
de l’économie au territoire et par conséquent favorise le développement humain.
Le tissu coopératif marocain, en nette progression, couvre l’ensemble du territoire
marocain, mais avec de positionnement différent d’une région à une autre 162. Ainsi :
-

La région de Fès-Meknès : se classe la première au Maroc en termes de nombre de
coopératives et des coopératives des jeunes diplômés, en 9 ème rang en termes de nombre
d’adhérents avec une dynamisation très importante et en 7ème rang selon la capitalisation par
coopérative.

-

La région de Casablanca-Settat : se positionne dans les premiers rangs en matière de nombre
de coopératives, d’adhérent par coopérative et de la capitalisation par coopérative, mais
dans les derniers rangs en matière de coopérative par femme et par jeunes diplômés.

-

La région de Rabat-Salé-Kenitra : se loge en 3ème rang dans la quasi-totalité des critères de
classification utilisés sauf pour les critères de nombre de coopérative par femme et par
jeunes diplômés où elle se positionne respectivement en 11ème et 9ème rang.

-

La région de Tanger -Tétouan-Al Hoceima : pour tous les paramètres de classement utilisés,
cette région se range entre la 4ème et la 6ème position.

-

La région de Marrakech –Safi : son classement n’est pas stable. Tantôt, elle se positionne
dans le second rang (exemple le nombre d’adhérents par coopérative), tantôt elle se
positionne au milieu (exemple le nombre des coopératives des lauréats diplômés).

-

La région de Souss-Massa : position médium pour tous les critères avec de meilleure
performance en matière de nombre de coopératives de femmes et de capitalisation par
coopérative (2ème position).

-

La région de l’Oriental : son classement oscille entre la 2ème position (exemple les
coopératives des lauréats diplômés) et la 8 ème position (exemple nombre de coopérative).

162

La carence de statistiques ne permet pas de faire un parfait benchmarking entre les régions marocaines
en matière d’entrepreneuriat coopératif. En fait, il a été prévu qu’un recensement général des
coopératives sera mené en 2014, mais jusqu’un présent ce recensement n’était pas réalisé.
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-

La région de Béni Mellal-Khenifra : son positionnement est moyen pour la plupart des
critères de classement utilisés.

-

Les régions restantes (de Sud du Maroc) se trouvent à la traine en matière d’entrepreneuriat
coopératif
Ainsi, avec les nouvelles prérogatives et de marges de manœuvre données par le processus
de la régionalisation avancée aux régions, ces dernières sont invités à chercher à résoudre
les dysfonctionnements dont souffre les coopératives y localisées toutes en les rendant plus
performantes et compétitives afin de favoriser la cohésion sociale, l’insertion des personnes
en situation d’exclusion et de pauvreté et le maintien d’un tissu socio-économique dans les
territoires aussi bien urbains que ruraux.
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Résumé

Le Maroc s’est engagé il y’a quelques années dans une politique d’aménagement de
pôles de compétitivité structurés autour de projets de coopérations technologiques. Il s’agit
d’une volonté clairement stratégique visant à fortifier chaque territoire à partir de réseaux
d’acteurs mobilisés autour d’objectifs de compétitivité et d’attractivité communs. S’ils reposent
souvent sur des traditions de collaboration bien ancrées dans certains territoires, les pôles de
compétitivité correspondent en effet à des mises en réseau établies et suscitées par les pouvoirs
publics, rassemblant structurellement des partenaires variés : grandes entreprises, PME,
laboratoires de recherche notamment. Passer d’un tel schéma organisationnel sur le papier à son
fonctionnement dans les faits constitue un défi managérial de grande ampleur, que les acteurs
des pôles tentent de relever depuis longtemps. Ainsi, au sein de ces pôles, des projets
collaboratifs font travailler ensemble des partenaires et des acteurs relevant d’objectifs, de
cultures professionnelles et de systèmes de management et de GRH très différents. Comment
se conduisent donc de tels projets d’innovation collaboratifs dans ce contexte ? Comment
s’établissent la coordination, voire la coopération ? Les pôles de compétitivité, vont-ils nécessiter
ou contribuer au développement de compétences et pratiques nouvelles de gestion de ressources
humaines ?

Afin de répondre à ces questions de recherche, nous présenterons un état de l’art sur les leviers
organisationnels, managériaux, et humains qui peuvent être envisagées afin de réussir
l’innovation au sein des pôles de compétitivité. Une approche qualitative basée sur une étude
de cas sera mobilisée également afin de voir la manière dont les projets d’innovation sont pilotés
au sein d’un pôle de compétitivité marocain.
Mots clés : Innovation, pôle de compétitivité, projets collaboratifs, pratiques de GRH.
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Introduction
La politique industrielle menée au Maroc depuis quelques années met l’accent sur les pôles de
compétitivité. L’objectif est d’encourager les coopérations inter-organisationnelles entre des
entreprises de tailles diverses, des laboratoires de recherche ou encore des organismes de
formation, dans le but de stimuler l’innovation qui ne cesse de se décliner d’une manière
croissante au niveau des territoires géographiques.

Le facteur spatial est de plus en plus un déterminant pour certains groupes, dont le
développement relève de la mise en place d’une géostratégie de l’innovation sur les territoires.
En effet, d’un côté, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à multiplier leurs centres de
recherche et développement, avec le souci de les mettre en réseau avec les ressources de
l’environnement local ; de l’autre, les politiques industrielles focalisent leur attention vers une
alternative à la compétitivité par la seule réduction des coûts, en favorisant sur des territoires
les synergies entre acteurs locaux capables de combiner leurs ressources pour innover. Ainsi,
dans la perspective des « clusters » définis par Porter (1998), la France a mis en place en 2005
ses « pôles de compétitivité » pour stimuler l’innovation sur les différents départements et
engendrer de nouveaux avantages compétitifs.
Nous envisageons au niveau de cette communication de nous intéresser au management des
projets d’innovation au sein des pôles de compétitivité marocains. En effet, autant de signaux
se multiplient aujourd’hui pour alerter et sensibiliser au nécessaire un accompagnement
managérial de cette nouvelle forme d’organisation au service de l’innovation. Nous adopterons
une approche dite organisationnelle dans la mesure où nous présenterons les différents leviers
organisationnels et managériaux qui favorisent la réussite des projets d’innovation au sein des
pôles de compétitivité. De ce fait, un certain nombre de questions se posent à ce niveau :
Comment se pilotent les projets collaboratifs, réunissant des salariés relevant
d’employeurs différents mais devant travailler ensemble plusieurs années pour coinnover ? Quelle est la place des pratiques de management dans ces projets collaboratifs ?
Comment un pôle de compétitivité peut il intervenir sur la gestion des compétences et
sur la gestion de ressources humaines de ses membres ?
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Un état de l’art nous invite tout d’abord à découvrir la boite noire des projets collectifs
d’innovation ainsi qu’au rôle du management de connaissance qui permet de pérenniser
l’innovation au sein des pôles de compétitivité. Nous étudierons par la suite le lien entre les
pôles de compétitivité et la gestion de ressources humaines, tout en mettant en exergue le rôle
joué par les pôles dans le développement des compétences collectives. Enfin, nous terminerons
ce travail par une étude de cas d’un pôle de compétitivité marocain « Maroc Numeric Cluster ».

I- La gestion des projets innovants au sein des pôles de
compétitivité
Le rôle du pilotage managérial au sein des pôles de compétitivité est en mesure d’être
envisagé et questionné : celui des projets collaboratifs d’innovation, réunissant des salariés de
PME relevant d’employeurs différents, de grands groupes et de laboratoires publics, autant
d’acteurs relevant d’objectifs, de cultures professionnelles et de systèmes de management très
différents, mais devant travailler ensemble plusieurs années afin de co-innover. Comment se
pilotent donc de tels projets collaboratifs au sein des pôles de compétitivité ? Et parmi toutes
les dimensions qui entrent en jeu dans le pilotage de ces collaborations, quelle est la place
accordée au management de connaissances? Comment s’établissent la coordination, voire la
coopération ?
Trouver des éléments de réponse à ces questions nous mène, tout d’abord, à définir ce que nous
entendons par un « pôle de compétitivité ».

1- Définition des pôles de compétitivité
Dès leur lancement en 2005, les pôles de compétitivité français ont été présentés comme
« une nouvelle forme d’organisation qui se différencie des “clusters américains” et des districts
italiens par cette approche globale visant à associer tous les acteurs sans exception dans une
démarche volontaire à partir d’un thème industriel »163. S’ils reposent souvent sur des traditions
de collaboration bien ancrées dans certains territoires, les pôles correspondent en effet à des
mises en réseau établies et suscitées par les pouvoirs publics, rassemblant structurellement des
partenaires variés.

163

Le rapport BEFFA (2005) intitulé « Pour une nouvelle politique industrielle »; préconise la relance de la
politique industrielle en France et encourage l'innovation et l'efficacité de la R&D des entreprises.
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La notion de pôle de compétitivité fait donc du territoire le cadre organisationnel d’une
meilleure articulation entre industrie et innovation, dans la mesure où le territoire est présenté
comme la base d’une coopération entre entreprises, laboratoires, universités (production, R&D,
transfert et formation). Le pôle est défini alors par quatre caractéristiques principales 164 :

• La stratégie de développement économique du pôle doit l’ancrer sur un tissu économique
local dynamique, performant face à la concurrence internationale. La cohérence du pôle et de
sa stratégie avec l’ensemble plus vaste que constitue le plan de développement économique du
territoire, constitue un facteur essentiel.
• Le pôle doit représenter une visibilité internationale suffisante, sur les plans industriels
et/ou technologiques. Les projets présentés doivent pouvoir se placer, à terme, dans les premiers
rangs mondiaux de leur activité.
• Le partenariat et le mode de gouvernance mis en œuvre sont importants. La qualité et
l’efficacité des partenariats de R&D établis entre les acteurs (industriels, chercheurs,
formateurs) sont des critères majeurs de labellisation d’un pôle.
• Les projets à labelliser doivent être créateurs de synergies en matière de recherche et
développement, et apporter ainsi des richesses nouvelles à forte valeur ajoutée. L’objectif final
est bien d’améliorer la compétitivité de l’offre française sur les marchés internationaux, et donc
aussi l’emploi très qualifié.

2- Les projets d’innovation au sein des pôles de compétitivité : quelques
facteurs clés de réussite
Afin de réussir l’innovation, les pôles de compétitivité doivent prendre en compte deux
facteurs clés: il s’agit dans un premier lieu des éléments constituant les équipes d’innovation
qui doivent être accompagnées de certaines conditions tels que l’esprit de groupe, et la capacité
d’apprentissage. Le deuxième facteur clé est celui de la coordination et de la collaboration :
deux éléments nécessaires pour la bonne conduite de tout projet d’innovation.

164

BARABEL M, CHABAULT D, MEIER O, TIXIER J, « La dynamique de territoire et l'évolution d'un pôle de
compétitivité : le cas de Cosmetic Valley », Management & Avenir, 5/2009 (n° 25), p. 144-163.
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2- 1 Le pilotage par projet dans les pôles de compétitivité
Une littérature peut être mobilisée à ce niveau, celle qui étudie les conditions et les
pratiques de la gestion de projet, forme de travail courante au sein des pôles de compétitivité.
La recherche en gestion de projet s’est, en effet, intéressée récemment à la gestion des projets
collaboratifs. Cette littérature, essentiellement anglophone et basée sur des recherches
empiriques, donne à voir globalement que les partenariats d’innovation sont fréquemment le
lieu de difficultés relationnelles 165.
Trois grands points de vigilance sur le pilotage de la collaboration inter-organismes ressortent
particulièrement 166 :
Tout d’abord, en ce qui concerne la constitution de l’équipe : Barnes et al. (2002) soulignent
la prise en compte de la compatibilité culturelle dans le choix des partenaires. Winter et al.
(2007) insistent sur l’importance du processus social entre les acteurs, qui est selon eux à la
base de la réussite de ces projets et qui doit être facilité. De leur côté, Kadefors et al. (2007), à
partir de l’observation de dix cas de projets collaboratifs dans le domaine de la construction,
concluent également à l’importance de la phase de sélection des bonnes compétences
techniques, avec les moyens appropriés.
Ensuite, la coexistence et la qualité du travail en commun sont importantes. Dès 2000, Boddy
et Macbeth (2000), à partir d’une enquête par questionnaire auprès de cent entreprises engagées
dans des projets de collaboration, mettaient en tête des conditions de succès l’accord des parties
sur les objectifs. Dans la liste d’ingrédients critiques dont il faut assurer la présence, Hinkin et
al. (2007) retrouvent cette congruence des objectifs mais y ajoutent le respect mutuel, le temps
et la confiance. Cette attitude collaborative n’est pas forcément naturelle : Skander et al. (2006)
alertent précisément sur les « mondes » qui sont en jeu et les valeurs différentes, voire
contradictoires, qu’ils véhiculent dans certains cas. Au-delà des seules valeurs, Shore et Cross
(2005) ont relevé que des écarts de salaires et de rémunérations trop importants peuvent freiner
la collaboration.

165

FRECHET, M., « Les difficultés relationnelles dans les partenariats d’innovation: une approche par
le contrat psychologique », Finance Contrôle Stratégie, vol 10, n°1, mars 2007. p.125-148.
166

CHRISTIAN D., INGRID M, PISQ T, DIDIER R « La conduite des projets collaboratifs au sein des pôles de
compétitivité : l’insoutenable légèreté du management et de la GRH », FACEF PESQUISA- numéro spécial2011.
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Enfin, la posture d’apprentissage est à prendre en compte. Des travaux récents en management
de projet (Lenfle, 2004 ; Ben Mahmoud-Jouini et al., 2004) soulignent l’importance de la
capitalisation de connaissances et des apprentissages générés par les projets sur les orientations
stratégiques des pôles de compétitivité.
Au-delà des ces conditions de réussite des projets d’innovations collaboratifs, l’état de l’art
considère les pôles de compétitivité comme une « boite noire » à ouvrir largement. Quelle est
donc la réalité de la coordination et de la collaboration au sein des projets innovants ? Comment
peut-on faire les développer au sein des pôles de compétitivité ?

2-2

La coordination et la collaboration au sein des pôles de

compétitivité : une boite noire
Trois facteurs de collaboration sont identifiés au niveau du pilotage des projets
d’innovation 167: Le premier facteur correspond aux actions délibérées, regroupés sous le
vocable de « coordination ». Un deuxième facteur réside dans la posture et l’attitude des
membres eux-mêmes du projet, leur envie ou non de travailler ensemble, appelé « coopération
»: en effet, alors que la coordination est hiérarchique, obligatoire et basée sur des procédures,
la coopération se fait par ajustement mutuel et est volontaire.
Dans ce contexte, la question est de savoir comment est favorisée la coordination et la
coopération au sein d’un réseau territorialisé. Que faut –il donc pour qu’un travail en réseau
soit efficient ? Les recettes, dans ce cas comme bien d’autres situations de management,
n’existent pas. Les dispositifs humains ne se conduisent pas comme des machines. Les
analogies avec des rouages qu’il suffirait de bien huiler n’ont jamais été pertinentes. Les
métaphores sont plutôt à rechercher dans les systèmes vivants.
Certaines entreprises nord-américaines se plaisent à évoquer le gardening management. Le
message est simple : de même que le jardinier ne tire pas sur les plantes pour les faire pousser,
de même le manager ne peut forcer les membres d’un réseau à coopérer168. La « stratégie » du
jardinier consiste à créer et à entretenir un environnement favorable aux plantes : traitement du
sol, ventilation, ensoleillement, tuteurs…. Plus cette écologie comportera un ensemble cohérent
de conditions favorables, plus la probabilité de réussite sera grande.
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Le management des réseaux peut s’inspirer d’une telle métaphore. Nous pouvons identifier les
principales conditions à réunir pour maximiser les chances d’un travail efficace entre les
différents acteurs d’un réseau.
Pour Assens et Abittan169, le réseautage est une caractéristique essentielle dans la structuration,
l’émergence et le développement des pôles de compétitivité en considérant que les acteurs des
pôles de compétitivité peuvent actionner une multitude de réseaux relationnels. Leur efficacité
tient à la capacité des acteurs qui les forment à construire et entretenir la relation de façon
durable.
Walter et al 170définissent le concept de réseautage (network capability) par la capacité d’initier,
maintenir et utiliser des relations avec différents partenaires externes. Le réseautage sous-tend
que la gestion des relations va au-delà de la gestion de relations uniques et d’alliances, et
s’intéresse donc à la gestion de compétences dyadiques 171.
Le cas des projets collaboratifs dans le cadre des pôles de compétitivité nous montre
l’importance du réseautage à la fois individuel et collectif des membres impliqués. Le
réseautage entre les parties prenantes va permettre de créer de la confiance qui va engendrer
une connivence sociale. Les travaux de Biemans172 sur les implications managériales
du Networking sont notables. Le networking est perçu comme la combinaison de la
coordination, la coopération et la communication entre partenaires. En effet, une coordination
efficace et effective peut être réalisée lorsque la coopération entre partenaires crée une
atmosphère favorable à la communication en externe et en interne
Kale et al173 ont identifié quatre facteurs structurants le concept de réseautage : la
coordination, les compétences relationnelles, la communication interne, et le savoir partenarial

169

ASSENS C et ABITTAN Y., « Networking et pôles de compétitivité : le cas du Technopark de
Casablanca », Innovations 1/2010 (n° 31), p. 157-180
170
WALTER A., AUER M., RITTER T., “The impact of network capabilities and entrepreneurial
orientation on university spin-off performance”, Journal of Business Venturing, 21, 541-567, 2006.
171
LAMBE C. J., SPEKMAN, R. E., HUNT, S. D., « Alliance competence, resources, and alliance success:
conceptualization, measurement, and initial test “, Journal of the Academy of Marketing Science,
30(2), 141-158, 2002.
172
BIEMANS W. G., « The managerial implications of networking » , European Management Journal,
8(4), 520-540, 1990.
173
KALE P., DYER J. H., SINGH H., « Alliance capability, stock market response, and long-term alliance
success: the role of the alliance function “, Strategic Management Journal, 23, 747-767, 2002.

395

(partner knowledge). Ces quatre facteurs peuvent se retrouver aisément dans la logique des
pôles de compétitivité.
La coordination au sein d’un pôle s’observe à travers les échanges entre acteurs publics
et privés dans le cadre d’une démarche partenariale destinée à valoriser le territoire et ses
compétences. Les compétences relationnelles se manifestent par exemple à travers la capacité
de l’équipe dirigeante d’un pôle de compétitivité de gérer la relation avec des entités de taille
différente, de milieu différent et d’intérêts parfois divergents. La communication interne vise
quant à elle à fédérer les différents membres en offrant la possibilité à tous les membres de
disposer d’informations concernant l’animation du pôle et les événements auxquels ils peuvent
participer par exemple.
Pour sa part, le savoir partenarial (partner knowledge) est un pré requis pour une coordination
effective entre les acteurs du pôle et dans le même temps, ce savoir se développe grâce à la
coordination et la communication interne. Walter et al (2006) soulignent l’importance de ce
savoir en termes de réduction des coûts de transaction liés à la recherche d’informations sur le
partenaire. En effet, les membres d’un pôle de compétitivité capitalisent des connaissances et
savoirs à moindre coût compte tenu de la communication interne et des mécanismes de
coordination.
En somme, les conditions de réussite des projets d’innovation au sens du Boterf174 reposent
principalement sur la coopération dans le réseau : savoir coopérer, vouloir coopérer, et pouvoir
coopérer. Il consiste à veiller à ce que cet ensemble de conditions favorables concerne les trois
pôles ou domaines du savoir, du pouvoir et du vouloir : il ne suffit pas que les acteurs sachent
travailler en réseau, encore faut-il qu’ils en aient les moyens et qu’ils en aient envie.
Le réseautage peut ainsi être considéré comme un mécanisme de transfert de connaissances au
sein des pôles de compétitivité. Les connaissances sont appréhendées au sens large du terme :
informations, connaissances tacites, explicites, savoirs, savoir-faire, compétences, expériences.
Parallèlement aux facteurs contingents inhérents à chaque pôle, les connaissances et leur
transfert constituent un élément clé autant dans l’émergence que le développement et la
pérennité des pôles de compétitivité. Le point suivant tente, autant se faire se peut, de clarifier
la question de la production et de la diffusion des connaissances au sein des pôles de
compétitivité.
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3- Pôles de compétitivité et production des connaissances
Précisément, les pôles de compétitivité matérialisent l’idée selon laquelle la mise en
relation des acteurs de l’innovation permet de stimuler la diffusion des connaissances 175,
entendons par là l’accessibilité et l’appropriation de connaissances réparties, nécessaires à
l’innovation.
3 -1 Le transfert de connaissances au sein des pôles de compétitivité
On distingue souvent deux sortes de connaissance : la connaissance dite codifiée et la
connaissance dite tacite. Le transfert des connaissances de nature tacite repose essentiellement
sur des interactions face à face et des contacts répétés. Ces connaissances non standardisées
sont jugées très utiles dans le processus d’innovation et justifient par ailleurs l’existence et la
promotion des clusters R&D 176. La différence essentielle entre information standardisée et
connaissances tacites est que le coût marginal de transmission de l’information est rendu
invariant grâce à la révolution des télécommunications pendant que le coût marginal de
transmission des connaissances tacites diminue avec les interactions sociales et les échanges
entre agents co-localisés177. Le caractère localisé des externalités de connaissances résulte donc
de la dimension tacite de la connaissance. Les entreprises proches géographiquement ont plus
de chance d’échanger des connaissances. Les externalités de connaissances, notamment de
nature tacite, constituent donc un enjeu, voire le principal enjeu de la localisation des industries
innovantes sur un territoire donné.
Or, la diffusion de connaissances n’est pas elle seule garante d’une innovation réussie, la
production de connaissances est également nécessaire. Comment faire pour stimuler la
production de connaissances au sein des pôles de compétitivité ?
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3-2 Manager la production de connaissances dans le cadre des pôles de
compétitivité
Accepter de reconnaître le rôle de la production de connaissances dans le phénomène innovatif
nous invite à réfléchir à la façon dont les pôles de compétitivité peuvent se saisir de cette
question. Comment, pour le dire autrement, les pôles de compétitivité peuvent-ils contribuer à
supporter cette production de connaissances ?
En effet, trois voies possibles sont envisagées178 : la première met l’accent sur la question du
maintien de la variété, la seconde sur la capacité des pôles de compétitivité à faire émerger des
projets, la troisième concerne quant à elle les organismes de formation.
- La variété : le pôle de compétitivité, peut effectivement devenir « contre-productif »
par une tendance à l’homogénéisation des bases de connaissances, des façons de penser, voire
la production de normes. Plus encore, et comme l’ont souligné R. Boschma et A. Ter Wal179 à
force de se centrer sur les connaissances locales, les firmes d’un cluster tendent à affaiblir leur
capacité à innover et peuvent s’avérer incapables de faire face à l’émergence de connaissances
nouvelles. Les pôles doivent donc permettre de maintenir une tension constante entre « d’une
part, la nécessité de développer des liens forts, cohésifs entre les acteurs locaux de l’innovation
(ce qui permet d’asseoir la confiance et de promouvoir les apprentissages croisés) et, d’autre
part, le besoin de préserver une relative perméabilité vis-à-vis de « l’extérieur » (y compris en
entretenant des relations avec des acteurs parfois éloignés géographiquement) afin de bénéficier
d’apports complémentaires en termes de nouvelles connaissances ou compétences et de
financements additionnels ».180
- Stimuler l’émergence de projets : R. Lester et M. Piore 181 indiquent que l’innovation
est le résultat de deux processus à la fois complémentaires et en grande partie antinomiques, à
savoir : un processus analytique qui relève de la résolution de problème et un processus
interprétatif qui relève de la créativité. Selon eux le processus interprétatif est un processus qui
engage des conversations, crée des espaces d’interprétation à même de faire émerger des
178
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possibles. C’est précisément sur la base de ce constat qu’ils en viennent à souligner les risques
pour une entreprise, mais aussi pour une nation, qu’il y a à se focaliser sur le seul processus
analytique et parviennent à la conclusion qu’il est nécessaire qu’existent des politiques
publiques qui protègent les espaces interprétatifs. Les pôles de compétitivité, ne peuvent donc
se contenter de concevoir des dispositifs qui stimulent les échanges (la diffusion) de
connaissances mais doivent travailler à l’élaboration de dispositifs qui favorisent l’émergence
de problème.
- Adapter l’offre de compétences et la demande : les pôles de compétitivité ont été
conçus comme un dispositif organisationnel visant à rendre effective la coopération avec les
organismes de formation. La formation est en effet reconnue comme un outil stratégique de la
compétitivité économique, une dimension de l’écosystème d’innovation et de croissance des
pôles.
Jusqu’à présent, les études réalisées sur les pôles de compétitivité portent principalement sur la
coordination, la coopération et le transfert de connaissances dans l’optique d’une production
commune afin de développer par exemple une nouvelle technologie ou un nouveau produit.
Dans ce cadre, lorsque la question des ressources humaines est traitée, elle est appréhendée dans
l’optique d’une adaptation de la main d’œuvre aux technologies ou au travail collaboratif. Or,
il apparaît que la collaboration et coopération peuvent-être également opérantes afin
d’améliorer les compétences des salariés des organisations membres du réseau et plus largement
les compétences collectives. Ainsi, nous nous demandons comment un réseau territorial
d’organisations peut-il intervenir sur la gestion des ressources humaines et sur les compétences
de ses membres ?

II-

Pôles de compétitivité et gestion de ressources
humaines : l’innovation au cœur du processus

Les projets collaboratifs des pôles de compétitivité mettent en scène des salariés issus
d’organisations diverses, tant au niveau culturel, organisationnel et au niveau de leur domaine
d’activités. Outre les projets collaboratifs labellisés, les pôles font également figure de réels
tremplins pour la mise en place d’actions de GRH inter-organisationnelles. Le défi à relever est
à la fois simple à formuler et complexe à relever. Quels sont les enjeux GRH et managériaux à
relever pour permettre le succès des projets d’innovation collaboratifs menés dans le cadre des
pôles. Dans quelle mesure concrètement peut-on développer de la GRH inter-organisationnelle,
et ainsi marquer une rupture avec ce que pratique traditionnellement cette fonction ?
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1- La gestion des compétences au sein des pôles de compétitivité
Le management des compétences combine à la fois la gestion des compétences dans sa
fonction « élaboration et application de règles de gestion », et le développement des
compétences qui résulte de deux modes d’apprentissage : l’exploitation et l’exploration182.
L’innovation d’exploitation s’appuie sur des compétences existantes pour développer de
nouveaux produits et – ou accroître la rapidité de production par exemple. Il s’agit plus de
développement que de recherche fondamentale.
L’innovation d’exploration, en revanche, représente la création de nouvelles compétences.
C’est-à-dire que la recherche effectuée au sein de l’entreprise ou du territoire va faire émerger
de nouvelles compétences techniques et – ou organisationnelles. En effet, elle constitue une
innovation de rupture vers lesquels les pôles de compétitivité veulent tendre, la question de
l’instauration des conditions favorables à l’émergence de ce type d’innovation pose problème.
Les dispositifs des pôles de compétitivité doivent permettre la création de nouvelles
compétences sur le territoire. Il semble donc que les nouveaux défis pour les pôles de
compétitivité sont à la fois d’institutionnaliser la démarche de gestion des compétences au sein
du territoire mais aussi de ne pas s’enfermer dans l’institutionnalisation.
Ces nouveaux défis invitent à une réflexion enrichie sur la gestion des compétences, pour
prendre en compte le caractère « étendu » des nouveaux espaces d’activité sur lesquels se
déploient les pôles de compétitivité 183. En ouvrant leur frontière et en mutualisant leurs
ressources, des organisations différentes et complémentaires peuvent construire, ensemble, des
compétences qui naissent précisément de la combinaison de leurs ressources. Ce nouvel
ensemble peut rassembler des acteurs qui ne sont pas physiquement proches et qui collaborent
à distance. Quand les différentes compétences sont géographiquement proches, elles peuvent
permettre à un territoire d’afficher une spécialisation compétitive. Les compétences interorganisationnelles deviennent alors territoriales.
2 - Les pôles de compétitivité : de réels enjeux de GRH
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La gestion des ressources humaines a, jusqu’à présent, été envisagée par les théoriciens
et praticiens comme l’activité ayant vocation à « créer et à mobiliser des savoirs variés utiles
aux acteurs et nécessaires pour appréhender, comprendre, négocier et tenter de résoudre les
problèmes liés à la régulation du travail dans les organisations » 184.
Les pratiques de GRH inter-organisationnelles se définissent comme une activité ou plusieurs
activités de GRH qui s’établissent entre au moins deux entreprises. Elles peuvent néanmoins
comprendre la participation d’organisations tierces diverses (administrations, associations,
etc.). Le ou les salariés concernés par cette activité sont liés à leur employeur par un contrat de
travail unique. Cependant, l’acquisition, la stimulation et la régulation de ces personnes au
travail fait intervenir au moins deux employeurs.
En utilisant ces pratiques, le pôle de compétitivité va contribuer à l’élaboration d’une stratégie
du réseau qui va donner lieu à la réalisation de projet en commun. Différents travaux de
recherche sur les projets collaboratifs ont permis de révéler les difficultés inhérentes au fait de
travailler ensemble. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, les organisations membres
peuvent faire partie de champs organisationnels différents, utiliser des technologies et des
modes de travail différents, ce qui implique que les salariés de ces organisations ne relèvent pas
des mêmes logiques de travail. De plus, les fonctionnements de gestion des ressources humaines
peuvent être très différents d’une organisation à une autre, avec par exemple des politiques
d’incitation et de rétribution différentes. Or, les collaborateurs vont participer au même projet
mais ne vont pas forcément en retirer les mêmes avantages. D’une manière générale, les
collaborateurs peuvent relever de modèles de gestion des ressources humaines différents, au
sens de Pichault et Nizet 185 c’est-à-dire travailler pour des organisations ayant des pratiques de
ressources humaines différentes. Ces pratiques font référence au rapport à la hiérarchie, aux
compétences, ce qui peut conduire à des difficultés dans la réalisation du projet. Il apparaît ainsi
nécessaire que les pôles de compétitivité prennent en compte la question de la gestion des
ressources humaines dans leurs projets d’innovation collaboratifs. Quels sont donc les

184

CADIN L., GUERIN F., PIGEYRE F., « Gestion des ressources humaines. Pratique et éléments de
théorie », 2 ème édition. Dunod, Paris.2004.
185

PICHAULT F. et NIZET J., « Les pratiques de gestion des ressources humaines », Paris Seuil, 200. P :
333. Cité CULIE J, DEFELIX C, RETOUR D., « Les pôles de compétitivité, laboratoires d’innovation en
ressources humaines ? », 17 ème Congrès de l’AGRH- Le travail au cœur de la GRH. IAE de Lille et Reims
Management School, 16 et 17 novembre 2006, Reims.

401

arguments conduisant à prendre au sérieux ce besoin d’une GRH à inventer dans les pôles
de compétitivité ?

2-1 La GRH au sein des pôles de compétitivité : Un levier à mobiliser

Les pôles de compétitivité sont, par définition, tournés vers l’innovation industrielle. Or les
recherches disponibles en management de l’innovation pointent depuis de nombreuses années
la contribution des actions de GRH à la performance des processus d’innovation. De manière
générale, il est reconnu que ces actions aident la mise en place de conditions propices à
l’émergence d’innovations techniques et à la création de connaissances. Plusieurs domaines de
la GRH sont concernés186: les compétences du porteur de projet innovant, les mécanismes de
production de la connaissance, le rôle des réseaux de compétences dans l’innovation collective,
les pratiques spécifiques de gestion des chercheurs de R&D, etc.
En outre, les salariés appartenant à des structures différentes sont engagés dans les projets pour
une durée très variable : de quelques mois à plusieurs années. Leur contribution peut être à
temps complet ou au contraire à temps partiel, en continuant à être investis sur d’autres
programmes au sein de leur propre structure. Ils peuvent rester travailler physiquement dans
leurs organismes d’origine, être déplacés dans une unité de l’un des partenaires du projet ou
encore être rassemblés au sein d’une même plateforme technologique.
Au-delà de ces différences objectives, les perceptions des acteurs quant à leurs perspectives de
carrière au sein des pôles se révèlent elles-mêmes très différentes. Culié 187, dans une recherche
récente relative aux chercheurs engagés dans les pôles, distingue ainsi les « prisonniers », les «
indifférents », les « veilleurs », les « épargnants », et les chercheurs en « pole position ».
Comment stimuler donc conjointement des participants aux positionnements si différents, alors
que chacun garde le système de rémunération de la structure à laquelle il appartient ? Est-il
possible d’élaborer des primes collectives inter-organisationnelles ?
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La question ainsi posée est celle de la possibilité d’une instrumentation de gestion des
ressources humaines partagée entre plusieurs organismes qui, s’ils collaborent, gardent pour
autant des intérêts et des stratégies spécifiques.
Au sein des pôles de compétitivité, la mise en œuvre de pratiques de GRH fait l’objet d’un
accord antérieur explicite entre l’employeur et un ou plusieurs autres partenaires. On ne délègue
pas la gestion des ressources humaines à un autre employeur mais on se met d’accord sur des
pratiques de GRH harmonisées188. C’est le cas des conventions collectives, groupements
d’employeurs (Delalande et Buannic, 2006 ; Martin, 2006 ; Paradas, 2007 ; Zimmermann,
2006), et autres cas de pratiques de GRH mises en commun dans les réseaux d’entreprises,
notamment au sein des Système Productifs Locaux (CDIF, 2005 ; Pommier, 2002 ; Lamanthe,
2005). Les entreprises partenaires décident de mettre en œuvre une politique commune de GRH
pour assurer l’acquisition, la stimulation et régulation des ressources humaines impliquées dans
la situation de travail collaborative. Chaque entreprise conserve néanmoins ses pratiques de
GRH respectives pour les salariés non concernés par l’activité de travail mise en commun.
Moteur des processus d’innovation, levier à mobiliser pour stimuler les réseaux
organisationnels, la GRH est donc considérée de plus en plus comme un besoin urgent à prendre
en compte explicitement pour la réussite des pôles. Alors, dans quelle mesure concrètement
peut-on développer de la GRH inter-organisationnelle, et ainsi marquer une rupture avec ce que
pratique traditionnellement cette fonction ?
2- 2 De la GRH traditionnelle à la GRH territoriale
À nouvelle forme d’organisation, nouvelle forme de GRH ? À l’heure des clusters et de
l’open innovation, il est en effet tentant de parier sur l’émergence d’une nouvelle GRH, en
rupture avec les fonctionnements traditionnels. La rupture qui est potentiellement en jeu
interviendrait à un triple niveau 189 :
- Celui du nombre d’acteurs de la relation d’emploi : la GRH traditionnelle se fait dans
une relation bilatérale employeur-salarié, celle qui serait en rupture se développerait dans le
cadre d’un jeu à « n » acteurs partenaires ;
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- Celui des frontières juridiques de l’établissement : on passerait d’une GRH limitée au
périmètre juridique d’une organisation à une GRH « étendue », celle d’un réseau ou d’un
territoire.
- Celui des cultures : la GRH traditionnelle se fait sur fond de culture organisationnelle
plus ou moins homogène, tandis que la GRH des pôles de compétitivité serait à construire sur
fond de pluri -culturalité.
Cependant, les observations et les analyses invitent alors à la prudence quant au diagnostic
de rupture par rapport aux modalités traditionnelles de GRH 190. La nouvelle forme
d’organisation des pôles de compétitivité ne suffit pas en elle-même à engendrer une « nouvelle
GRH ». En effet, si des actions collaboratives et mutualisées ont pu être mises en œuvre sur le
plan de la formation, de la mobilité des salariés, de la gestion prévisionnelle territoriale des
emplois et des compétences, les fondamentaux des systèmes de GRH n’ont pas bougé : lien de
subordination, méthodes d’évaluation et de rémunération,… sont restés inchangés. Avant de
constater des changements plus importants, il faut des acteurs sensibilisés, disposant de marges
d’action et de soutien, et surtout des situations d’incertitude maîtrisées et/ou des tiers conduisant
à imaginer des voies novatrices.
À ce niveau, la distinction principale établie ici entre la GRH intra-organisationnelle et la GRH
inter-organisationnelle territoriale est l’unité de référence qui définit le périmètre d’intervention
de la gestion des ressources humaines. L’unité de référence de la GRH « intra-organisationnelle
» est l’entreprise, l’organisation. La gestion des ressources humaines territoriale, a, quant à elle,
un périmètre d’action élargi au territoire. La GRH territoriale est inter-organisationnelle au sens
défini plus haut, mais elle intègre, en plus, la notion de proximité locale, de collaboration sur
un espace géographique. La GRH territoriale, en somme, prend pour périmètre d’action, un
bassin d’emploi local. Puisque l’unité de référence de la GRH n’est plus l’entreprise, mais le
territoire, la GRH territoriale remet en question à la fois la relation de travail fondée sur le
modèle de l’entreprise intégrée et la gestion des parcours professionnels.
En résumé, même s’il n’existe pas encore de littérature spécifique à la GRH des pôles de
compétitivité, les pouvoirs publics et les collectivités locales ont commencé à souligner les
enjeux de ce qui doit être une gestion sociale de la coopération à grande échelle. Un besoin de
structurer et de mettre en place une GRH appropriée pour faire vivre la collaboration, mais
également des défis de taille à affronter pour y parvenir : telle est l’équation sociale que doivent
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résoudre les acteurs et les porteurs des pôles de compétitivité. Et ce d’autant plus que les
organisations impactées relèvent de modèles de GRH au départ très différents, d’où la nécessite
de bâtir un modèle de GRH spécifique.
Dans la continuité de ces travaux théoriques, et en adoptant une démarche qualitative, nous
présenterons une étude de cas empirique d’un pôle de compétitivité marocain. Nous essayerons
d’apporter des éléments de réponse aux questions présentées à l’introduction de ce travail.

III- Le pilotage des projets d’innovation au sein de « MAROC
NUMERIC CLUSTER »
Maroc Numeric Cluster est une structure à gouvernance mixte Public/Privé regroupant
plusieurs acteurs : Etat, grandes entreprises, PME, opérateurs de l’enseignement et de la
recherche et organismes d’aide et de financement avec pour objectif final de faire émerger des
projets innovants et à forte valeur ajoutée dans les quatre niches d’excellence TIC du Cluster à
savoir : Services mobiles ; Sécurité, monétique, droits numériques ; Multimédia ; Progiciels.
Les principales missions de MNC consistent à animer les acteurs des TIC autour de projets
collaboratifs à fort contenu innovant dans les pôles d'excellence identifiés et de créer un
environnement technologique et des synergies favorables au développement de projets
d'innovation et l'émergence de start-up innovantes dans les TIC.
Parmi les objectifs stratégiques de MNC est de connecter l'innovation marocaine à
l'international, de favoriser une dynamique de progrès permettant aux entreprises du pôle de
devenir plus compétitives, de développer et de conquérir des marchés à l'international, de même
qu'il vise à développer toutes les activités de services de soutien, de conseil et
d'accompagnement des porteurs de projets.
Comme le témoigne un représentant du pôle, « le pôle MNC est un lieu de partage
d'innovations technologiques. Travailler efficacement en réseau va nous permettre d'explorer
de nouveaux territoires. Et surtout d'aller plus loin et plus vite que seul ou à deux ». Dès lors,
le pôle MNC révèle un vrai potentiel d’innovation au Maroc. Grâce à la coopération entre les
membres du pôle, ce dernier peut progresser en évitant d'avoir recours à des entreprises
étrangères pour faire par exemple des applications pour mobiles. La coopération permet dans
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Conclusion
Les pôles de compétitivité représentent un espace légitime en faveur de l’innovation. A l’heure
où de nombreuses économies se multiplient les réseaux organisationnels et les processus
d’innovation collaborative, la prise en compte réelle des exigences du pilotage humain de ces
processus apparait comme condition de leur performance. La gestion des projets collaboratifs
ouvrent des opportunités nouvelles aux organisations et aux salariés. La co-innovation et son
pilotage sont peut-être ainsi les vecteurs d’un renouvellement des pratiques et processus du
management.
La dimension humaine des pôles de compétitivité n’est certes pas oubliée par les acteurs ni par
les observateurs de ces nouvelles formes de coopération industrielle ; elle est néanmoins trop
souvent restreinte à une partie de sa réalité, plus connue ou plus visible, à savoir le management
de projet et les réseaux sociaux. A l’image d’un iceberg qui se laisse progressivement découvrir,
l’autre facette des défis humains qui se posent aux participants des pôles de compétitivité relève
des processus de management de connaissances à inventer, dans une véritable perspective
d’innovation et donc d’adoption. En effet, la diffusion et la production des connaissances sont
les deux faces d’un même phénomène ou, pour le dire autrement, les déterminants principaux
d’une action territoriale réussie.
Dans ce contexte général des formes de co-activité qui se multiplient et voient se complexifier
« les pôles de compétitivité », la GRH semble avoir entrepris sa mutation pour s’envisager audelà des limites traditionnelles de la relation d’emploi. Dans ce sens, les pôles de compétitivité
se positionnent comme un nouvel espace où les questions de GRH doivent être interrogées. Ils
modifient le rapport à la gestion des ressources humaines. Ils n’interviennent pas en effet dans
un rôle d’encadrant des ressources humaines, rôle du ressort de l’organisation, mais dans un
rôle de management dans la mesure où l’unité de référence de la GRH n’est plus l’entreprise,
mais le territoire.
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Contexte de la recherche :
L’arrivée pesante des femmes entrepreneures dans le milieu d’affaires est un phénomène social
récent et important dans le développement de toute société.
L’entrepreneuriat féminin est essentiel pour le dynamisme de toute économie. En effet les
études du Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ont expliqué la relation entre le taux
d’activité d’activité entrepreneurial féminine et la croissance économique.
Malgré les réformes institutionnelles constitutionnelles qui ont permis des avancées quant à la
participation des femmes au développement économique, leurs effets positifs restent
insuffisants en l’absence d’une vision claire impliquant les forces publiques dans le processus
de développement.
En ce sens l’objectif de cette communication est de mobiliser la littérature spécialisée sur la
question de l’entrepreneuriat féminin, ainsi pour bien cerner le sujet, la réflexion sera orientée
vers les facteurs déterminants de la réussite des femmes entrepreneures à créer leurs propres
entreprises. Ainsi l’étude de la performance d’entreprises dirigées par les femmes est un aspect
peu traité dont l’intérêt est la proposition d’une nouvelle piste de recherche sur l’entrepreneuriat
féminin.
La création d’entreprise est l’un des piliers du développement économique qui génère la
création d’emploi, et de richesse. L’entrepreneuriat a des retombées tant économiques et
sociales permettant la création d’emplois et le partage équitable de la richesse (Belcourt, Burke
et Lee Gosselin, 1991).
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Cependant l’entrepreneuriat féminin prend plus d’ampleur depuis quelques années, il est
devenu un enjeu pour plusieurs pays. La croissance économique générée grâce à la capacité des
femmes justifient l’intérêt qu’elles suscitent. Les femmes jouent un rôle économique important
dans la société même si leurs contributions sont pas reconnues et valorisées.
Le Maroc s’appuie sur une richesse majeure qui est son capital humain, et mobilise toutes ses
ressources pour s’engager dans un processus de développement économique et social.
Les femmes marocaines sont de plus en plus présentes dans la vie économique du pays et
participent au développement et au soutien économique de leurs environnements soit par le
travail formel dans plusieurs secteurs. Néanmoins ces derniers temps elles dont de plus en plus
nombreuses à investir dans des activités économiques rémunératrices.

1) Entrepreneuriat féminin et développement économique
1.1)

Essai de définition

La définition d’une femme entrepreneure n’est pas une chose aisée, étant donné que les
définitions recensées de divers courants de pensées, ne permettent pas une définition précise de
la femme entrepreneure.
D’après Belcourt, Burke, et Lee Goselin. (Belcourt 1991), l’entrepreneure est « celle qui
recherche l’épanouissement personnel, l’autonomie financière, est une maitrise de son existence
par le biais du lancement de gestion de son entreprise ».
Nous avons également retenu une autre définition de femme entrepreneure, « une femme qui
seule ou avec des partenaires a fondé, acheté ou accepté en héritage une entreprise qui en
assume les risques et les responsabilités financières, administratives et sociales et qui participe
à sa gestion courante. » (Lavoie 1988).
La définition de la femme entrepreneure selon le Groupe canadien de travail sur
l’entrepreneuriat féminin : « une personne qui prend des risques financiers pour créer ou
acquérir une entreprise, et qui la dirige de manière innovatrice et créatrice en développement
de nouveaux produits et en conséquent de nouveaux marchés. » (GTEM, 1997)
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1.2)

Entrepreneuriat féminin au Maroc

Récemment le Maroc a connu d’importantes mutations économiques et sociales, ceci impacte
l’écosystème entrepreneurial.
Actuellement l’entrepreneuriat féminin au Maroc connait une progression qui s’inscrit dans le
cadre des politiques publiques et des programmes spécialisés suite aux contributions des
femmes dans le développement économique.
En ce qui concerne la formation, les femmes entrepreneures marocaines ont dans leur grande
majorité un niveau d’instruction élevé. Les deux tiers d’entre elles disposent d’un niveau
universitaire.
Il faut souligner que les femmes entrepreneures non ou peu instruites ne gèrent que des Micros
et petites entreprises à domicile, essentiellement dans les activités liées aux secteurs du
commerce et de l’artisanat (Bousseta, 2011).
Selon une étude réalisée par l’Association des Femmes entrepreneures au Maroc (AFEM,
2015), l’âge moyen des femmes entrepreneures au Maroc se situe entre 35 et 54 ans. La majorité
de ces femmes sont mariées (75% en 2015 contre 71% en 2004). La situation matrimoniale
semble être un facteur de stabilité sociale pour ces femmes entrepreneures et un élément
d’encouragement pour une meilleure gestion de leurs projets.
Selon une autre étude réalisée par Salmane, la majorité des femmes interrogées ont plus d’un
enfant et déclarent avoir créé leur entreprise lorsque leurs enfants étaient encore jeunes.
Sur le plan de l’expérience, les études menées au Maroc ont conclu qu’une grande continuité
existe entre l’expérience antérieure des femmes entrepreneures marocaines et le projet qu’elles
ont créé. La majorité de ces femmes ont déjà travaillé avant de décider de travailler à leur
compte. Le plus souvent dans l’entreprise privée ou elles occupaient des postes d’encadrement
ou de direction (Rachdi, 2006). Elles choisissent ensuite de se lancer de préférence dans leur
domaine d’expertise.
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2) Facteurs déterminant de la réussite de l’entrepreneuriat féminin
La mesure du succès des entrepreneurs est davantage guidée par des critères subjectifs comme
la croissance personnelle, l’accomplissement de soi et l’augmentation de ses compétences
plutôt que par les mesures objectifs comme le profit ou la croissance économique.
L’évaluation de la réussite des entrepreneures se fait tout d’abord à partir des bénéfices que
l’entrepreneuriat a généré avant de considérer les résultats économiques de l’entité crée (Buttner
et Moore, 1997).
Plusieurs facteurs déterminants peuvent expliquer la mesure de réussite de l’entrepreneuriat
féminin. Notre revue de littérature a permis d’identifier quatre facteurs principaux qui sont la
formation, le soutien et la situation familiale, le réseautage et l’accès au financement.
Plusieurs chercheurs se sont intéressés aux études sur le sujet de l’entrepreneuriat féminin en
dressant un portrait de femmes entrepreneures sur le plan sociodémographique, leurs
motivations, le style de gestion des femmes entrepreneures en comparaison avec celui de leurs
homologues masculins.
D’autres recherches ont mis en évidence plusieurs contraintes liées au processus
entrepreneurial, ainsi que plusieurs préoccupations comme étant propre à l’entrepreneure.
Proulx (1995) distingue quatre grandes catégories d’obstacles qui sont, les contraintes
personnelles, les difficultés de financement, manque de soutien du milieu, et une faible
intégration aux réseaux d’affaires. Le groupe social sur l’entrepreneuriat féminin (2000) relève
trois préoccupations majeures des femmes : l’accès au financement, à l’information et la
formation.
Nous pouvons ainsi retenir quatre principales préoccupations des femmes entrepreneures : le
financement, le besoin de formation, la conciliation travail- famille, et finalement l’accès au
réseautage.
2.1) La formation :
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La formation des femmes entrepreneures a fait l’objet de plusieurs recherches dont les résultats
semblent contradictoires.
Birley et al (1987) considèrent que les dirigeants et les dirigeantes possèdent un bagage de
connaissances similaires et principalement en contexte de démarrage d’entreprise notamment
en matière d’expérience et financement d’entreprise. Au contraire Lee et Rogoff (1997)
admettent qu’ils existent des différences significatives en matière de formation en gestion.
Selon Lee et Rogoff, les femmes possédaient un niveau de connaissances moindre que les
hommes en raison de l’expérience faible dans le domaine de gestion.
Atol (1997) souligne que les bagages dont disposent les femmes pour faire fonctionner leurs
entreprises sont insuffisantes. Les femmes manquent dans la plupart des cas, d’éducation
scolaire de base et de formation (rapport sur l’entrepreneuriat féminin en Afrique Subsaharien
(Atol 1997).
Selon HISRICH et Brunsh (1987), 68 % des femmes entrepreneures ont atteint le niveau
secondaire ou plus. Mais cette formation se fait couramment dans le domaine des sciences
humaines et non pas dans le domaine technique.
La plupart des études sur la formation de la femme entrepreneure admettent que cette dernière
a un niveau d’instruction plus élevé que la moyenne de la population.
Lavoie (1990) estime que le besoin varie selon la formation antérieure, la position hiérarchique
et le statut de la femme entrepreneure.
Carter (2000) suggère la promotion du mentorat afin de permettre aux femmes entrepreneures
de bénéficier d’une formation spécialisée au moment du développement de l’entreprise.
2.2) Soutien et situation familiale
Les recherches ont admis que les femmes entrepreneures sont souvent influencées par leurs
environnements familiaux que ce soit au moment du lancement ou tout au long du processus
entrepreneurial.
Ainsi Kirkwood et toolell (Kirkwood, 2009) signalent que la femme entrepreneure consulte sa
famille avant toute prise de décision de nature entrepreneuriale. La femme échange avec tous
les membres de son entourage, toutes les parties prenantes avant de prendre la décision de
démarrer son activité entrepreneuriale.
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L’étude de Werbel et Danes (Werbel, 2010) développe que la famille joue un rôle crucial en
possédant un droit de décision sur l’engagement du capital initial, souvent issu de fonds
familiaux.
Cooper et Dunkelberg (1982) considèrent qu’un pourcentage élevé d’entrepreneurs descend du
père lui-même entrepreneur.
Des études de Jacobwitz et Vilder ont démontré que 72% des créateurs d’entreprises ont l’un
de leurs parents entrepreneurs donne aux enfants le goût d’entreprendre.
2.3) le réseautage
Plusieurs études insistent sur l’importance et le rôle du réseautage pour l’activité
entrepreneuriale, au niveau de la création, la croissance et la continuité des entreprises.
(Manolova et al. 2006,2007). Cependant les femmes restent peu présentes dans les réseaux
d’affaires traditionnels. ( Aldrish, 1989 ; Blisson et Rana, 2001.)
Il existe plusieurs définitions du terme réseau. Selon Aldrich et Rimmer (Aldrich.1987), le
réseau représente l’ensemble de personnes qui entretiennent une relation consistant à un
échange de biens, de services d’information. Ou de compétences. Pour Aldrish et Rosen
(Aldrish, 1993) le réseautage est un processus de recherche de contacts amenant l’entrepreneur
à la réussite.
Cromie et Birley (Cromie. 1992) affirment que le réseautage est le résultat de développement
d’une relation entre deux personnes.
Plusieurs chercheurs affirment que les femmes entrepreneures se regroupent dans des réseaux
féminins. (Lambrecht et al. 2003).
Cependant St- Cyr (2001) révèle que les femmes suite à plusieurs raisons tels que le manque de
temps ou d’intérêt ne font pas recours au réseautage.
La littérature énumère différents types de réseaux utilisés par les entrepreneurs : les réseaux
sociaux, personnels, d’affaires, réseau professionnels et réseaux informationnels (Johannisson
et al. ,1994 ; Blisson et Rana, 2001).
Selon (Baines et Wheelock, 1998), ces réseaux d’entrepreneures sont utiles pour le conseil, le
développement du projet, ainsi que la saisie de nouvelles opportunités d’affaires.
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Toutefois, le plan de la création d’entreprise peut être positivement impacté par la qualité des
réseaux personnels (Anderson et Evenssoun, 2000) (Doyle et Young, 2001).
Par ailleurs, Mankelow et al. (2002) affirment que les réseaux informels de divers types ont une
influence positive sur les femmes entrepreneures, il peut s’agir de rencontres informelles avec
diverses personnes (amies, connaissances, proches…) fournissant un encouragement et un
soutien moral pendant le démarrage et la connaissance de leurs entreprises, ces réseaux peuvent
contribuer à l’apport de l’information ainsi que diverses sources de financement (Veltz, 2002).
2.4) l’accès au financement
L’obtention du financement par les entrepreneures particulièrement lors de la création de
l’entreprise a été le sujet de plusieurs recherches (Chavan, 2005).
Selon (Schwartz, 1979), l’obtention du crédit est parmi les difficultés rencontrées par les
entrepreneures surtout dans la phase du démarrage du projet.
On distingue de courants de recherches concernant la discrimination ou non lors de l’attribution
des prêts aux entrepreneurs.
Colman (2000) note que lors de l’obtention du crédit, les femmes entrepreneures ont des
conditions moins favorables que les hommes, plus de garanties et des cautionnements sont
exigés aux entrepreneures qu’à leurs homologues masculins.
Les entreprises détenues par les femmes sont plus jeunes et plus petites que celles des hommes,
ainsi cette discrimination n’est pas sur la base de du genre mais plutôt sur la base de la taille de
l’entreprise. Dans ce sens et selon Orser et Foster (Oser, 1994), de manière générale les femmes
sont majoritairement propriétaires de petites entreprises donc désavantagées face aux standards
de financement des institutions financières.
St-Cyr et al. (2002) admettent que les caractéristiques des entreprises dirigées par les femmes
(taille, âge, secteur d’activités,…) rendent l’accès au financement plus difficile.
Haines et al (Haines1999) notent qu’il n’y a pas de discrimination selon le genre de
l’emprunteur, les résultats de leurs études démontrent que les termes du prêt ne changent pas
que l’emprunteur soit une femme ou un homme.

L’autonomisation des femmes :
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Pour Hoffman (2003), l'obtention du pouvoir ou l'autonomisation des femmes est un processus
qui comprend plusieurs stades:
1. COGNITIF,
L'autonomisation est comprise comme la traduction du terme anglais « empowerment ».
l'empowerment est définit comme l'acquisition d’un droit à la parole et à la reconnaissance
sociale (Jacquet, 1995).
2. PSYCHOLOGIQUE, POLITIQUE ET FINANCIER
L’accès des femmes à l’autonomisation financière est l’essentiel à réaliser en matière
d’autonomisation (Guérin, 2000; Locoh, 2004; NGabonzima, 2009; Prévost, 20 Il ; etc.), ainsi
selon Guérin (2000 et 2005), Richer et St-Cyr (2007), Sabourin (2000) et SalT, (1998),
l’autonomisation féminine peut se réaliser au travers de l’entrepreneuriat féminin.
L’entrepreneuriat est un facteur de création de richesses, et permet aux femmes d’acquérir une
autonomie financière, et d’améliorer la reconnaissance sociale.
Le Global Entrepreneurship Monitor montre à travers plusieurs études que la croissance
économique est fortement liée à un certain nombre de facteurs dont le taux d'activité des femmes
(Ponson, 2009).

Conclusion
Le présent article constitue une tentative de cerner l’entrepreneuriat des femmes via une revue
de littérature, l’analyse des dernières études menées au Maroc, nous a permis de dresser un
portrait sur les caractéristiques des femmes entrepreneures au Maroc et celles de leurs
entreprises. Il en résulte que les chefs d’entreprises marocaines sont assez jeunes, de niveau
d’instruction supérieur et possèdent une expérience professionnelle considérable.
Nous avons pu identifier plusieurs paramètres, ainsi le problème d’accès au financement, même
si le mode de financement prédominant des entrepreneures marocaines reste l’épargne
personnelle ou l’aide familiale. Le coût excessif du crédit imposé aux entrepreneurs ainsi que
les garanties exigées constituent les principales difficultés rencontrées.
Au niveau des réseaux de soutien, les femmes entrepreneures marocaines sont peu impliquées,
souvent par manque de temps et aussi par ignorance de ces structures d’appui.
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Résumé :
L’entrepreneuriat social et collectif est une
vieille réalité qui remonte au 19eme siècle aux
États-Unis, au Canada et en Europe, cependant
il suscite toujours un grand intérêt, traduit par
de nombreuses études et recherches.
Au Maroc, malgré les efforts fournis par l’Etat,
le secteur privé et la société civile en vue de
développer ce concept, il reste encore sous
développé.
Cet article s’intéresse aux spécificités de
l’entrepreneuriat social et collectif, son
historique et contexte de développement à
l’échelle nationale et internationale, ainsi que
les contraintes et les opportunités de ces deux
formes entrepreneuriales.
L’objectif de cette recherche est d’examiner
ces contraintes et opportunités pour proposer
des pistes de développement de ce secteur.
Pour ce faire, une étude qualitative sous forme
d’entrevues, se fût réalisée, auprès des
représentants de l’ODCO, l’INDH, Maroc
Taswiq, l’ADS, le CJD Agadir et un groupe
d’activistes de société civile.
Les résultats indiquent que les contraintes sont
généralement d’ordre réglementaire et
juridique, institutionnel et autres liées à
l’environnement, alors que les opportunités
peuvent être résumées dans l’existence de
Mots clésde
: Entrepreneuriat
sources
financement etsocial,
programmes
Entrepreneuriat
collectif,
Entreprise
d’accompagnement.
Sociale, Coopérative.

Abstract :
Social and collective entrepreneurship is an
old reality dating back to the 19th century in
the United States, Canada and Europe, but it
still attracts great interest, reflected by the
number of studies and researches achieved.
In Morocco, despite the efforts made by the
public Services, the private sector and civil
society to develop this concept, it is still
underdeveloped.
This paper focuses on the specificities of
Social and collective entrepreneurship, its
history and the its context of development at
both national and international level, and the
constraints and opportunities of these two
forms of entrepreneurship.
The objective of this research is to examine
these constraints and opportunities to propose
the avenues to develop this sector.
To do this, a qualitative study in the form of
interviews
was
carried
out
with
representatives of the ODCO, INDH,
Morocco Taswiq, ADS, CJD Agadir and a
group of activists of civil society.
The results indicate that the constraints are
generally related to the regulation, legal and
institutional position, and other related to the
environment, while opportunities can be
Keywords
Entrepreneurship,
summarized: Social
in the
existence of funding
Collective
Entrepreneurship,
sources and accompanying Social
and support
Business,
programs. Cooperative.
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Introduction

L’entrepreneuriat social et collectif est un domaine de recherche émergent qui suscite un intérêt
croissant ces dernières années. Il constitue une autre voie possible pour le développement socioéconomique et durable des nations et une alternative complémentaire et nécessaire à l’économie
de marché et au capitalisme traditionnel.
Cependant, la définition de ces deux formes d’entrepreneuriat, différentes mais
complémentaires, constitue encore une confusion pour la communauté nationale. Pourtant, il
existe de nombreuses définitions remontant au 19ème siècle aux États-Unis, au Canada et en
Europe, l’entreprenariat collectif, sous la forme de coopératives et de mutuelles, par contre,
aucune notion ne permettait de caractériser l’entreprenariat social, lequel se fondait dans
l’action communautaire.
Par ailleurs, l’entrepreneuriat social visant à apporter des solutions innovantes en plaçant les
enjeux humains et environnementaux au centre du développement économique, est au service
de l’intérêt général et il recouvre l’ensemble des initiatives économiques dont la finalité
principale est sociale ou environnementale et qui réinvestissent la majorité de leurs bénéfices
au profit de cette mission (Barthélémy A. et Slitine R., 2011). Dans la majorité des cas, les
entrepreneurs sociaux s’attaquent à un problème social et essaient de changer le statut quo,
autrement dit l’état des choses et les façons de procéder. Prenons à titre d’exemple le cas de la
Grameen Bank, lorsque Muhammed Yunus créa sa méthode de microcrédit, il s’intéressait aux
problèmes de gens pauvres et sans terre qui se battaient pour survivre en l’absence de travail ou
de biens susceptibles de servir de cautionnement à un prêt… (Coster M., 2009, p. 335).
Au Maroc, pays en voie de développement, l’économie classique et l’Etat ne peuvent répondre
à elles seules aux besoins actuels si complexes de la société, et la solidarité a ses limites.
L’entrepreneuriat social et collectif qui sont un dispositif en plein essor au niveau mondial, se
voient dans ce sens une solution efficace pour faire face à ce déficit social. C’est ainsi que
l’intérêt pour ce dispositif se manifeste progressivement, cela est aussi prouvé par les différentes
conférences et colloques scientifiques organisés au Royaume, mais son développement reste
encore confronté à de nombreuses contraintes liées principalement à l’absence d’un écosystème
et à des problèmes d’ordre commercial et de coopération.
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Qu’est-ce que l’entrepreneuriat social et collectif, son historique et son contexte de
développement au Monde et au Maroc ? comment est perçu l’entrepreneuriat social et collectif
au Maroc ? Et quelles sont les contraintes et les opportunités pour le développement de ces
nouvelles formes d’entrepreneuriat ? C’est à ces différentes questions que nous essayerons de
répondre dans cet article.
Notre méthodologie de recherche consiste d’une part en une revue de littérature qui nous
permettrait de répondre à la premières question et d’autre part en une étude qualitative, sous
forme d’entrevues avec les différentes parties prenantes concernées et œuvrant dans le domaine
de l’entrepreneuriat social et collectif au Maroc, notamment : l’ODCO, l’INDH, Maroc Taswiq,
l’ADS, le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD d’Agadir) et un groupe d’activistes de société
civile, pour voir comment est perçu l’entrepreneuriat social et collectif au Maroc, et détecter les
contraintes et les opportunités pour son développement.
Ce travail s’articule autour de deux parties. Dans la première, nous traiterons le concept de
l’entrepreneuriat social et collectif, son historique ainsi que le contexte de son développement
à l’échelle internationale et nationale. Nous présenterons dans la deuxième partie, les résultats
de notre étude, portant essentiellement sur les contraintes et les opportunités à saisir pour
garantir l’évolution de ce secteur.

I L’entrepreneuriat social et collectif : Définition, historique et contexte
de développement
1. L’entrepreneuriat social et collectif dans le contexte international :
La notion de l’« entrepreneuriat social » a commencé à être utilisée dans les années 1980 par
des individus impliqués dans des organisations citoyennes et de développement international191,
et elle a commencé à être conceptualisée avec l’apparition des notions d’entreprise sociale et
d’entrepreneur social.

191

A. Nicholls, Social Entrepreneurship, Oxford University Press (2006), p. 128
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Depuis les années 1990, l’entrepreneuriat social a fait le souci de nombreux auteurs. Il a apparu
sous différentes formes : entreprises d’économie sociale (EES) en Espagne ou au Québec,
coopératives sociales en Italie, coopératives SCOP ou SCIC, associations et entreprises en
France, Community Interest Compagnies (CIC)- intermédiaire entre l’entreprise privée et
l’association de bénévoles (charities) en Angleterre, entreprises sociales aux Etats-Unis,
financées par des fondations…etc. Par ailleurs, il a émergé en Europe, lorsque le Parlement de
l’Etat Italien a décidé en 1991 de voter une loi sur un statut spécifique de « Coopératives de
Solidarités Sociales » afin d’apporter aux citoyens des services sociaux non ou mal satisfaits
par les services publics. Et aux Etats-Unis, avec notamment la « Social Entreprise Knowledge
Network (SKEN) » initiée en 1993 par la Harvard Business School et de grandes fondations qui
mettent sur pied des programmes de soutien aux entrepreneurs sociaux (CODES, 2007). Ainsi
Bill Drayton, lance-t-il Ashoka […] Bill Drayton s’appui d’emblée sur les savoir-faire des
grandes entreprises (via MacKinsey) et veut soutenir les projets à fort effet de levier.
L’attribution du Prix Nobel de la paix 2006 à Mohammad Yunus et à la Graamen Bank était un
coup de pouce majeur pour la popularité de ce concept (Renaud, 2007 ; Yunus, 2006), il s’agit
d’une institution de microcrédit qui octroie près de 2,4 millions de microcrédits au Bangladesh
et en Afghanistan et qui a fait boule de neige dans le monde et qui aide maintenant des centaines
de millions de femmes (Anderson, Dana et Dana, 2006 ; Johnson, 2000). Toutefois, ce concept
est encore mal connu et cela est d’autant plus vrai au Canada et dans le monde francophone
(Audet et Julien, 2006 ; Johnson, 2000).
L’entrepreneuriat social est un concept émergent pour lequel il n’existe pas de définition
généralement reconnue et universelle, il est utilisé par différents acteurs, avec des différentes
significations. Il comporte double facette, soit l’entrepreneuriat et le social.
La première facette, fait référence au démarrage et à la création d’entreprise et de richesse pour
les entrepreneurs et l’entité. La deuxième composante « sociale » est l’élément distinguant
l’entrepreneuriat social pour jouer le rôle d’agent de changement et associer le gain social au
gain économique. On distingue ainsi deux approches, l’approche américaine qui met l’accent
sur la facette de l’entrepreneur social, qui exploite des opportunités pour servir une mission
sociale (Thompson, 2008, Dees and Anderson, 2006, Bornstein, 2004), et l’approche
européenne qui se concentre sur quelques spécificités de l’entreprise sociale en tant
qu’organisation avec un but explicite de service à la communauté » (J. Defourny et M. Nyssens,
2006, p. 2).
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Ashoka, opte pour la définition suivante : « les entrepreneurs sociaux sont des individus qui
proposent des solutions innovantes aux problèmes sociaux les plus cruciaux de la société… »
(Hewitt P., 2011) propose la définition suivante : « une entreprise sociale est une activité
commerciale avec particulièrement des objectifs sociaux et dont les surplus sont essentiellement
réinvestis dans cette activité ou dans la communauté, au lieu de les verser aux comptes des
actionnaires ou des propriétaires ».
(CODES, 2009) considère que « les entreprises sociales sont des entreprises à finalité sociale,
sociétale ou environnementale et à lucrativité limitée. Elles cherchent à associer leurs parties
prenantes à leur gouvernance ».
La Fondation Schwab pour l’entrepreneuriat social, précise que « l’entrepreneur social est un
visionnaire pragmatique, qui atteint des objectifs larges de changement social grâce à une
nouvelle invention, une approche différente, un travail rigoureux empreint de vision stratégique
[…]. Il combine les caractéristiques de Richard Branson et de Mère Teresa. »192
Ci-après, un aperçu de l’entrepreneuriat social au niveau mondial.

Figure 1 : Aperçu de l'entrepreneuriat social au niveau mondial

Rubicon Programs,
aux Etats-Unis
Développement des
entreprises, les
conditions de travail,
le chômage

BRAC, au Bangladesh
L'éducation, le développement
des entreprises, le
développement rural, la santé,
la finance, les femmes

192

PACHE, A. (2009), Entrepreneuriat social, Alternatives Economiques Hors-série pratique n°38 bis, mars 2009,
p. 74-75
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CDI, le Brésil
Education, la technologie, les
enfants et les jeunes

Streetwires, l'Afrique du Sud.

Grameen Bank, au
Bangladesh

Le développement des
entreprises, le commerce
équitable

Microcrédit

Shonaquip, l'Afrique du
Sud
Handicap, la santé, les
enfants et les jeunes

IDEAAS, le Brésil
Énergie, environnement,
développement rural, la
technologie
City College & O College,
Singapour
Éducation, jeunesse

Aidha, Singapour
L'éducation, le développement des
entreprises, la migration, les
femmes

Source : Ashoka et Avise (2008), Premier baromètre de l’entrepreneuriat social, Opinion Way

Quant à l’entrepreneuriat collectif, il est encore floue, comme le soulignent (Boncler, Hlady et
Verstraete, 2006), il existe un manque de distinction claire entre les différentes formes
d’entreprendre ensemble : équipe entrepreneuriale, entrepreneuriat collectif ou équipe
dirigeante. Toutefois, l’entrepreneuriat collectif est une notion dont se réclament couramment
certaines expériences, issues du mouvement coopératif (Guieu et Claye-Puaux, 2006 ; Boncler,
Hlady et Verstraete, 2006). Parmi elles, celle des Coopératives d’Activités et d’Emploi, qui
proposent, revendiquent et affichent un modèle « d’entrepreneuriat collectif » mal connu car
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peu décrit et encore moins étudié, en France d’abord puis à l’étranger (Belgique, Canada, Suède,
Maroc…).
L’entreprise collective est au service de l’intérêt du groupement des personnes créatrices de
l’entité, et vise à combler leurs besoins insatisfaits par l’Etat et autres services publics.
L’entrepreneuriat social et collectif marque ainsi une préférence pour une forme alternative. À
ce stade, la création de valeur est centrée sur l’innovation organisationnelle qu’est l’entreprise
collective. Cette innovation est fondée sur le capital humain et, plus largement, le capital social.
Des leaders sociaux apportent les compétences nécessaires à la mobilisation. Les membres du
collectif fournissent non seulement leurs compétences, voire leurs ressources personnelles.
Suite à ces définitions qui présentent certains points communs et se complètent, nous pouvons
constater ce qui suit :

Tableau 1 : Entreprise sociale et entreprise collective : Etat de comparaison

Critères de comparaison Entreprise sociale
Statut juridique

-Organisation

Entreprise collective

indépendante, -Coopératives, mutuelles

privée ou publique
Approche

-Volontariste de développement -Intérêt
durable

des

personnes

constituant le collectif.

-Intérêt général sociétal.
Mission

-Résoudre un problème social -Créer
et/ou

environnemental

de

l’emploi

au

qui membres de la coopérative.

concerne toute une communauté
(Santé,

Enseignement,

Emploi…).
Finalité

-Sociale supérieur à la finalité -Sociale est au moins égale à
économique.

Lucrativité

-Limitée

pour

la finalité économique.
garantir

la - A but lucratif.

pérennité de l’organisation.
Mode de gouvernance

-Participatif.

-Participatif.
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Autres …

-Se basant

sur l’innovation -Changement

sociale.

interne

à

l’organisation.

-Changement d’échelle

2. L’entrepreneuriat social et collectif dans le contexte national :

Au Maroc le concept de l’entrepreneuriat social et collectif reste amplement sous-développé, et
prend un autre sens, on parlait plutôt d’une entreprise sociale avec un management collectif,
qui prend souvent la forme d’une ONG, d’une coopérative, d’une association solidaire ou d’une
activité génératrice de revenus. Comme on parlait des entreprises d’économie sociale qui sont
détenues par des groupements de personnes, les bénéficiaires de leur action sont aussi
sociétaires, selon le principe de la double qualité : les populations qui constituent les
bénéficiaires de l’entreprise –clients, usagers, consommateurs ou travailleurs- sont également
ses adhérents, associés, sociétaires.
Impulsées par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), les stratégies
sectorielles (Tourisme 2020, Artisanat 2020, Maroc vert, etc.), et les programmes d'auto emploi
à l'instar de Moukawalati, de multiples initiatives innovantes à vocation sociale ont vu le jour
pour résoudre certaines situations de l'exclusion sociale.
Le Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire au Maroc, de sa part, il déploie
des efforts considérables pour faciliter l’émergence d’une économie sociale et solidaire
performante et structurée, ayant toutes les chances de croissance et de pérennité, tout en
renforçant la contribution de ce secteur dans la promotion d’emploi, des ressources et des
savoirs faire locaux.
Au vu de ce qui précède, nous présenterons, ci-après, trois exemples marquants d’entrepreneurs
sociaux marocains qui ont réussi leurs missions :
 Aicha Ech-Chenna, Présidente et Fondatrice de l'association Solidarité Féminine
pour l’intégration de la mère célibataire, dans une société aussi conservatrice que la
nôtre.
Le but de cette association est d'assurer aux mamans une indépendance financière et
sociale afin qu'elles n'abandonnent plus leurs enfants. Dotée d’un plan stratégique
depuis le 1 janvier 2003, l’association décline cinq objectifs spécifiques :
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Poursuivre sa politique de promotion des droits humains dans le cadre de
plusieurs réseaux (nationaux et internationaux), développer sa communication
(plaidoyer, sensibilisation, éducation du public) et ses actions de prévention
auprès des populations à risque.



Accompagner partiellement ou totalement 2000 personnes en détresse/ an,
notamment des femmes, des mères, et des mères célibataires avec leurs enfants.



Intégrer dans ses programmes de réhabilitation, chaque année, 50 mères
célibataires parmi les plus démunies et 50 enfants, offrant à ces derniers une
prise en charge totale : accueil dans les crèches et travail visant à la
reconnaissance de leurs droits fondamentaux parmi lesquels droits à une
protection, un nom, une identité, une nationalité, une famille, une éducation et
des soins.



Offrir aux mamans les formations correspondant aux aptitudes de chacune et à
des gisements d’emploi émergeants au Maroc tout en garantissant leur
alphabétisation, sensibilisation, éducation aux droits et devoirs, prévention des
risques.



Développer des mises en application des formations générant des recettes pour
doter les mamans des conditions pratiques d’apprentissage d’un métier tout en
contribuant aux dépenses de l’association.

 Meriem Othmani, présidente d’INSAF.
Dans le même cadre, s’inscrit la mission de l’institution nationale de solidarité avec
les femmes en détresse (INSAF) fondée en 1999 et qui s’occupe énormément de la
situation des mères célibataires et des petites filles marocaines employées dans le travail
domestique. INSAF œuvre pour l’avènement d’une société qui garantit à chaque femme
et à chaque enfant le respect de leurs droits dans un environnement digne et responsable
à travers : L'hébergement, l'accompagnement administratif, juridique, médical et
psychologique, la formation, la réinsertion sociale et professionnelle des mères
célibataires et de leurs enfants. La sortie du travail domestique, la protection, la
réinsertion en famille et à l’école et le suivi social et pédagogique des filles mineures «
petites bonnes » ou en risque de le devenir.
Il est à souligner que depuis sa création, INSAF a pu venir en aide à plus de 2000 bébés
sauvés de l'abandon et à près de 300 filles retirées du travail domestique et réinsérées
dans leurs familles et à l'école.
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 Mohammed Abbad Andaloussi, fondateur et président de l’association Al Jisr et
de Injaz Al-Maghreb.
Créée en 1999, l’association Al Jisr constitue le pont entre les établissements scolaires
et les entreprises, et elle se donne pour mission de soutenir l’Ecole dans son effort de
réhabilitation et de mise à niveau et de contribuer à l’amélioration des performances du
système éducatif de notre pays (180 établissements scolaires sont concernés).
Injaz Al-Maghreb, une autre association qui cherche à cultiver un esprit entrepreneurial
chez les jeunes au Maroc. Il a gagné le prix de Schwab pour le meilleur entrepreneur
social de l’année 2010 ; Il est également un membre des réseaux internationaux
d'entrepreneurs sociaux Ashoka, Synergos et celui de la Fondation Schwab.

L’entrepreneuriat social et collectif au Maroc : Contraintes et

II

opportunités

A ce niveau, nous présentons les résultats de notre étude qualitative, réalisée sous forme
d’entrevues auprès des représentants de l’ODCO, l’INDH, Maroc Taswiq, l’ADS, le Centre
des Jeunes Dirigeants (CJD d’Agadir), qui représentent généralement les institutions
oeuvrant dans le domaine du développement de l’entrepreneuriat social et collectif et de
l’Economie Sociale et Solidaire au Maroc. Ainsi qu’un groupe d’activistes de société civile.
Mais commençons tout d’abord par la présentation de notre cible :


L’ODCO : C’est l’Office de Développement de la Coopération. Il s’agit d’un
Organisme public, créé le 18 Septembre 1962 et restructuré conformément au Dahir
du 3 Août 1975 doté. Il a pour mission principale, d’accompagner les coopératives
dans les domaines de la formation, l’information et l’appui juridique.
L’ODCO est administré par un conseil administratif composé de représentants des
départements ministériels, d’établissements publics, de banques et de coopératives
et présidé par le ministre de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire.



L’INDH : C’est l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, lancée le 18
mai 2005, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste.
A cette occasion, Sa Majesté a précisé que « la mise en œuvre de l’Initiative
nationale pour le développement humain devra, par ailleurs, être l’occasion pour
faire émerger, dans notre pays, une véritable ingénierie sociale, à travers
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l’innovation dans les types d’intervention, économes en moyens et à impact
maximal, étayés par des ressources humaines qualifiées et par des mécanismes
d’observation vigilante et objective des phénomènes de pauvreté et d’exclusion ».
Il s’agit d’un programme de lutte contre la pauvreté au Maroc, il

a

pour

but

principal de consolider les acquis politiques, par la promotion des droits
économiques, sociaux et culturels des citoyens, et par la lutte contre les disparités
sociales et territoriales, tout en ciblant prioritairement les populations exclues et les
populations pauvres.


Maroc Taswiq : Initiative de l’Office de Commercialisation et d’Exportation (un
organisme public créé en 1965 et relevant du Ministère du Commerce Extérieur).
Elle mène une stratégie innovante pour accompagner les coopératives et les petits
producteurs, et elle travaille sur la commercialisation ici et ailleurs des produits de
l’économie sociale, en ligne et via sa chaîne des « Magasins Solidaires et Equitables
».



L’ADS : C’est l’Agence de Développement Social, un établissement public, dédié
à la réduction du déficit social et à la promotion du développement social au Maroc
et ce, dans le cadre d'une approche participative et partenariale avec la société civile
et les institutions locales élues.



Le CJD Maroc : Le Centre des Jeunes Dirigeants Maroc, crée en 2001, est un
mouvement d’Entrepreneurs Militants. Il est créateur du concept de Performance
Globale (économique, sociale, sociétale et environnementale), il compte aujourd’hui
plus de 150 membres à travers ses 7 sections présentes à Casablanca, Rabat, Tanger,
Fès, Marrakech, Agadir et Dakhla.

1. Contraintes et défis de l’entrepreneuriat social et collectif au Maroc :
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Figure 2 : Contraintes et défis de l’entrepreneuriat social et collectif au Maroc
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Il existe de nombreuses contraintes et défis face au développement de l’entrepreneuriat social
au Maroc, à la fois à l’interne comme à l’externe de l’organisation :
 Absence d’un cadre législatif et réglementaire propre à l’entreprise sociale :
Au Maroc, il n’y a aucun cadre législatif et réglementaire propre à l’entreprise sociale et
reconnaissant son existence pour lui permettre de fonctionner dans des conditions favorables,
cela cause moins de visibilité à ce type de structure. De ce fait, la communauté marocaine
appelle toute association ou coopérative, une entreprise sociale.
 Absence d’un écosystème :
Malgré l’intérêt croissant pour le développement de l’entrepreneuriat social au Maroc, on peut
facilement remarquer l’absence d’un écosystème dédié particulièrement à cette forme
d’entrepreneuriat. De ce fait, rares sont les intermédiaires d’appui dont les entrepreneurs
sociaux ont besoin pour se développer et prendre de l’envergure : incubateurs, réseaux
d’investisseurs providentiels, fonds de réplication, etc.
 Insuffisance du système éducatif :
Le système éducatif marocain actuel n’offre pas un environnement propice au développement
de cette forme d’entreprenariat, or les écoles n’encouragent pas suffisamment l’entrepreneuriat
social et ne permettent pas aux élèves de développer leurs capacités de raisonnement.

 Fonds de financement limités :
Le financement est une pierre d'achoppement, avec des obstacles bureaucratiques, manque de
clarté et de la réglementation.
 Autres :
Le manque de transparence (des passe-droits) et la corruption, constituent aussi l’un des
obstacles majeurs à la promotion de l’entreprenariat social au Maroc, ceci se justifie par l’accès
inégal aux marchés.
La bureaucratie et le coût des facteurs et la qualité de la main d’œuvre, sont aussi des
contraintes, surtout que l’entreprise sociale est à but non lucratif et les gains sont limités à
réinvestir dans l’activité pour garantir sa pérennité.
Quant à l’entrepreneuriat collectif (sous la forme de coopérative), les contraintes sont
généralement d’ordre commercial et de gestion interne :
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 Problèmes de commercialisation :
D’après Monsieur Najib Mikou, le Directeur général de Maroc Taswiq « Il ne suffit pas de
produire, les coopératives aujourd’hui, font face aux problèmes de commercialisation de leurs
produits pour les transformer en revenus stables, durables et équitable. Cela est expliqué par
l’existence des mauvais intermédiaires aux dépends des petits producteurs qui doivent être les
principaux bénéficiaires de l'effort collectif ».
 Manque de coopération et absence de synergie entre organisations :

« Malgré les manifestations qui s’organisent pour la coordination entre les
coopératives, ces entités se trouvent toujours dans des situations de
concurrence, au lieu de concentrer leurs efforts et formuler un groupement
et/ou une plateforme commune, pour fournir des produits de qualité à exporter
vers l’étranger, utilisant une logistique unique pour réduire ainsi les dépenses
et les charges de ces opérations du commerce international » affirmait Monsieur
Mikou.
 Mauvais système managérial :
« Nous réalisons des programmes de formation de façon périodique, en gestion administrative,
financière et comptable, en management et en marketing, au profit des membres des
coopératives. Pourtant, ces entités souffrent toujours des lacunes à ce niveau, cela est lié
particulièrement au niveau scolaire bas de ces personnes constituant le groupement collectif,
leurs tranches d’âge, mais surtout à l’absence d’une volonté d’apprentissage dépassée par une
volonté de réalisation de profit et partage de gains » précisait un chef de projet au sein de l’ADS.
 Insuffisance de structures d’accompagnement :
« Le CJD grâce à ses membres entrepreneurs et ses partenaires, joue un rôle crucial dans
l’accompagnement des coopératives et des petits entrepreneurs, en proposant des formations
adéquates aux besoins de ces personnes, de ces structures et des marchés économiques, ciblant
à la fois le profil de l’entrepreneur et l’activité génératrice de revenus, comme il travaille sur le
développement de partenariats et de coopérations entre ces organisations et opérateurs
nationaux et internationaux. Cependant, le CJD ne peut pas prendre en charge tout seul cette
mission, surtout que ses membres sont peu nombreux et engagés volontairement dans ces
actions, sachant qu’ils ont aussi leurs propres activités » confirmait le vice-président du CJD de
la section d’Agadir.
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2. Opportunités pour le développement de l’entrepreneuriat social et collectif au
Maroc :
Comme il y’a des contraintes et des défis à relever par la communauté nationale pour aller de
l’avant avec l’entrepreneuriat social et collectif, il y’a aussi des opportunités à saisir. Nous
citons à titre d’exemples :

 L’apparition de certaines initiatives des jeunes universitaires :
De nos jours, nous remarquons la naissance de nombreuses initiatives des jeunes au niveau
des Universités et des Grandes Ecoles Marocaines, sous forme de programmes pédagogiques
dont la philosophie peut se résumer en « c’est en s’impliquant que l’on apprend ». Tel est le cas
de l’initiative marocaine « Jeunes Leaders Marocains », et l’initiative internationale « Enactus
» avec sa filiale « Enactus Morocco ». A ce sujet, Monsieur Hakim Semmami, Président
Fondateur du programme des « Jeunes Leaders Marocains » précise que « c’est grâce à ce
programme, les étudiants se confrontent directement à l’entrepreneuriat social en cherchant à
mettre en œuvre, en équipe, des projets concrets d’intérêt général qui allient esprit d’entreprise
et utilité sociale. Notre objectif est de contribuer au déploiement socio-économique de notre
pays via les projets réalisés et le développement de la culture de l’entrepreneuriat social auprès
des jeunes universitaires qui assureront la relève, car c’est eux qui imagineront et mettront en
œuvre des solutions nouvelles aux immenses défis sociaux et environnementaux qui nous
attendent ».
 Lancement d’un Label dédié pour l’entreprise sociale :
En l’absence d’un cadre juridique propre à l’entreprise sociale au Maroc, des actions sont
initiées par Olea Institute, institut spécialisé dans le développement et l’entrepreneuriat
solidaires, et ses partenaires (Attijariwafa Bank, l’ANPME, la CCG et le Comptoir de
l’innovation (filiale du Groupe SOS, leader européen de l’entrepreneuriat social)), pour pallier
cette insuffisance et créant le « Label entreprise sociale » ainsi que le « Package
d’accompagnement et de financement de l’ES ». Ce cadre permettra à toute entité sociale de se
transformer en entreprise sociale à condition de remplir un certain nombre de critères.

 Des initiatives pour le financement des coopératives :
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A ce niveau, se présente l’exemple phare au niveau national, il s’agit de l’INDH. Lors de la
période 2005-2010, ce sont plus de 22.000 projets et actions de développement, dont 3.700
activités génératrices de revenus qui ont été concrétisés au profit de plus de 5,2 millions de
bénéficiaires. Pour ce qui est de la période 2011-2014, plus de 18.600 projets ont été lancés au
profit de près de 4 millions personnes, tandis que 4.300 activités génératrices de revenus ont été
créées. Ces activités sont généralement sous la forme juridique de coopérative ou de SNC.
Mme. Leila Benkhraba de la coordination nationale de l’INDH, précise que depuis le lancement
de l’INDH, 45% des activités génératrices de revenus ont été portées par des coopératives
féminines, la contribution de ces femmes dans ce type d’activités a permis la réduction du taux
d’abondance scolaire.
 Programmes d’appui des coopératives :
Pour les coopératives, notamment en phase de démarrage, avec une faiblesse des compétences
managériales, techniques et marketing, et dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de
promotion de l’économie sociale 2010-2020, pour l’accompagnement post création des
coopératives nouvellement créées, le Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et
Solidaire via son établissement sous tutelle (ODCO) a initié le programme MOURAFAKA, sur
la période 2011-2015, permettant aux coopératives de dépasser leurs contraintes et opérer un
réel bond en avant dans le but de mieux accompagner la dynamique économique et sociale
amorcée dans notre pays.

 Cadre juridique solide pour les coopératives :
Publication au Bulletin officiel, le 18 Décembre 2014, de la loi n°112.12, visant la réforme du
statut des coopératives pour doter les coopératives des mécanismes juridiques adaptés, facilitant
leurs créations et la réalisation de leurs objectifs, et d'accroître leurs rentabilités, et adopter une
bonne gouvernance, permettant d'améliorer leurs gestions et organisations. Egalement, pour
renforcer l’indépendance des coopératives et encourager la libre initiative des coopérateurs.

 Manifestations et évènements qui s’organisent :
L’organisation de manifestations rassemblant les entrepreneurs sociaux nationaux et
internationaux, permet sans doute au développement de l’entrepreneuriat social, tel est le cas
des colloques scientifiques, compétitions des meilleurs projets d’entrepreneuriat sociale et
autres. Idem, pour l’entrepreneuriat collectif, nous remarquons l’organisation de salons
d’expositions pour les produits des coopératives ainsi que des conférences et journées d’études
permettant la discussion des problèmes et des contraintes auxquels cette forme entrepreneuriale
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fait face. L’objectif est de trouver des solutions avec une approche participative impliquant
l’ensemble des parties prenantes concernées par e secteur.

Conclusion :

Pour conclure, il est judicieux de rappeler que le développement de l’entrepreneuriat social et
collectif au Maroc, nécessite encore la mise en place de plusieurs actions et la mobilisation de
nombreux acteurs (pouvoirs publics, secteur privé, philanthropes, militants sociaux et
universitaires …) afin de favoriser la création d’organisation socialement utiles et
économiquement pérennes.
Il est par ailleurs indispensable de créer un environnement macroéconomique favorable incitant
à la création d’entreprise social et ce à tous les niveaux institutionnel, économico-financier et
social ; de promouvoir davantage l’initiative entrepreneuriale de type social auprès des jeunes
via leur accompagnement pour créer des entreprises sociales, puis également de mettre en place
les structures et infrastructures nécessaires et exploiter les différentes opportunités offertes par
les initiatives internationales. Sans oublier bien évidemment de créer un réseau d’entrepreneurs
sociaux et un autre dédié aux coopératives, pour créer plus de synergie afin de mieux se faire
connaitre et reconnaitre.
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AXE4 : INNOVATION TERRITORIAL, OUTILS
ET ROLE DES ACTEURS
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MESURER L’EFFICIENCE DESETABLISSEMENTS
DE SANTE AU MAROC, QUEL EFFET TERRITORIAL
JABIRI Asmae
Université Cadi Ayyad, FSJES-Marrakech
RESUME :
Les dépenses publiques dans les services de santé occupent une part de plus en plus importante
dans la totalité des dépenses publiques. Pour les économistes, ce secteur est considéré depuis
longtemps comme porteur de croissance économique si les dépenses qui lui sont allouées sont
utilisées d’une manière efficiente. Ceci étant dit, les établissements de santé au MAROC
répondent-ils aux conditions d’efficience ? Dans quelle mesure les services de santé au
MAROC pourraient-ils utiliser de la manière la plus optimale possible leurs capacités
productives en tenant compte des facteurs de productions mis à leur disposition ? Ce faisant,
existe-t-il une adaptation optimale entre l’offre et la demande de santé ?
Cadre d’analyse
Les fondements des modèles économiques de la santé découlent de l’application directe de la
théorie standard de la santé. Deux catégories de modèles ont été proposées par la théorie
économique : Les plus simples sont directement inspirés de la théorie néoclassique partant des
demandes de biens et services à caractère médical, ces modèles qui ont procuré un cadre à la
prise en compte des biens et services médicaux dans la comptabilité nationale, confèrent tous à
la santé une place d'objectif implicite. A un niveau de complexité plus important, tout un courant
de recherches s’est développé sous l’impulsion des théoriciens du capital humain pour prendre
en compte les multiples interactions économiques qui contribuent à déterminer l’état de santé
des individus et leurs demandes de soin.
Par ailleurs, les dépenses consacrées à la santé sont en perpétuelle augmentation, elles sont
encore appelées à croître compte tenu du progrès technique, de la croissance et du vieillissement
de la population, de l’incidence des nouvelles pathologies ou encore de la valeur accordée à la
santé dans les sociétés actuelles. Ce phénomène pose à l’évidence la nécessité d’évaluer
l’efficience de ce secteur au regard de la dépense engagée.
Les réformes à fort contenu macroéconomique, se sont révélées insuffisantes pour durablement
garantir la pérennité des systèmes de santé. Des réformes microéconomiques centrées sur des
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incitations aux changements de comportements des acteurs de la santé (Patients, assureurs,
personnel médical et laboratoires), sont un outil indispensable pour améliorer le fonctionnement
actuel des systèmes de santé et leur permettre de faire face à l’augmentation inéluctable des
dépenses dans les années à venir.

Mot clés : Economie de santé, Efficience, Efficacité productive, Efficacité allocative, Data
Enveloppement Analysis (DEA).
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I. Présentation du thème de recherche
1. Problématique de recherche
Les dépenses publiques dans les services de santé occupent une part de plus en plus importante
dans la totalité des dépenses publiques. Pour les économistes, ce secteur est considéré depuis
longtemps comme porteur de croissance économique, si les dépenses qui lui sont allouées sont
utilisées d’une manière efficiente. Les analyses empiriques montrent par ailleurs, que les fermes
déclarées techniquement efficaces, le sont aussi allocativement. Les deux conditions devant être
réalisées simultanément. Ceci étant dit, les établissements de santé au MAROC répondent-ils
aux conditions d’efficience ? Dans quelle mesure les services de santé au MAROC pourraientils utiliser de la manière la plus optimale possible leurs capacités productives en tenant compte
des facteurs de productions mis à leur disposition ? Ce faisant, existe-t-il une adaptation
optimale entre l’offre et la demande de santé ? Ne serait-il pas là, une condition nécessaire à
l’amélioration de la croissance économique ?
2. Objectifs de recherche
La réponse à la problématique formulée ci-haut permettrait d’atteindre les trois objectifs de
recherche suivants :
 Etudier le contexte marocain du système national de santé;
 Mesurer l’efficience des services nationaux de santé: deux étapes sont à envisager:
 Mesurer l’efficacité productive des établissements de santé au MAROC;
 Mesurer l’efficacité allocative des établissements de santé au MAROC;
3.

Hypothèses de recherche

Les hypothèses de recherche qui sous-tendent les objectifs ci-dessus énumérés, sont les
suivantes :
 Les dépenses de santé au MAROC sont de bonne qualité de telle manière qu’elles
répondent aux conditions de l’efficience économique.
 Les services de santé au MAROC sont techniquement efficaces de telle manière qu’ils
utilisent optimalement leur capacités productives, chose qui leur permettent de
minimiser le coût de la prestation, de dégager des marges de manœuvre budgétaires
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nécessaires aux investissements directement productifs

et participer ainsi à

l’amélioration de l’état de santé de la population et à la croissance économique du pays.

 Les services de santé au MAROC sont allocativement efficaces, l’offre de soin répond
donc parfaitement à la demande de manière à ce qu’elle satisfasse les besoins de la
population en matière de santé avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner
sur le niveau général de la santé de la population et sur la croissance économique du
pays.
4. Méthodologie de travail
Afin de vérifier les hypothèses de recherche ci-haut établies deux grandes catégories
d’approches sont à utiliser:
1. Approche macroéconomique: qui est une approche par indicateurs afin d’étudier l’état
actuel du système de santé au MAROC;
2. Approche microéconomique : en utilisant la méthode Data Envelopment Analysis
« DEA » qui est une méthode non paramétrique pour mesurer l’efficience des
établissements de santé au MAROC.
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Introduction générale
Plusieurs études ont montré, au fil des ans, que la santé est un secteur porteur de croissance.
Toutefois, les dépenses consacrées à la santé sont en perpétuelle augmentation, ce phénomène,
pose à l’évidence, la question d’évaluer la performance globale de ce secteur au regard de la
dépense engagée. Ceci ne peut être fait qu’à travers la mesure de l’efficacité économique qui
se décline en efficacité productive et en efficacité allocative.

Lien avec les concepts phares du colloque

Les industries de santé composent un paysage varié qui couvre notamment le médicament, le
diagnostic, le dispositif médical, les services de santé à domicile, les systèmes d’information
dédiés à la santé ou encore les études cliniques. Il s’agit d’un secteur dans lequel les entreprises
due vrais atouts à faire valoir au sein de la compétition internationale. Un des facteurs clés de
compétitivité sur ces marchés est la qualité des produits et de l’innovation, sanctionnée par la
prise de brevet. Il s’agit également d’un secteur qui crée des emplois pérennes souvent
hautement qualifiés et bien rémunérés.
L’innovation médicale est pourtant un facteur majeur d’amélioration de la santé et peut
permettre une offre de soins plus efficiente et une prise en charge du patient plus performante.

II.

Introduction à l’économie de santé

L’économie de santé est une discipline jeune : on peut , en effet, situer à la fin des années
cinquante aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, au début des années soixante-dix en France,
les premières tentatives pour regrouper de manière organisée et cohérente un ensemble de
réflexions et de recherches jusqu’alors hétérogènes et disparates, mais qui avaient, cependant,
pour point commun le choix du secteur santé comme domaine d’application, voire de
vérification, d’analyses économiques et de développements théoriques à caractère plus général.
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La rapidité de développement de l’économie de santé s’explique sans doute d’abord par son
caractère de science carrefour, ainsi que le notait J.de Bourbon- Busset193: « Il est
particulièrement important de créer et de développer des rapports étroits entre les différents
secteurs de la recherche. Il faut d’ailleurs noter que c’est presque toujours à la jointure de deux
disciplines que se passent les choses importantes ». Ce n’est pas un hasard si les sciences portant
deux noms sont celles qui se développent le plus vite.
Cependant, l’impulsion majeure donnée à l’économie de santé au cours de la décennie 1980
provient incontestablement de raisons pratiques, concrétisant ainsi la maîtrise de la dépense de
santé devenue omniprésente des impératifs de gestion de la santé et des structures qui dispensent
les soins. En effet, et jusqu’en 1975, la plupart des systèmes de santé des pays occidentaux
avaient pu se développer à l’écart des impératifs économiques, grâce à une prospérité
économique exceptionnelle et généralisée. En revanche, depuis que les perspectives de la
croissance ont été modérées par la crise de la fin des années soixante-dix, l’irruption de
contraintes économiques de plus en plus puissante est venue contrarier les exigences sociales
des populations en matière de consommation médicale et d’accessibilité généralisée aux soins
; d’où des besoins toujours plus pressants

en matière de gestion, d’aide à la décision,

d’orientation de la politique de santé, de planification sanitaire, bref de meilleure allocation des
ressources dans un secteur où la notion de rareté, fondatrice de l’économie, avait été presque
occultée.
La nécessité d’une maîtrise des dépenses de santé, n’a pas toujours été un objectif prioritaire
des pouvoirs publics. Pendant les trente glorieuses, la croissance des dépenses de santé
appariassent au contraire comme légitime afin d’accroitre le progrès médical. Cette croissance
des dépenses sanitaires était d’autant plus acceptable que l’activité économique était soutenue
et que l’indicateur de bonne santé exprimé par l’espérance de vie augmentait spectaculairement.
Durant cette période, renoncer à l’augmentation des dépenses sanitaires ou les maîtriser était
considéré comme nuisible pour le bien être de la population 194. Toutefois, le déclin de la
croissance économique a entraîné la réapparition des contraintes financières. Ceci a fait que
tous les pays industriels à l’époque cherchaient à rationaliser l’offre de soins. La crise
économique, liée aux crises pétrolières, fit prendre conscience aux Etats de la nécessité d’une
193

J.DE BOURBON- BUSSET : La prospective de prospective : Cahiers de sociologie et de démographie

médicales, N° 2, paris, 1983.
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Selon le commissariat général du plan, 1994.
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stabilisation des prélèvements obligatoires. Dès lors, ils devaient arbitrer entre les différentes
fonctions collectives : la santé, le chômage, l’éducation, etc…Une réforme structurelle du
système de santé est donc devenue indispensable, du fait qu’il n’est plus possible de faire
abstraction des contraintes économiques qui pèsent sur le système de santé.
III. La performance d’un système de santé
Les dépenses consacrées à la santé sont en perpétuelle augmentation, elles sont encore appelées
à croître compte tenu du progrès technique, de la croissance et du vieillissement de la
population, de l’incidence des nouvelles pathologies ou encore de la valeur accordée à la santé
dans les sociétés actuelles comme cela a été signalé dans une section précédente de cet écrit. Ce
phénomène pose, à l’évidence, la question du financement de ces dépenses, d’où la nécessité
d’évaluer la performance globale au regard de la dépense engagée. Dans cette section, un aperçu
des concepts d’efficacité au regard de la littérature économique est présenté. Les méthodes
d’estimation de l’efficacité sont ensuite rappelées.
1. Revue sur le concept d’efficacité

La notion d’efficacité utilisée pour la première fois par Koopmans en 1957 constitue, depuis ce
moment à nos jours, une référence de plus en plus privilégiée dans l’analyse de performances
d’unités de production. Le terme efficacité englobe certaines notions de la théorie
microéconomique que sont la fonction de production, les coûts, le profit et le prix.
L’efficacité a pour objet de juger de la capacité d’un système de production de produire au
mieux par la mise en œuvre de l’ensemble des moyens de production (capital d’exploitation,
foncier et travail) (Coelli al., 1998).
Le concept d’efficacité présente trois composantes que sont l’efficacité technique, allocative et
économique (Xiasong Xu et al, 1998 ; Adesina, 1997 ; Mensah, 1992 ; Ellis, 1989 ; Panda, 1996
; Bravo-Ureta et al, 1997 ; Sharma et al., 1999).
1.1 Notion d’efficacité économique
L’efficacité économique se mesure par la performance économique globale de la firme, c’estàdire par sa capacité à rentabiliser ses opérations. Farrell (1951) a défini l’efficacité économique
par le produit de l’efficacité technique et de l’efficacité allocative. D’après son exemple, il
ressort qu’une firme ne peut être 100% économiquement efficace si elle n’est pas 100%
techniquement efficace et à la fois 100% allocativement efficace.
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L’obtention simultanée de ces deux efficacités, technique et allocative, est une condition
nécessaire et suffisante pour parler d’efficacité économique. Il est possible pour une unité de
production d’obtenir l’efficacité technique ou celle allocative sans avoir l’efficacité
économique. L’efficacité économique apparaît donc comme la résultante entre l’efficacité
technique (output maximal possible) et l’efficacité d’allocation (coûts minima), composantes
exclusives et exhaustives de l’efficacité économique (Honlonkou, 1999)195.
Représentation graphique de l’efficacité technique et de l’efficacité allocative (Cas de deux
inputs et un output).

Source: Farrell, 1957

.

La figure proposée par Farrell (1957) et reprise par Albouchi et al (2005) présente une
illustration des types d’efficacité. L’isoquant SS’ représente la frontière de production. Elle
délimite, à sa droite, l’ensemble des combinaisons d’inputs techniquement faisables. Selon
Farrell, l’efficacité technique de l’exploitation au point P est donnée par le rapport

.

L’efficacité technique est donc comprise entre 0 et 1. Tous les points situés sur la frontière de
production sont techniquement efficaces et ont une efficacité technique égale à 1.
Théoriquement, pour être allocativement efficaces, les firmes doivent égaliser leur taux
marginal de substitution technique entre les deux inputs avec le rapport des prix des inputs
déterminés par le marché. La droite (AA’) représente graphiquement ce rapport des prix. Le

195

Honlonkou, N.A., Impact économique des techniques de fertilisation des sols, cas de la jachère mucuna au Sud

du Bénin. Thèse de doctorat de troisième cycle. Université de Côte d’ivoire, 1999.
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point Q correspond à la projection radiale de celui de P sur la frontière. Ceci assure qu’il possède
les mêmes proportions d’input que P. En effet, Farrell mesure géométriquement l’efficacité
allocative par le rapport

. De même, l’efficacité allocative est comprise entre 0 et 1. Tous

les points situés sur l’isocoût (AA’) sont allocativement efficaces mais ne sont pas tous
faisables. Selon Farrell, l’efficacité économique correspond à l’efficacité technique et à
l’efficacité allocative réunies. Elle est obtenue au point Q’. L’efficacité économique au point P
est égale au produit

. En conséquence, le point P n’est ni

techniquement ni allocativement efficace. Le point Q, bien qu’il soit techniquement efficace,
est allocativement inefficace. Les points P et Q ont la même inefficacité allocative car ils
utilisent leurs inputs dans les mêmes proportions. Le point E est allocativement efficace mais
techniquement inefficace. Enfin, les points situés sur la droite OE sont tous allocativement
efficaces mais seul le point Q’ est techniquement efficace et il est aussi économiquement
efficace.
1. Notion d’efficacité technique
Koopmans (1951) fut le premier à proposer une définition formelle de l’efficacité technique ou
productive : un producteur est techniquement efficace si l’augmentation de n’importe quel
output requiert la diminution d’au moins un autre output ou l’accroissement d’au moins un
input, et si une réduction de n’importe quel input requiert l’élévation d’au moins un autre intput
ou la réduction d’au moins un output. Autrement dit, une unité de production techniquement
efficace doit se situer à la frontière de son ensemble de production.
C’est Farrell (1957) qui définit de manière plus précise l’efficacité en dissociant ce qui est
d’origine technique de ce qui est d’un mauvais choix par rapport au prix des inputs. Selon le
même auteur, l’efficacité technique mesure la manière dont une firme choisit les quantités
d’inputs qui entre dans le processus de production quand les propositions d’utilisation des
facteurs sont données. L’efficacité technique, proche de l’esprit du coefficient d’utilisation des
ressources de Debreu, mesure la façon dont l’entrepreneur combine les facteurs de production
lorsque leurs proportions d’utilisation sont données.
Il y a inefficacité technique quand on pourrait obtenir le même résultat avec une moindre
quantité d’intrants. L’efficacité technique exprime l’aptitude ou la capacité d’une unité de
production à obtenir le maximum d’output possible à partir d’un niveau donné de ressources
productives (Atkinson et Cornewell 1994).
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2.1 Notion d’efficacité allocative
L’efficacité allocative, également connue sous le nom d’efficacité - prix (Price efficiency) qui
est le terme employé par Farell (1957), tient compte des prix des marchés et mesure la capacité
d’une unité de production à maximiser son profit en comparant le coût marginal des outputs au
coût marginal des inputs (Kalirajel, 1990). C’est la combinaison optimale, ou dans les
meilleures proportions, des ressources, étant donnés leurs prix relatifs (Amara et Romain
2000). Selon Piot-le-petit et Rainelli (1996), l’efficacité allocative se définit par la façon dont
l’entrepreneur fixe les proportions entre les différents inputs participant à la combinaison
productive en se basant sur leurs prix respectifs. Cette mesure donne d’après ces auteurs, une
appréciation de la manière dont les firmes allouent leurs ressources productives par rapport à
un objectif de production.
Une définition de l’efficacité allocative se retrouve dans l’article de Rodriguez-Alvarez, Tovar
et Trujillo (2007). Ils estiment que l’efficacité allocative met en relation les utilisations
d’intrants par la firme aux prix en vigueur sur le marché. L’efficacité allocative est nécessaire
si la firme maximise ses profits ou minimise ses coûts à un niveau donné de production. Ces
deux hypothèses de comportement permettent de définir une combinaison optimale d’intrants
et la mesure de l’efficacité allocative est obtenue en comparant le coût minimum de production
d’une quantité d’extrant au coût effectivement encouru par la firme.
L’inefficacité allocative est due à une utilisation des facteurs de production dans des proportions
erronées compte tenu de leur prix. Selon le résultat du programme de minimisation des coûts
du producteur, une unité de production ne peut minimiser ses coûts que lorsqu’elle se situe sur
sa frontière de production et si elle arrive à égaliser le rapport des productivités marginales des
facteurs par rapport à leur prix. Toute erreur dans ce programme entraîne une inefficacité
allocative. Dans ce cas, l’unité de production sur ou sous-utilise des facteurs par rapport à
d’autres, ce qui rend la production plus coûteuse que celle qui utilise les facteurs dans les
proportions optimales.
2. Méthodes d’estimation de l’efficacité

La mesure de l’efficacité est apparue dans les travaux de Koopmans (1951) relatifs à l’analyse de la
production et de Debreu (1951) qui a introduit le coefficient d’utilisation des ressources. En 1957, Farrell
a établit que l’efficacité de la firme peut être empiriquement calculée et a proposé, pour la première fois,

454

une méthode novatrice d’estimation des frontières d’efficacité à partir de l’observation de situations
réelles de production. Les méthodes d’estimation des

455

frontières et de l’efficacité sont multiples, elles peuvent être classées selon la forme prévue de
la frontière, selon la technique d’estimation utilisée pour l’obtenir et selon la nature et les
propriétés supposées de l’écart entre la production observée et la production optimale.
Le classement en fonction de la forme de frontière permet de distinguer les approches
paramétriques et les approches non paramétriques. Nuama (2006) indique que l’approche
paramétrique est celle qui présente une fonction comportant des paramètres explicites (CobbDouglas, CES, Translog, etc). L’approche non paramétrique, utilise la programmation
mathématique pour construire la frontière, il n'est alors pas nécessaire d'imposer à priori une
spécification particulière de la fonction de production ou de coût, ce qui constitue un avantage
de la méthode.
2.1. Présentation de la méthode DEA
La méthode d’enveloppement des données (Data Envelopment Analysis) à été mise au point à
partir des travaux de Farrell (1957), lui même s’inspire du « coefficient technique » de Debreu,
G. (1951)196. Depuis lors, les travaux dans le domaine de l’efficacité productive ont connu de
très grands développements. Les frontières non paramétriques conduisent à ne pas imposer de
restriction sur la forme fonctionnelle de la technologie, mais à caractériser en amont, les
propriétés mathématiques du domaine des possibilités de production (Charnes, Cooper et
Rhodes, 1978).
La méthode DEA est une méthode du point extrême, en d’autres termes, comme le rappellent
Seiford et Thrall (1990), elle détermine une frontière au sommet des observations plutôt qu’un
plan de régression en leur centre. Plus précisément, elle consiste à chercher pour chaque
producteur ou « Decision Making Unit », s’il existe, un autre producteur qui le surclasse au sens
de Koopmans : celui-ci est meilleur que le producteur initial auquel il est comparé, s’il produit
une plus grande quantité d’outputs à quantité d’inputs donnée, ou si, à quantité d’outputs
donnée, il utilise une quantité moindre d’inputs. Ce « meilleur » producteur, s’il existe, est alors
caractérisé par des quantités d’inputs et d’outputs qui sont solutions du programme linéaire
d’optimisation suivant (cf. Chauveau et Couppey, 2000).
Depuis quelques années, un nombre croissant de travaux tentent de mesurer le degré d'efficacité
productive des établissements sanitaires au moyen de méthodes non paramétriques d'estimation
de frontières de production. Ce mouvement débute aux États-Unis dans le milieu des années
196
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quatre-vingt au moment où se constituent les outils statistiques permettant d'appréhender
correctement l'activité hospitalière. Des travaux de même nature commencent à apparaître en
France au moment où s’engage une réflexion sur l’opportunité d’introduire un système de
financement des hôpitaux comparable au PPS (De Pouvourville et alii, 1994) et dans l'attente
de la diffusion des données issues du Programme de médicalisation des systèmes d'information
(PMSI).
L'engouement pour les techniques non paramétriques d'estimation de frontières de production
dans le domaine hospitalier tient à leur capacité à prendre en compte les spécificités de ce
secteur : complexité de la technologie (multi-produits/multi-facteurs), absence de prix
véritables tant pour les outputs que pour les inputs et incertitude quant aux comportements et
aux objectifs économiques des acteurs. Ces travaux sont bien détaillés dans le tableau cidessous
qui présente un récapitulatif des méthodes utilisées et des spécifications retenues.

Analyses non paramétriques applications aux hôpitaux et aux nursing homes

Pays
Référence problématique de l’étude

Méthode

Données

utilisées

Spécification retenue

Source
4 Produits : Journées d’hospitalisation selon l’âge
Sherman

1984

Comparaison

des

techniques utilisées pour juger la
performance

des

hôpitaux

(avis

DEA – C

d’experts, analyse de ratios, régression)

Banker, Conard et Strauss (1986)
Comparaison DEA et Translog

DEA –V

Grosskopf et Valdmanis (1987)

Unis, du patient, nombre d’étudiants (médecins et

–

Etats

infirmières) ; 3 Facteurs : personnel non médical

Massachusetts
N=

hôpitaux en médecine et chirurgie, consommables, nombre

7

universitaires 1976

de lits – jour.

Etats – Unis,Caroline

3

du Nord N = 114

l’âge du patient;

hôpitaux 1978 Rapports

4

d’audit Medicare

technique, autre) et capital

Etat- Unis, Californie N

Comparaison des hôpitaux selon leur DEA – V = 82 hôpitaux urbains
statut ( public, privé sans but lucratif, DEA - C

de plus de 200 lits

privé à but lucratif)

Enquête annuelle AHA
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Produits : Journées d’hospitalisation selon
Facteurs :Travail (infirmier, médico –

4 Produits : Journées d’hospitalisation (soins aigus
et intensifs),

nombre d’interventions

chirurgicales, consultations externes ;
4 Facteurs : Travail ( médical, autre), admissions,
capital

Register et Bruning (1987)

Etats – Unis

Comparaison des hôpitaux selon leur

N

statut ( public, privé sans but lucratif, DEA – C

urbains de 100 à 250,

privé à but lucratif)

1984 Enquête annuelle

=

457

hôpitaux

1 Produit : Journées d’hospitalisation ;
3 Facteurs : travail ( médical, infirmier, autre)

AHA
Fare, Grosskopf, Lindgren et alii (1989) DEA – C
Mesure des gains de productivité à Indice
l’hôpital

Malmquist

Fare, Grosskopf, et Valdmanis (1989)

DEA – C

Suède

3

N = 17 hôpitaux, 1970 –

Produits :

nombre de

sorties, de

journées

1985

d’hospitalisation, urgences 4 Facteurs : postes de

Ministère de la santé

dépenses

Etats –Unis Michigan

4 Produits : journées d’hospitalisation selon la
nature

Mesure de l’efficacité productive des

N = 39 hôpitaux urbains des soins, nombre d’interventions chirurgicales, et

hôpitaux

de 200 lits, 1982

urgences

Enquête annuelle AHA

3

Facteurs : Travail (médical, infirmier, autre ) et
capital

Etats – Unis

Register et Bruning (1989)
Comparaison des hôpitaux selon leur
statut ( public, privé sans but lucratif,

DEA – C

privé à but lucratif)

N

6

d’hospitalisation

par

généraux 1985

5 facteurs : travail (médical, infirmier, autre) et

Enquête annuelle AHA

capital

Sexton Leiken Nolan et alii (1989)

N

Mesure des performances et attribution DEA – C

médicaux 1985

de ressources aux hôpitaux fédéraux

Administration

=

159

centres

des

vétérans

6

Produits : charge de cal, requise par

discipline ;
7

Facteurs : travail (médical, infirmier

médico – technique), consommables et capital

Etats –Unis Michigan N

Valdmanis (1990)

Comparaison des hôpitaux selon leur DEA – V = 41 hôpitaux urbains
statut ( public, privé sans but lucratif, DEA – C

de plus de 200 lits, 1982

privé à but lucratif)

Enquête annuelle AHA
Etats –Unis
DEA – V
(sur

le

Arbitrage entre coût et qualité des soins coût)

N =

300 hôpitaux

urbains
de plus de 200 lits, 1982
CPHA,
Enquête annuelle AHA

Idem Fare, Grosskopf et Valdmanis (1989)

7 Produits : 4 indicateurs en hospitalisation
complète, 3 en hospitalisation partielle ou soins
ambulatoires ; 6 Postes de dépenses : travail,
capital, et enseignements
5 Variables de contrôle : qualité des soins

Etats –Unis

Ozcan, Luke et Halsever (1992)
Ozcan, Luke (1993)

Journées

= 1254 hôpitaux discipline, nombre de consultations externes ;

Etats – Unis

Morey, Fine, Loree et alii (1992)

Produits :

DEA – C

N = 3000 hôpitaux, 1987
Enquête annuelle AHA
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3

Produits

:

nombre

de

sorties,

consultations externes et nombre d’étudiants ;

de

Comparaison des hôpitaux selon leur

4

Facteurs : travail, consommables et capital

statut ( public, privé sans but lucratif,

(2 proxies)

privé à but lucratif)
Etats –Unis Michigan N

Valdmanis (1992)

Analyse de la sensibilité des résultats DEA – V = 41 hôpitaux urbains
DEA au choix des outputs et inputs

DEA – C

de plus de 200 lits, 1982

Nombre variable selon la spécification (cf. Fare,
Grosskopf, et Valdmanis (1989)

Enquête annuelle AHA
Etats –Unis
N = 1554 hôpitaux
DEA – V

Burgess et Wilson (1993)

Comparaison des hôpitaux fédéraux aux DEA – C
autres établissements et évaluations du Indice de
PPS

Malmquist

Produits : Journées d’hospitalisation, de

(dont 134 fédéraux )

6

1985 – 1988

sorties,

Administration

d’interventions

chirurgicales,

de

des consommation, soins ambulatoires ;

vétérans

7

Rapport d’audit

autre) et nombre de lits

Facteurs : Travail ( infirmier, soignant,

Enquête annelle AHA
Medicare
DEA – V

Holvald et Hougaard (1993)

Mesure de l’efficacité productive des DEA – C
hôpitaux

FDH

Danemark

2 Produits : nombre de sortie et de consultations

N = 80 hôpitaux publics externes
1989

4 Facteurs : travail (infirmier, soignant, autre) et

Ministère de la santé

nombre de lits

Canada, Québec
et alii

DEA – V

N = 76 hôpitaux

l’efficacité

DEA – C

Association of Hospitals

Regnier, Michelon, D’Hoore
(1993)

Mesure

de

productive des hôpitaux

of Québec
Ministère de la santé
Etats –Unis, Wisconsin

Nyman et Briker (1989)
Comparaison des NH selon leur statut (

DEA

public, privé sans but lucratif, privé à

C

–

Wisconsin Cost/Quality
Study Annual Survey of

but lucratif)

NH
Etats – Unis, Iowa

Sexton, Leiken, Sleeper et alii (1989)
Evaluation de l’impact

N = 184, 1989

du PPS sur

l’efficacité productive des NH

Nyman, Briker et Link (1990)
Compraison des NH selon leur statut

DEA

–

C

N = 269, 1983
Iwoa Outcome Outcome
oriented survey

DEA – C

Etats – Unis, Maine
N = 52, 1980 – 1985

(public, privé sans but)
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Nombre variable selon specification
Produits : durée moyenne de séjour, nombre de cas,
qualité des soins ;
Facteurs : Budget par patient

5 Produits: nombre de patients en fonctions de la
charge de travail requise
4

Facteurs

:travail

(infirmier,

administratif,

soignant, autre)

1 Produit: nombre de personne présentes;
11

facteurs

:

travail

(médical,

infirmier,

paramédical, autre)

1 Produit: nombre de personnes présentes;
11

Facteurs

administratif).

:

travail

(infirmiers,

social,

Kooreman, 1994
Mesure de l’efficacité productive des
NH

Pays – Bas

4 Produits : nombre de patients selon la nature de

DEA – V N = 292, 1989
DEA – C

National

leur handicap et le type de soins (hospitalisation
Hospital partielle ou complète) ;

Institute
6 facteurs : travail (médical, infirmier, paramédical,
autre)

À l'exception de l'étude de Holvad et Hougaard(1993a), ces travaux recourent tous à la
méthodologie Data Envelopment Analysis (DEA) proposée par Charnes, Cooper et Rhodes
(1978) sous diverses hypothèses de rendements à l'échelle. Ainsi, ils utilisent la mesure
d'efficacité radiale proposée par Farrell (1957), qui présente le double avantage de faire le lien
avec la fonction-distance de Shephard (Shephard, 1953 et 1970) et d'être aisément interprétable
d'un point de vue économique, mais qui ne satisfait pas à la définition intuitive de l'efficacité
donnée par Koopmans(1951). Fare et Lovell (1978) tentent les premiers de lever cette ambiguïté
en proposant une axiomatique des mesures d'efficacité technique.
2.2. Avantages et limites de la méthode DEA

La méthode DEA présente l’avantage de ne pas imposer une spécification particulière de la
fonction de production, c’est un élément important qui présente deux avantages majeurs:
D’abord, l’on sait que dans un échantillon hétérogène, une spécification qui conviendrait à la
majorité des unités de production n’est pas obligatoirement pertinente pour un sous-ensemble
d’entre elles. Ensuite, ces méthodes permettent de considérer en même temps plusieurs outputs
et plusieurs inputs.

L’inconvénient ici, réside dans le fait que les méthodes non paramétriques ne tiennent pas
compte des erreurs qui peuvent affecter les données. Ces méthodes que nous allons maintenant
examiner et qui découlent directement des travaux initiaux de Farrell, permettent de construire
une frontière continue par morceaux. En d’autres termes, on commence d’abord par déterminer
les unités de décision efficaces, ensuite on déduit à partir de ces dernières une frontière par
extrapolation linéaire ou non linéaire.
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3.1 Les modèles de la méthode DEA
La caractéristique essentielle du modèle DEA dépend du profil des rendements d’échelle, qui
peuvent être constants ou variables. Dans le cas des rendements d’échelle constants, on suppose
qu’une augmentation dans la quantité d’inputs consommés mènerait à une augmentation
proportionnelle dans la quantité d’outputs de produits. Dans le cas des rendements d’échelle
variables (croissants ou décroissants), en revanche, la quantité d’outputs produits est considérée
pour augmenter plus ou moins proportionnellement que l’augmentation dans les inputs. On
distingue alors deux grandes catégories de modèles :
Modèles à rendements d’échelle constants (CCR);
Modèles à rendements d’échelle variables (BCC).

La formulation originale du DEA, dite le modèle CCR, proposée par Charnes A., Cooper W.W.
& Rhodes E. (1978), suppose des rendements d’échelle constants (CRS model). Les apports de
Fare, Groskopf & Lovell (1985)197 ont permis ensuite de relâcher l’hypothèse de rendements
d’échelle constants et spécifient pour la technologie DEA plusieurs variantes : rendements
d’échelle variables, non croissants et non décroissants. Ceci a apporté une nette précision dans
la mesure de l’efficacité car il est devenu possible de décomposer l’efficacité totale en une
efficacité technique pure et une efficacité d’échelle. Dans le même ordre d’idées, le modèle
BCC, développé par Banker R.D., Charnes A. & Cooper W.W (1984), assume les rendements
d’échelle variables (VRS model) et a enrichi la technologie DEA. L’ensemble des travaux cités
n’exigent aucune forme fonctionnelle pour la fonction de production mais retiennent toutefois
sa convexité.

Conclusion
Les dépenses publiques dans les services de santé occupent une part de plus en plus importante
dans la totalité des dépenses publiques. Pour les économistes, ce secteur est considéré depuis
longtemps comme porteur de croissance économique, si les dépenses qui lui sont allouées sont
utilisées d’une manière efficiente.

197

FARE, R., S. GROSSKOPF and C. A. K. LOVELL.,: Measurement of Efficiency of Production. Boston:
Kluwer Nijhoff, 1985.
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Résumé
Les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) sont couramment présentés comme
un instrument novateur (par la nature de son fonctionnement et son mode de financement) et
particulièrement prometteur pour la conservation de l’environnement (en intégrant à la fois les
dimensions écologique, économique et sociale). Ils sont devenus aujourd’hui incontournables
dans les politiques d’environnement et de développement socio-économique.
Les programmes de PSE mettent en relation une diversité d’acteurs aux intérêts concurrents
sur les raisons et la manière de sécuriser et gérer Services Environnementaux sur le long terme.
Le bassin versant d Ourika n’échappe pas à cette situation. Les visites de terrain que nous avons
menées montrent l’existence d’une variété complexe d'acteurs dont les intérêts sont diversifiés
et parfois contradictoires
Ce travail cherche à faire un inventaire plus ou moins exhaustif des acteurs concernés par
le dispositif dans le bassin versant d Ourika, les classer dans des groupes d’intérêts, d’identifier
leurs moyens d’influence et leurs positions futures vis-à-vis le programme de PSE et de
comprendre la dynamique de leurs interactions (les conflits, les tensions, les alliances et les
coalitions) tout en s’inscrivant dans une perspective institutionnaliste.

Mots clés: Bassin versant Ourika, Paiement pour services environnementaux, intérêts,
acteurs.

464

I.

INTRODUCTION

L’eau, ce bien économique rare et essentiel pour le fonctionnement de l’économie et pour le
bien- être humain est actuellement menacée par de multiples pressions qui affectent aussi bien
sa quantité que sa qualité. conscients de la gravité de cette situation, le Maroc s’est engagé
depuis les années 1980, dans une politique de gestion de l’eau qui lui a permis aujourd’hui de
disposer d’une grande capacité de stockage de l’eau et d’infrastructures de transfert (CESE,
2014).
En effet, depuis 1996, le Maroc s’est doté d’un Plan National d’Aménagement des Bassins
Versants (PNABV) qui vise, en plus de la satisfaction de la demande en eau, à améliorer la
conservation des ressources en eau et en sol (A.EL Mokaddem et F.Benchekroun, 2016). Cette
stratégie a permis la création de neufs agences de bassins hydrauliques se voulait porteuse d’une
approche localisée, intégrée et concertée de la gestion de la ressource hydrique (GIRE).
Cependant, le retour d’expériences de la mise en œuvre de cette politique démontre plusieurs
défaillances : les problèmes de l’érosion,
de la qualité de l’eau et des capacités de stockage demeurent au niveau des principales retenues
du pays. (Khattabi , 2016). Ainsi, les difficultés liées du cadre institutionnel restent
insurmontables (Oubalkace, 2007). Ajoutons également la négligence des fonctions
écologiques qui déterminent la production de services hydrologiques malgré le rôle important
qu’ils jouent dans la préservation, en qualité et quantité.
Par ailleurs, l’intégration de la conservation des services environnementaux (SE) 198n’a jamais
été abordée dans le contexte marocain. Le rôle de ces services n’a pas été pris en compte d’une
manière explicite par la politique de l’eau. Les instruments basés sur le marché, pour valoriser
les SE, sont aujourd’hui incontournables dans les politiques d’environnement et de
développement (Laurans, Lemenager et Aoubid., 2011). Les paiements pour services
environnementaux (PSE) ont fait leur apparition dans cette vaste famille d’instruments, et ont
pris

une

importance

grandissante

dans les politiques de conservation des ressources naturelles contemporaines.

198

Selon Millennium Challenge Account Les services environnementaux (SE) sont des bénéfices tirés des
écosystèmes par les êtres humains (biodiversité, récréation, eau de bonne qualité, etc.)
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Généralement, les PSE apportent des solutions pour de sérieux problèmes environnementaux.
Parmi ces problèmes, il y a celui de la conservation des bassins versants et des ressources en
eau.
Les PSE ont, en particulier été utilisés à l’échelle des bassins versants, pour
la lutte contre l’érosion, régularisation des débits de crues, la protection contre les inondations
et l’amélioration de la qualité et la quantité de l’eau (FAO, 2004 ; Smith et al., 2006 ; Bennett
et al., 2013).
Le fonctionnement de ces mécanismes met en relation une diversité d’acteurs aux intérêts
concurrents sur les raisons et la manière de sécuriser et gérer Services Environnementaux sur
le long, Les programmes de PSE mettent en relation. Le bassin versant d Ourika – le site étudié n’échappe pas à cette situation. Les visites de terrain que nous avons menées montrent
l’existence d’une variété complexe d'acteurs dont les intérêts sont diversifiés et parfois
contradictoires.
Apres avoir rappelé les fondements théoriques des PSE et faire une synthétique de son
application pour la conservation des bassins versants, ce travail cherche à faire un inventaire
plus ou moins exhaustif des acteurs concernés par le dispositif dans le bassin versant d Ourika,
les classer dans des groupes d’intérêts, d’identifier leurs moyens d’influence et leurs positions
futures vis-à-vis le programme de PSE et de comprendre la dynamique de leurs interactions (les
conflits, les tensions, les alliances et les coalitions) tout en s’inscrivant dans une perspective
institutionnaliste.
Ce travail aura alors un double objectif : il s’agit d’abord de faire analyse concrète des intérêts
de tous les acteurs qui peuvent être directement ou indirectement impliqués dans la mise en
place d'un mécanisme PSE dans le bassin versant de l Ourika. le deuxième objectif consiste à
proposer un cadre général pour la mise en place d’un programme expérimental PSE et
déterminer le type d’arrangement institutionnel approprié.
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II.

LES PSE : CONCEPT, FONDEMENTS ET APPLICATION

Les « Paiements pour Services Environnementaux » (PSE) sont devenus aujourd’hui incontournables

dans les politiques d’environnement et de développement socio-économique. Ils considèrent
aujourd’hui comme un véritable mécanisme de conservation de l’environnement intégrant les
dimensions écologique, économique et sociale des écosystèmes naturels. Ils se basent alors sur
le fait que : faire de la préservation de l’environnement une activité rémunératrice, le principe
caractéristique du PSE est d’obtenir directement une modification des pratiques des gens par
l’effet du paiement (Laurans, Tiphain et Schéhérazade, 2011).
Le concept de PSE a été popularisé par la définition de Wunder (2005), retenue par la majorité
des acteurs internationaux impliqués dans la préservation de l’environnement tel que la Banque
mondiale qui a et surtout par la Banque Mondiale qui a largement participé à la
popularisation

du

concept

(Pagiola

et

Platais,

2007)

.

Selon cette définition, les PSE doivent répondent à 5 critères :
 Un service environnemental bien défini (ou un usage des terres permettant probablement de
fournir



ce
acheté
à

par
un

un

(au

(au

minimum)

minimum)

service),
acheteur
fournisseur

de
de

service,
service

 Si et seulement si le fournisseur de service fournit effectivement ce service (conditionnalité).
Le PSE organise alors un transfert, entre d’une part, les bénéficiaires des SE situés en aval du
flux, et les agents rémunérés, situés en amont responsables de la gestion des écosystèmes et les
services qu’ils fournissent (Pagiola et Platais, 2007). Nous pouvons dire que le PSE permet un
transfert mutuellement bénéficiaire. Il s’agit donc de rémunérer des acteurs par d’autres, en
contrepartie de l’adoption de comportements ou de pratiques favorables à la préservation de
l’environnement. Le fonctionnement de ce système nécessite la présence des intermédiaires.
On distingue généralement :
 les intermédiaires de financement qui collectent les fonds des bénéficiaires et les versent
aux à fournisseurs de services.
 les intermédiaires de gestion qui s’occupent de la mise en œuvre du projet, du soutien
technique aux fournisseurs, etc.
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Le schéma ci-dessous présente les éléments fondamentaux du fonctionnement du mécanisme
des PSE :
Figure 1- Schéma générique d’un paiement pour service environnemental

Source : Laurans et al. 2011
Cependant, cette définition , est largement remise en cause par les tenants de l’économie
écologique institutionnaliste (Boisvert et al., 2013 ; Muradian et al., 2010 ; Muradian et al.
2013 ; Vatn, 2010 ; Vatn et al., 2014). Ces derniers démontrent qu’elle se veut très restrictive,
et que la mise en œuvre des PSE semble s’en écarter sensiblement. La réalité des PSE est alors
bien plus complexe, Les conditions de véritables PSE selon leur définition « coasienne » sont
rarement réunies, et ce type de programmes est de fait plutôt rare dans la réalité (LEGRAND,
2012). Chervier et all (2016) précisent que dans la majorité des cas, les systèmes de suivi ne
permettent pas de s’assurer que le SE est effectivement rendu, Ainsi Les paiements sont
également souvent transférés contre un changement de pratique pour lequel il n’y a aucune
preuve qu’il se traduit par un gain en terme de fourniture de SE.
Plusieurs auteurs ont cherché à proposer
compréhensives

de

la

réalité

des définitions alternatives des PSE, plus
des

PSE.).Muradian

et

al.

(2010,

p. 1205) par exemple, proposent une définition qui considère les PSE « un transfert de
ressources entre acteurs sociaux, visant à créer des incitations pour aligner les décisions
individuelles et/ou collectives d’utilisation des terres avec l’intérêt social de la gestion de
ressources naturelles ». Ces définitions ont plusieurs points communs. Elles contribuent à
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élargir la définition des PSE pour couvrir les arrangements institutionnels. Elles conceptualisent
les PSE comme des outils qui visent à créer des dynamiques d’action collective ou bien de
nouvelles habitudes et non pas à internaliser une externalité (Muradian et al., 2013 ; Hiedanpää
et Bromley, 2014).
Partout dans le monde, l’application des PSE connaît un développement rapide. L’amélioration
de la séquestration du carbone par les forêts, la conservation de la biodiversité, la mise en valeur
de la beauté des paysages par l’écotourisme et enfin

l’amélioration de la quantité et de la

qualité de l’eau par la conservation des bassins versants sont l’objectif de leurs principales
applications (BENNETT et al., 2013). L’objet de notre travail étant la protection des ressources
en eau par la mise en place d’un PSE dans le bassin versant d’Ourika, les autres SE ne seront
traités que synthétiquement.

III.

LES PSE APPLIQUÉS À LA CONSERVATION DES BASSINS
VERSANTS

Les PSE pour la protection des ressources en eau à l’échelle des bassins versants ne cessent
d’augmenter à travers le monde. Muradien et al., (2010) notent que cette montée en puissance
est dû essentiellement au fait que ces PSE « rassemblent une variété d’écosystèmes offrant des
possibilités d’action en fonction des problèmes environnementaux détectés et du contexte
socioéconomique en présence » (MURADIAN et al., 2010) Dans leur sur les PSE, BENNETT
et al. En 2013 dénombre l’existence de presque 280 PSE appliqués à la conservation des bassins
versants repartis sur les cinq continents du monde.
Tableau1 : Nombre de paiement pour services environnementaux (PSE) appliqués à la
conservation des bassins versants dans le monde
PSE

PSE en cours Principaux pays

Continents

actifs

de montage

Afrique

16

10

Total

Afrique du Sud (3),

16

Kenya (4), Tanzanie (3)

Europe

5

Angleterre

3

(4), 18

Allemagne (4), France
(3), Espagne (3)

Amérique latine

28

Costa Rica (2), Équateur 36

8

(12), Brésil (7), Bolivie
(6), Mexique (3)
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Amérique

du 68

18

USA (85), Canada (1)

86

87

36

Chine (80), Philippines (9),

123

Nord
Asie et austalie

Japon (4), Indonésie (14)

Total

204

75

-

279

Source : BENNETT et al., 2013

En effet les écosystèmes de bassins versants offrent des services environnementaux liés à la
ressource hydrologique. L’agriculture et les activités forestières
l’amont

des occupations du sol à

qui

génèrent :

- des externalités négatives qui menacent la production de ces services : les PSE peuvent
contribuer à les limiter par des incitations financières.
- des externalités positives qui contribuent à la production de ces services : les PSE peuvent
contribuer à les promouvoir en les rémunérant.
UNECE (2006) a identifié les « services écosystémiques liés à l’eau » suivants :


prévention, contrôle et protection contre les inondations et les changements climatiques,



régulation des écoulements et de l’approvisionnement en eau,



amélioration de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines,



retenue des sédiments et réduction de l’érosion



stabilisation des berges et rivages et diminution des risques de glissement de terrain,

amélioration de l’infiltration et favorisation de la capacité de rétention d’eau du sol,


facilitation de la recharge des eaux souterraines.

Ces services peuvent faire l’objet d’une valorisation par PSE dans le cadre de la promotion
d’une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) tel que le projet GIRE-PSE199. Ainsi es
services écosystémiques ne peuvent être intégrés au marché que par une vision plus
géographique c’est à dire par les bassins versants. En effet, la protection des bassins versant
était l’affaire des pouvoirs publics, les acteurs privés se sont appropriés des PSE liés à la
protection des ressources en eau. On peut citer comme exemple le PSE très populaire de la
source Vittel initié par l’entreprise Nestlé Wateret.
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La figure illustre le fonctionnement générale d’un programme de paiement pour services
environnementaux liés à l’eau dans les bassins versant.
Figure 2 - Paiement pour Services environnementaux de l’eau.

Source : adapte de Pagiola et Platais ,2005
Les PSE pour la protection des bassins versant, mettent en relation une multiplicité d’acteurs
aux intérêts divergents ou contradictoires sur les raisons et la manière de gérer les ressources
en eau. Une évaluation ex-ante des intérêts de tous les acteurs, potentiellement impliqués dans
le fonctionnement de ce mécanisme est donc très importante, car elle permettra de réduire les
risques de marginalisation de certains et de probabilité d’échec du programme. Dans un
contexte marqué par la défiance et le conflit entre les acteurs, la légitimité des projets de PSE
est en effet difficile à construire (Corbera, 2005).

IV.

LE SITE ETUDIE : LE BASSIN VERSANT D OURIKA

À 35 km de la ville de Marrakech, la vallée de l’Ourika se situe entièrement dans le Haut Atlas
de Marrakech .Ce site naturel est caractérisé par son climat semi-aride à tendance subhumide.
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Son bassin versant couvre une superficie de 576Km², localisé entre la vallée de Zat et celle du
Rerhaya (Letraublon, 2010). Il est souvent considéré comme une entité touristique par
excellence grâce à ses paysages naturels attractifs.
Figure 3.Carte de situation géographique du bassin versant de l'Ourika.

Le bassin versant de l‟Ourika est aussi l’une des zones les plus pauvres à l’échelle nationale.
Le taux de pauvreté a atteint des pics de 26% en 2007 (OREDD, 2013).La population rurale du
bassin (66 306 habitants en 2014) puise l’essentiel de ses besoins des espaces et des ressources
naturelles, dont les principales composantes sont l’eau, le sol et la forêt. Ce qui présage une
perspective de pressions sur le couvert forestier et sur les ressources en eau et des sols. Ajoutant
également que Les écosystèmes bassin versant de l‟Ourika sont caractérisés par leur grande
fragilité.
En effet, la disponibilité des ressources en eau au niveau du bassin versant de lOurika est
soumise à l'effet de l'irrégularité climatique et la surexploitation par les activités économiques
de la population locale. La question de l’eau est l’une des principales problématiques
environnementales.
Ainsi, Le patrimoine forestier de l’Ourika connait une régression alarmante. Les superficies
forestières ont connu et connaissent encore des régressions remarquables.
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Les richesses écologiques du site, l’état de son environnement, ses caractéristiques socioculturelles et ses potentialités économiques offrent un cadre opportun pour le développement

d’un programme PSE.

V.

LA METHODOLOGIE

Pour la réalisation de ce travail, nous avons adopté le schéma institutionnel préétabli par P.
MERAL, D. PESCHE (2011) dans le cadre du projet SERENA200 , auquel nous avons apporter
des améliorations pour qu’il soit opérationnel dans notre terrain de recherche . C’est une grille
composée de 10 modules Les modules généraux présentés ci-dessous comprennent des
éléments concernant une description générale du dispositif et de son fonctionnement ainsi que
des éléments pour une analyse des jeux d’acteurs autour et dans le dispositif. L’ordre ne
constitue pas une séquence logique. Nous utilisons dans ce travail d’évaluation des intérêts des
acteurs les modules 4, 5 et 6.
Figure 4 : Le schéma institutionnel préétabli par P. MERAL, D. PESCHE (2011)

Source : P. MERAL, D. PESCHE (2011)

200

SERENA : Services environnementaux et usages de l’espace rural. SERENA est un projet de recherche
fondamentale qui s’est déroulé de janvier 2009 à septembre 2013 regroupant une trentaine des chercheurs.
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Les trois modules retenus ainsi que leurs explications sont précisés dans le tableau2.
Tableau 2 : Description des étapes de l'analyse des intérêts des acteurs
Etapes

Explications

Objectif global

Inventaire des acteurs dans un premier temps nous allons faire un

La mise en place

qui

d’une

peuvent

être inventaire exhaustif des acteurs potentiellement

directement

ou

concernés par le dispositif, tout en précisant

particulière

jusqu’à quel point et de quelle manière tel ou tel

espace de dialogue

le acteur identifié est concerné par le dispositif.

incluant les différents

indirectement
impliqués

dans

institution

dispositif concerné

:

Un

acteurs. Elle doit donc
permettre une relation

Rôle et stratégie des

Il s’agit de préciser pour chaque acteur identifier

de

acteurs

ses échelles d’intervention leurs finalités et

renforcée en termes

objectifs de la mise en place d'un PSE, mais

de gouvernance, de

surtout leurs moyens d’influence.

négociation,

confiance,

de

résolution de conflits.
jeux
entre

pouvoirs Il s’agit maintenant de comprendre de façon

de
les

acteurs diachronique la dynamique de leurs interactions.

(Alliances,

la manière dont ils les mobilisent dans leurs

coalitions,

moyens d’influence dans interactions qu’ils

oppositions,

développent avec les autres acteurs.

conflits).

Source : auteurs

Durant notre travail dans le cadre du projet GIREPSE, nous avons participé à des diverses
activités (tables rondes, journées d’études, colloques, enquêtes, ateliers participatifs avec la
population locale) regroupant les différents acteurs potentiellement concernés par le dispositif.
Ces activités étaient une occasion pour montrer et expliquer aux acteurs entretiens, le schéma
théorique du PSE. Ainsi, les entretiens libres ont permis de connaitre leur réaction face au
schéma proposé, leurs objectifs et les avantages qu’ils en escomptent .

VI.

LES PREMIERS RESULTATS
a. Inventaire des acteurs :
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Les ressources en eau dans la zone du bassin versant d’Ourika sont majoritairement utilisées
pour l’irrigation des périmètres agricoles et pour l’alimentation en eau potable des populations
aussi bien dans les espaces urbains que ruraux. Les principaux intervenants dans la
planification, la gestion et l’usage des ressources sont les services provinciaux des opérateurs
sectoriels habilités à gérer les ressources en eau, les services techniques des Autorités
provinciales, les usagers représentés par leurs Associations et les Élus associés à la planification
locale et à la résolution des conflits possibles.
Il s’agit ici d’identifier tous les acteurs/agents qui ont un intérêt dans le bassin versant de
l’Ourika, individus ou représentants d'un groupe (acteurs publics, ONG, secteur privé,
populations locales, organisations professionnelles, autres,…). Ceux-ci peuvent être des acteurs
qui influencent ou peuvent influencer une décision concernant la gestion des ressources en eau,
ou susceptibles d’être affectés par cette décision.
Les ressources en eau dans la zone du bassin versant d’Ourika sont majoritairement utilisées
pour l’irrigation des périmètres agricoles et pour l’alimentation en eau potable et des
populations aussi bien dans les espaces urbains que ruraux. Les principaux intervenants dans la
planification, la gestion et l’usage des ressources sont les services provinciaux des opérateurs
sectoriels

habilités

à

gérer

les

ressources

en

eau,

les

services

techniques des Autorités provinciales, les usagers représentés par leurs Associations et les Élus
associés à la planification locale et à la résolution des conflits possibles.
En se basant des travaux réalisés dans le cadre du projet GIREPSE, nous avons pu Une totalité
de 80 parties prenantes ont été identifiées : 52 sont des parties prenantes externes au bassin
versant, les parties prenantes spécifiques au bassin versant de l’Ourika sont au nombre de 28.
Nous avons par la suite, regroupé ces acteurs dans 3 groupes d’intérêts principaux, dont les
visions, les intérêts et les positions quant à la gestion des ressources en eau en général et au PSE
en particulier divergent : 1) le groupe d'intérêt agricole ; 2) le groupe d’intérêt de l’eau ;3) le
groupe d'intérêt forestier.
Le tableau ci-dessous donne une représentation simplifiée des principaux groupes d’intérêts,
les principales organisations représentatives et leurs objectifs vis-à-vis la mise en place d’un
dispositif PSE :
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Tableau 3 - Les principaux groupes d’intérêt et leurs positions respectives

Groupes

Agricole

Forestier

Eau

-Les coopératives agricoles.

- Association Igountar pour

-Associations des usagers

-Les associations d’Elevage

le développement forestier.

de l'Eau Agricole dans le

d'intérêts
Principales
organisations

bassin

représentatives

-Association
Ouagjdit

Amassinepour

le

versant

de

201

l'Ourika .
-Population locale

développement forestier

institutions

-Direction Provinciale de

- Direction Provinciale des

Agence

publiques

l'Agriculture de Marrakech.

Eaux et forêts et lutte contre

hydraulique du Tensift.

- Office Régionale de Mise

désertification.

connexes

en

du

bassin

Valeur Agricole du

Haouz Marrakech.
-Office National de Conseil
Agricole

Position

vis- -Ne pas limiter l’extension - Privilégier les modalités -Amélioration du cadre

à-vis la mise en des terres agricoles, et de Reforestation et de institutionnel,
place d'un PSE.

Intégrer la rémunération des

gestion

réglementaire

usages;

forestière durable

organisationnel du secteur

-Réhabilitation et

de l'eau.

-Privilégier
petits

l'accès
et

des

moyens

restauration

de

et

la

producteurs agricoles

couverture

Intégrer la rémunération des

dégradée

responsabilisation

usages agricoles des terres

-Réduction de la pression du

population

les

parcours

ressources en eau dans le

plus

favorables

l'environnement

à

végétale

et

des

coupes

abusives exercées sur les

- Privilégier Implication et
de

usagère

la
des

processus de gestion.

ressources forestières
-

Bénéficier

aux

paysans forestiers
- Application stricte de la
législation

forestière.

Source : auteurs, adapté de Le Coq et al. (2012b)

Au niveau du sous-bassin d’Ourika, il existe 3 associations-AEP, contractuelles avec l’ONEE-Eau : 2 au niveau
de la commune d’Aït Faska et 1 au niveau de la commune de Sidi Abdellah Ghiat.
201
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b. les moyens d’influence des groupes d’intérêt
Les divers groupes d’intérêt ont des moyens d’influence différents, selon leur proximité des
populations locales, les lieux de décision et les ressources (poids politique dans l’opinion
publique...) dont ils disposent, dans un contexte plus ou moins favorable aux positions qu’ils
défendent. Le tableau ci-dessous présente pour chacun les moyens d’influence possibles et
privilégiés.
Tableau 4 : Moyens d’influence des principaux groupes d’intérêt
Moyens d’influence / Pouvoir

Opinion publique

Bailleurs de fonds

peu

non

d’intérêt Moyen privilégié Oui

Oui

d’intérêt Oui

Peu

groupes d’intérêt
Groupe

Politique

d’intérêt peu

agricole
Groupe
forestier
Groupe

Moyen privilégié

de l’eau
Source : auteurs
Le groupe d’intérêt forestier profite aujourd’hui d’un contexte politique national et international
très favorable, ce qui constitue donc son moyen d’influence privilégié. La conscience
grandissante de la part des décideurs du rôle joué par la foret dans la lutte contre le changement
climatique renforce également le pouvoir de ce groupe d’intérêt. Ce groupe peut également être
puissant en prenant part de financement du mécanisme en misant sur la mise en défense de ses
plantations. Sa présence dans le comité de gouvernance du dispositif est nécessaire pour
légitimer le programme et sa source de financement publique.
Le groupe d’intérêt agricole est très peu actives pour faire valoir ses intérêts. Cela est
principalement dû à des problèmes d’organisation du secteur dont les institutions
représentatives sont non seulement peu stables et peu solides mais aussi rarement légitimes.
Cependant ce groupe dispose de relais importants au niveau de l’opinion publique.
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Le groupe d intérêt de l’eau semble mieux organisé surtout avec la présence des associations
des usagers de l’eau. Il bénéfice également d’appuis au niveau du pouvoir politique notamment
avec la nouvelle loi sur l’eau.
Nous remarquons alors le grand poids et la domination du groupe d’intérêt forestier,
particulièrement bien organisé et disposant de relais d’influence importants au niveau politique
(la Direction Provinciale des Eaux et Forêt et la Lutte Contre la Désertification de Marrakech
est un bel exemple de ces acteurs relais au niveau bassin versant), notamment sur le groupe
d’intérêts agricole, peu puissant , désorganisé et peu actif . On note également le poids du
groupe d’intérêt de l’eau dans un contexte favorable et disposant de relais importants au niveau
politique et de l’opinion publique.
c.

jeux de pouvoirs entre les acteurs

 Les partenariats et les alliances :
Le partenariat établi entre la DPEFLCD de Marrakech et l’association de charité pour le
développement du bassin versant de l'Ourika est un exemple d’un reboisement participatif.
C’est une initiative pour le reboisement de 10 ha à base de cèdre au niveau de la forêt de
l'Ourika. Les objectifs du partenariat résident dans la réalisation des travaux de reboisement
associés à la réalisation de compagnes de sensibilisation et de vulgarisation concernant le rôle
et l’importance des ressources forestières.
D’autres partenariats établis entre la DPEFLCD et les communes rurales usagères
(Ourika, Sti fadma et Oukaimden) de la forêt, s’insèrent dans le programme du reboisement et
la protection des ressources forestières dans le territoire des trois communes rurales. Ce
partenariat doit répondre à un double objectif, la protection des ressources forestières dans la
forêt de l'Ourika ainsi que l’amélioration du niveau de vie de la population riveraine.
Un autre partenariat déjà mise en place entre les populations et les populations pour la mise en
défense des ressources forestières. L’administration forestière entreprit un mécanisme de
compensations visant à rémunérer les populations pour le respect des mises en défens des
plantations forestières.
Deux actions de mise en défense en été élaborées. La première en 2008 qui englobe qui englobe
263 usagers, de l’espace du bloc Amassine Ouagjdite de la forêt domaniale d’Ourika. Une
superficie de 500 ha, objet de contrat, été mise en défens, contre un montant global de 12 500
000 Dhs. La deuxième en 2011, au niveau de la commune rurale d’Oukaimden en créant
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l’association

Igountar

pour

le

développement

forestier afin d’assurer la protection de 500 englobe 268 adhérents.
 Les Conflits :
D’après les interviews réalisées, nous avons constaté l’existence des conflits entre les acteurs
potentiellement impliqués. On peut généralement citer :
 l'existence d'un certain nombre de conflits entre d’une, part La DPEFLCD les
communes rurales. l’administration des Eaux et Forêts est peu soutenues par l’autorité
locale.
 Des conflits entre les autorités locales et la population locale. le Ministère de l’intérieur
exerce toujours la tutelle sur le Collectif et encadre des collectivités locales.
 de conflits d’usages et de tensions entre usagers de l’eau.

Conclusion
Au Maroc, on assiste actuellement à l’essor du mouvement participatif en matière de gestion
des ressources naturelle. L’utilisation des PSE pour améliorer la conservation des bassins
versants s’inscrit pleinement dans ce mouvement. Elle représente, une opportunité pour faire
face aux problèmes de financement et donne lieu à une nouvelle vision basée sur l’efficacité et
l’efficience des investissements.
L’objectif de la « conception institutionnelle » du PSE est de mettre l’accès sur le
fonctionnement générale des mécanismes,

d’analyser les visions et les motivations qui

précèdent la création du programme ainsi que son mode de gouvernance. L’évaluation ex-ante
des intérêts des acteurs avant la mise en place d’un dispositif dans le bassin versant d'Ourika
constitue

certes

une

étape

élémentaire,

mais

fondamentale pour ce projet.
Par ailleurs, le mécanisme PSE est un processus de négociation entre les acteurs, dans lequel
les intérêts de chacun prennent une importance cruciale. Une institution qui ne profite pas à ses
acteurs ne saurait être durable.
Les premiers résultats de cette recherche montrent que l’implication ne sera pas assurée sans
une considération des intérêts de tous les acteurs, qu’ils soient directement ou indirectement
impliqués. Il est important de prendre en compte les rapports de forces entre ces acteurs,
capitaliser les partenariats déjà mises en place et vieillir à résoudre de conflits existants
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ANALYSE DE LA CONTRIBUTION DES
COOPERATIVES AU DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE DE LEUR TERRITOIRE:
CAS DE LA PROVINCE D’EL HAJEB
OULIDI JAWHARI Zineb
FSJES-Meknes
Email : ozineb.jawhari@gmail.com
Résumé :
Aujourd’hui, les organisations de l’économie sociale et solidaire (ESS), en particulier les
coopératives, revêtent une importance grandissante pour le tissu économique, social et politique
du Maroc. Elles représentent en fait une part importante dans les programmes de développement
économique et social du pays. Leur attractivité s’est accrue notamment avec le lancement de
l’INDH en 2005 qui a donné un nouveau souffle à l’entrepreneuriat social. Ceci s’est traduit
par une évolution spectaculaire de l’effectif des coopératives d’un taux de plus de 187% entre
2005 et 2014.
Vu les avantages que ce secteur génère dans la valorisation de l’être humain ainsi que les
territoires fragiles et son poids dans le tissu économique et social du pays, notre travail tente
d’évaluer concrètement la contribution des coopératives au développement socioéconomique
de leur territoire. Pour ce faire, nous avons opté pour une démarche qualitative à caractère
exploratoire, basée sur des entretiens semi-directifs réalisés avec les responsables des
coopératives étudiées dans la province d’El Hajeb
Mots clé : Economie Sociale et Solidaire – coopératives – développement socioéconomique –
Cohésion sociale et territoriale
Abstract
Today, organizations of the social and solidarity economy (SSE), especially cooperatives,
are of growing importance for the economic, social and political fabric of Morocco. It is in fact
an important part of the country's economic and social development programs. Their
attractiveness has increased notably with the launch of the NHRI in 2005 which has given new
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impetus to social entrepreneurship. This has resulted in a dramatic change in the number of
cooperatives, with a rate of over 187% between 2005 and 2014.
Given the advantages this sector generates in the development of human beings and
fragile territories and Its weight in the economic and social fabric of the country, our work tries
to deepen in the subject in order to concretely evaluate the contribution of cooperatives in the
socio-economic development of their territory. In order to do so, we opted for a qualitative,
exploratory approach, based on semi-structured interviews with the cooperative managers
studied in the province of El Hajeb
Key words: Social and solidarity economy - cooperatives - socio-economic development –
Social and territorial cohesion
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Introduction
Aujourd’hui, le regard que portent les décideurs publics sur l’Economie Sociale et
Solidaire a radicalement changé. En effet, les inégalités sociales et les disparités régionales qui
ont dignement caractérisé le modèle de développement du Maroc ont favorisé l’émergence de
ce tiers secteur. Grâce à ses valeurs éthiques et ses capacités novatrices, ce dernier a prouvé sa
capacité à répondre clairement aux préoccupations et aux exigences du développement humain
aussi bien en matière des valeurs et des finalités (libre adhésion, altruisme, intérêt collectif,
utilité sociétale, durabilité, démocratie) qu’au matière des pratiques au niveau territorial (autoemploi, proximité, action participationniste, entreprendre autrement, dynamique innovante,
commerce équitable, saisonnalité, initiatives socioéconomiques, éducation, …) (Attouch, 2011;
Elkandoussi et al, 2011).
Ayant atteint plus de 15 700 en 2015202, les coopératives représentent l’une des composantes
majeures de l’ESS au Maroc notamment avec le lancement de l’INDH en 2005 qui a donné un
nouveau souffle à l’entrepreneuriat social. Ce type d’entrepreneuriat, en s’intégrant dans une
économie plurielle, cherche à préserver un certain équilibre entre l’efficacité économique et le
développement social à travers une gestion démocratique, solidaire et sociale (Hanane. M,
2011)203. Il représente non seulement une alternative en termes de création d’emplois et de
mobilisation des richesses, mais aussi un instrument indispensable pour l’aménagement et le
développement régional surtout avec le processus de décentralisation qui vient d’être renforcé
par la régionalisation avancée adoptée en 2014204.
Cependant, les coopératives subissent une multitude de contraintes qui réduisent leur efficacité
et limitent fortement leur développement (leur contribution au PIB se limite à 1,6%)205, leur
pérennisation et leur institutionnalisation et les empêchent aussi de jouer le rôle d'interlocuteur
au niveau local, régional ou national. Il ressort de ce constat une image très fragmentée des
dynamiques des coopératives au Maroc. Or, si elles arrivent clairement à surmonter ces
202

Fatima Marouan (2016) ministre de l’économie sociale et solidaire, lors du premier « Sommet d’Afrique et du
Moyen-Orient pour le Commerce et l’investissement », Leseco.ma, Affichages: 586. (voir :www.maroc.ma)/
MIRI H. (2011), « L’Initiative Nationale pour le Développement Humain - INDH au cœur du développement
coopératif », REMACOOP, N°1
203

204

Celle ci constitue une étape importante et innovante dans le processus de la décentralisation que le pays a
entamé depuis 40 ans et marque ainsi un bond qualitatif dans le processus de démocratisation de la société.
205

Brahim Mokhliss (2013), « Maroc: le gouvernement veut tripler la contribution des coopératives au PIB d’ici
à 2020 », Revue internationale de l’économie sociale, LE MATIN du 24/06/13.
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difficultés, leur contribution à la création de richesses à la fois locale et nationale pourra
facilement aller au-delà de ce très faible taux.

A cet égard, cet article tente de mettre en évidence la contribution effective des ces
organismes et ce en répondant à la question suivante : Dans quelle mesure les coopératives
marocaines contribuent-elles au développement socio économique de leur territoire ?
Cet article tente de répondre à cette question en traitant l’évolution du secteur coopératif
au Maroc, son ancrage sectoriel et géographique. Ensuite, nous effectuerons un diagnostic
permettant de révéler l’état des lieux de ce secteur afin de ressortir les mesures susceptibles
d’amener cette économie à mieux jouer son rôle économique et social. Enfin, l’article se penche
sur une étude qualitative à caractère exploratoire basée sur des entretiens semi-directifs réalisés
auprès des coopératives de la province d’El Hajeb. La collecte des informations est passée par
une identification des indices de développement territoriaux, le choix des interviewés et la
stratification de la population étudiée.

I.

Mouvement coopératif au Maroc : Quelle évolution ?
Au Maroc, l’idée du modèle coopératif s’est inspirée de la Chariâa Islamique qui incite

à la l’entraide et à la solidarité206. En effet, l’objectif de ce mouvement est principalement
l’organisation des métiers surtout les activités artisanales qui se sont développées dans le cadre
d’une organisation coutumière spontanée dite « corporation ». Chaque corporation de métier
était régie par une organisation présidée par « l’amine » et comprend le « mataâllem »
(apprenti), le « maâllem» (maître artisan), le « snaiî » (ouvrier qualifié) et le « mouhtassib »
contrôleur de l’activité économique dans le domaine du contrôle de qualité, des prix et de
l’arbitrage des litiges) 207.
Mais, c’est dans les débuts du protectorat français que les premières coopératives 208 ont vu
concrètement le jour pour des raisons politiques. Malgré tout, le phénomène demeurait très peu
répandu. Seulement 62 coopératives ont été fonctionnelles à la veille de l’Indépendance, la
BENTAHAR Hachmi et YAHYAOUI Yahya (2011), «L’économie solidaire au Maroc : histoire et évolution»,
Origine et pratiques de l’économie solidaire au Maroc, extrait de la revue marocaine des coopératives. (P:65)
206

207

REMALAD, Numéro double 109-110, Mars-Juin 2013

208

La loi 24/83 fixant le statut général des coopératives au Maroc, définit la coopérative comme étant «un
groupement de personnes physiques, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise chargée de fournir,
pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le service dont elles ont besoin. Des personnes morales
remplissant certaines conditions peuvent devenir membres d’une coopérative ».
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majorité d’entre elles opéraient dans l’agriculture et l’artisanat dont certaines existent encore
de nos jours209.
Dès l’indépendance, le modèle économique coopératif a constitué un choix stratégique pour le
Maroc afin d’assurer une mobilisation nationale pour la modernisation et le développement des
secteurs traditionnels, notamment l’agriculture210. D’après Ghazali et Diebold, « Au Maroc, on
a recours à la coopération, en tant qu’élément plus ou moins important, dans les options de
réformes économiques et sociales envisagées au lendemain de l’indépendance »211.
L’encouragement à l’organisation sous forme de coopératives traduisait à l’époque le rôle
escompté de ces entreprises sociales dans le progrès national, l’amélioration de la situation
économique et sociale et l’épanouissement personnel des coopérateurs.
Les autorités marocaines ont traduit ce choix par un certain nombre de mesures qui ont été
prises pour encourager le développement des coopératives dont : La promulgation de plusieurs
textes juridiques212 et la création de l’Office de Développement de la Coopération (ODCO) en
1962 pour appuyer les coopératives. A cet égard, le nombre des coopératives a connu un
accroissement rapide passant de 62 coopératives en 1957 à environ 2000 en 1983 213.
L’orientation de l’Etat à partir de 1983 vers le désengagement de certains secteurs s’est
répercutée sur les coopératives qui ont subit la suppression de certains avantages préférentiels
et des subventions.
A partir des années 2000, le mouvement coopératif a gagné en importance, et l’entrepreneuriat
social

est devenu au cœur de l’intérêt des bailleurs de fonds et des programmes de

développement tels que l’Initiative nationale de développement humain (INDH) en 2005. Le
renforcement de ce secteur est dû également grâce aux stratégies sectorielles (Tourisme 2020,
artisanat 2020, Maroc vert 2008, Halieutis …), aux programmes d’auto-emploi à l’instar de

209

Office du développement de la coopération. (ODCO ; www.odco.gov.ma),

210

Ahrouch Saïd. (2011): "Les coopératives au Maroc : enjeux et évolutions." Revue internationale de l'économie
sociale 322. Page: 23–26.
211

A. GHAZALI et C. DIEBOLD (1993), « Les coopératives au Maroc, Rabat, Fondation Friedrich Ebert », p.88

212

Tels que le texte autorisant la constitution de coopératives minières, de coopératives d’habitations, de
coopératives agricoles de réformes agraires
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Moukawalati, et aux programmes d’accompagnement tels que « Mourafaka214 et Mouakaba215
qui semblent bénéficier davantage aux coopératives agricoles et artisanales.
Conscient de l’importance de la qualité du cadre législatif pour l’évolution des coopératives, le
gouvernement marocain a mis en vigueur la loi 112.12 à partir de 2014. Il s’agit d’une nouvelle
loi dont l’objectif est de doter les coopératives marocaines d’un cadre juridique qui leur
permettra d’atteindre leurs objectifs, d’optimiser leur rentabilité et de les encourager à se
transformer en entreprises structurées et compétitives.
Compte tenu de tous ces efforts, le secteur coopératif est devenu de plus en plus attractif au
Maroc et s’intègre considérément avec les autres secteurs de l’économie. De même, le rythme
annuel de création de nouvelles coopératives s’est vu multiplier par cinq. Ceci étant, le taux de
nouvelles créations a grimpé de 187% depuis 2005 ramenant ainsi le nombre de coopératives
dépasse les 15 700. Comme corollaire, l’effectif des adhérents a atteint en fin 2015 un total de
472 909. Poursuivant la même tendance, le chiffre d’affaire du secteur n’a cessé d’augmenter
pour dépasser largement les 6,4 milliards de dirhams 216.
Tableau 1 : Evolution de l'effectif des coopératives marocaines
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Préparé par nos soins sur la base des données de l’ODCO

Mourafaka: programme d’appui post création des coopératives « 2011-2015 » arrêté par le Ministère Délégué
auprès du Premier Ministre, Chargé des Affaires Economiques et Générales, suite aux multiples handicaps
constatés ayant comme résultat direct : Plus de 20% des coopératives inactives. Les objectifs chiffrés de la stratégie
dans laquelle s’inscrit Mourafaka sont les suivants : A l’horizon 2020, augmenter le nombre de salariés des
coopératives à 175 000; accroître la contribution du secteur dans le PIB de 1,6% en 2011 à 3,9% et doubler le taux
de pénétration par rapport à la population active pour atteindre 7,5% (Ministère Délégué auprès du Premier
Ministre, Chargé des Affaires Economiques et Générales, 2011.
214

Mouakaba : programme de renforcement des capacités des coopératives dans 14 provinces arrêté par l’Agence
de Développement Social dans le cadre de l’axe 2 de sa stratégie 2011–2013 consistant à l’intégration social par
l’économique. Les résultats en 2012 fut décevants 0 appui alors que l’objectif fut de 15 coopératives appuyées et
300 bénéficiaires. ADS (2013 : 19).
215

216

ODCO, « REVUE Marocaine des Coopératives », Edition 2015, N°5, Page 110.
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Cet accroissement est dû à la conjugaison de plusieurs facteurs parmi lesquels on peut
citer le rôle moteur que joue l’ODCO sur le terrain par l’encouragement à la création des
coopératives, l’appui juridique et l’accompagnement des organismes coopératifs, ainsi que la
formation et la vulgarisation du style coopératif. Le déploiement des programmes
gouvernementaux tels que le plan Maroc Vert, INDH, HALIUTIS et Vision 2015 de l’Artisanat
ont également contribué au développement du secteur.

Malgré les réalisations avancées en termes des créations de coopératives à un rythme
élevé et l’émergence de nouveaux créneaux, le nombre des coopératives reste faible par rapport
à celui des pays développés. De même, le taux de pénétration 217 coopératif en terme
démographique ne dépasse pas 3,1 % de la population active occupée au Maroc218. Ce taux
reste très faible par rapport au seuil de décollage fixé à 6% par l’Alliance Coopérative
Internationale (ACI). Nous signalons à titre d’exemple que ce taux dépasse les 40 % dans les
pays développés. Il est de 70% au Québec, de 63% au Kenya, de 27% en Malaisie et de 18%
en Paraguay (selon les statistiques de l’ACI).
Aujourd’hui, chaque mois 104 coopératives en moyennes sont constituées, contribuant à
la valorisation des produits de terroir, à la création d’emplois, à l’intégration de la femme dans
la vie active, à la résorption du secteur informel, etc.

I.

Le secteur coopératif : Etats des lieux et enjeux
Le rôle majeur que jouent les coopératives, quelque soit leurs domaines d’activité, dans

le développement du tissu productif marocain, n’est plus à démontrer. Durant ces dernières
décennies, le secteur coopératif marocain a connu une croissance remarquable au niveau de la
réalisation des objectifs du développement social et économique en matière de création des
richesses, de l’emploi ainsi que dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et
territoriale. C’est dans ce sens que s’inscrit l’objectif de ce point afin d’évaluer concrètement
le poids socio-économique de ces structures au Maroc.
1. Une diversité du secteur d’activité:
Le secteur coopératif marocain a enregistré ces dernières années une évolution remarquable qui
concerne aussi bien les secteurs classiques tels que l’agriculture, l’habitat, l’artisanat, la forêt,
217

Le taux de pénétration est lié au nombre de coopérateurs par rapport à la population.

Revue internationale de l’économie sociale, « Maroc: le gouvernement veut tripler la contribution des
coopératives au PIB d’ici à 2020 » Un article de Brahim Mokhliss, pour LE MATIN du 24/06/13.
218
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la pêche et le transport, que les nouveaux créneaux tels que l’huile d’argan, l’alphabétisation,
les plantes aromatiques et médicinales, les denrées alimentaires, la gestion et comptabilité etc.
Les graphiques suivants illustrent le taux de prédominance des secteurs entre 2005 et 2015:

G1 : Répartition des coopératives par
secteur d'activité en 2005
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Préparé par nos soins sur la base des données de l’ODCO

D’après les données avancées dans ces deux graphiques 219, on constate qu’en 2005 la
tendance a été marquée par une présence prédominante dans les domaines de l’agriculture220,
de l’artisanat (tapis, broderie et couture, menuiserie, poterie et ferronnerie), de l’habitat, de
la pêche, des transports et de la forêt. Cette donne n’a pas beaucoup changé et on souligne
toujours la prédominance du secteur agricole qui représente une plate-forme au développement
de 68% des coopératives en 2015, suivi à plusieurs longueurs par le secteur artisanal avec une
montée de 12 à 16% et le secteur de l’habitat qui a enregistré une descente de 17 % à 7 %.
En outre, les dernières années ont aussi marqué une conquête de nouveaux domaines
d’activités et de nouvelles catégories de petits producteurs et de porteurs de projets. A cet effet,
le secteur coopératif a pu consolider sa présence au niveau des activités liées aux produits de
terroir (huile d’argan, miel, plantes médicinales et aromatiques, denrées alimentaires…) et aux
activités de formation, de gestion et comptabilité, d’entretien de matériel électronique, etc. On

219

Office de développement des coopératives (ODCO)

Les secteurs d’agriculture sont les secteurs laitiers, céréalier, apicole, maraicher, oléicole, avicole,
d’approvisionnement, d’utilisation de matériel en commun et d’élevage.
220
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enregistre221 ainsi une croissance remarquable de la branche de l’huile d’argan qui ne faisait
que 0,25 % en 2005 pour passer au 4ème rang avec 2 %. La même percée a été faite par la
branche des denrées alimentaires avec un effectif de 206 en 2013 contre uniquement 6
coopératives en 2005 pour se placer à la 6ème place avec 1,7 % du total général des
coopératives.
2. Ancrage géographique du secteur coopératif
La répartition des coopératives sur le territoire national révèle une présence régionale
déséquilibrée du secteur coopératif comme on témoigne le graphique suivant :

Tableau 2 : Répartition géographique du secteur coopératif au Maroc en 2015
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Préparé par nos soins sur la base des données de l’ODCO 2016
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Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental, « Economie Sociale et Solidaire : Un levier pour
une croissance inclusive », Auto-saisine n°19/2015 Page 60
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En fait, on remarque une concentration, pour près de la moitié des coopératives actives
(50,06%), dans six régions réputées, essentiellement, pour leur vocation agricole : SoussMassa-Drâa qui se place en tête avec 10,55% du total des coopératives suivie par la région de
Guelmim-Es-Smara puis celle de Meknès-Tafilalet, Tanger-Tétouan, Doukkala-Abda et
Laâyoune-Boujdoure-Assakia Al Hamra. Cette focalisation est le corollaire de la prédominance
du secteur agricole dans la constitution de cette forme d'organisation de l'économie sociale.
Par ailleurs, les régions qui abritent des activités à dominante industrielle et de services, ne se
dirigent que rarement vers l’organisation coopérative pour la création de projets générateurs de
revenus et créateurs d’emplois. C’est le cas notamment de la région du grand Casablanca (2,21
%) ou des régions du Nord et plus particulièrement, la région de Tanger Tétouan (6 %) qui
connaît une forte impulsion de l’investissement drainé par les grands chantiers, dont le
complexe du Tanger-Med, les complexes touristiques et les infrastructures autoroutières et
ferroviaires.

3. Le secteur coopératif : moteur d’emploi et d’inclusion sociale et territoriale
Au fils des années, le secteur coopératif marocain a prouvé sa capacité à concourir activement
au développement économique et à la cohésion sociale et territoriale surtout pour les
populations les plus vulnérables ou défavorisées (femmes, jeunes, pauvres…). D’une part, ceci
est dû grâce à sa participation à l’éradication du secteur informel et à la résorption partielle du
chômage222. D’autre part, à travers sa contribution à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, l’émancipation de la femme et l’amélioration des conditions de vie de la population qui
est au volet social de ces organismes. Il en résulte une évolution significative tant de l’effectif
que de la qualité des coopératives.
Ce renforcement du secteur coopératif a eu un impact positif sur l’ensemble des
indicateurs de performances du tissu productif national notamment le chiffre d’affaires. Ce
dernier permet de décrire le niveau de performance du secteur coopératif national. Dans ce
point, nous présentons les données disponibles sur cet indicateur.
Région

Nbr de coopératives

222

Adhérents

CA en DH

La population active en chômage est passée de 1.148.000 en 2015 à 1.105.000 chômeurs en 2016. Parmi les
hommes, le nombre de chômeurs a atteint 767.000 personnes et parmi les femmes 338.000 personnes. De même,
le volume du chômage s’est établi ainsi en 2016 à 879.000 en milieu urbain et à 226.000 en milieu rural.
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Souss-Massa-Darâa

1 568

55 465

888 208 291

Guelmim-Es-Smara

1 235

12 295

57 720 857

Meknes-Tafilalet

1 232

35 864

226 213 640

Tanger-Tetouan

1 187

34 453

376 294 028

Doukkala-Abda

1 114

47 606

521 543 848

Laäyoune-Boujdoure-Assakia Al Hamra

1 102

9 711

10 750 606

Marrakech-Tensift-Al Haouz

1 035

60 231

417 873 386

La Region De L’oriental

1 029

46 672

519 932 881

Taza-Al Hoceima-Taounate

983

19 240

95 397 056

Rabat-Sale-Zemmour-Zaïr

858

21 201

724 813 273

Chaouia-Ouardigha

768

35 026

982 808 037

Gharb-Chrarda-Beni Hssen

739

23 693

205 396 975

Fes-Boulmane

737

14 448

204 716 715

Tadla-Azilal

672

41 290

193 717 018

Le Grand Casablanca

328

13 415

1 031 438 413

Oued Eddahab-Lagouira

272

2 299

3 309 300

Total

14 859

472 909

6 460134 324

Préparé par nos soins sur la base des données de l’ODCO 2015

L’analyse des données de ce tableau révèle que le secteur coopératif marocain a donné lieu à la
création -directe ou indirecte- de plus de 472 000 postes d’emploi avec un chiffre d’affaires
annuel global de l’ordre de 6,5 milliards dirhams 223. Et par conséquent, l’amélioration des
conditions économiques et sociales des adhérents des coopératives et leurs familles.
Cette dynamique a été aussi caractérisée par une forte présence de coopératives de femmes224
dans le tissu productif national. Les chiffres confirment d’ailleurs bien cette dynamique. Selon
Abdelkarim Azenfar, directeur de l’Office du développement de la coopération (ODCO), « les
coopératives féminines au Maroc ont franchi le seuil de 2.280 à fin 2015 comptant ainsi près
de 38.000 adhérentes ». En corollaire, Ceci a permis de générer un capital consolidé de 15.2
223

Ces chiffres officiels concernent l’année 2015 sont déclarés par la ministre de l’Economie Sociale et Solidaire
et de l’Artisanat Fatima Marouane, lors du premier « Sommet d’Afrique et du Moyen-Orient pour le Commerce
et l’investissement » à Ifrane.
224

Coopérative des femmes : Ce sont des coopératives créées exclusivement entre femmes ayant comme objectif
d’améliorer leurs conditions de vie en les faisant bénéficier du droit à un revenu suffisant et d’un pouvoir de prise
de décision, ce qui aura des répercussions sur leur vie de famille et l’éducation de leurs enfants.
(http://www.odco.gov.ma).
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Millions de dirhams. Réparties par secteur, les coopératives des femmes représentent 35% en
Agriculture, 40% en Artisanat, 13% en Argan, 9% en Denrées alimentaires et 3% pour les autres
secteurs d’activité.

Graphique 3 : Evolution des coopératives des femmes 1950- 2015
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Ces coopératives ont radicalement changé la vie de ces femmes, en leur donnant leur
propre revenu et renforçant leur confiance en elles. Par ailleurs, le taux élevé des emplois
féminins, soit 14% du total des emplois, résulte en partie de la forte implication de l’économie
sociale et solidaire dans des domaines d’activité où les emplois féminins sont traditionnellement
surreprésentés (éducation, santé, social, finance).
L’essor du secteur a également encouragé l’intégration des jeunes diplômés dans le
monde du travail à travers la création 356 coopératives fédérant 3908 lauréats diplômés 225. Bien
que ce type de coopératives soit entrain de se développer du fait que de plus en plus de jeunes
diplômés s’organisent en coopératives pour mutualiser leurs moyens et renforcer leur position.

Graphique 4 : Evolution des coopératives des lauréats diplômés 2005- 2015

225

Coopératives des lauréats diplômés : projets coopératifs productifs qui réalisent des activités génératrices de
revenus (Les coopératives de consommation et de l’Habitat ne sont pas concernées dans ce cadre) et dont 50% au
moins des adhérents détiennent un diplôme de Baccalauréat et plus. (http://www.odco.gov.ma).
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Ces chiffres sont loin d’égaler la population active des diplômés chômeurs226 qui est de
l’ordre de 854.000 (HCP, 2016)227. Il semble alors que les jeunes diplômés préfèrent l’emploi
salarié, fixe ou les autres formes d’entrepreneuriat. A cela s’ajoute la méconnaissance et le
manque de communication intense autour de l’entrepreneuriat coopératif.
Au-delà de la valorisation de son poids quantitatif, le secteur coopératif constitue un levier
majeur pour le développement et la cohésion des territoires grâce au croisement des politiques
publiques menées par les collectivités locales : politique de la ville, sociale, économique,
culturelle, d’aménagement. Proposant ainsi des réponses aux besoins locaux en participant à la
création d’emplois et aux dynamiques locales. Par les emplois qu’elle crée, par son inscription
dans le développement local et son impact sur l’attractivité des territoires, mais aussi par sa
capacité à mobiliser des citoyens autour de projets variés 228.

II.

Impact socio-économique des coopératives sur la province d’El Hajeb
a. Objectif de l’étude

Selon HCP (2016), le taux de chômage a atteint 14,3% parmi les détenteurs d’un diplôme de niveau moyen,
avec un pic de 23,2% parmi les actifs ayant un certificat de spécialisation professionnelle, et s’est établi à 21,9%
parmi les détenteurs d’un diplôme de niveau supérieur atteignant sa valeur maximale (25,3%) au niveau des
lauréats des facultés.
227
Haut Commissariat au Plan 2016, « Emploi, chômage, activité », Situation, évolution et principales
caractéristiques du chômage et du sous emploi en 2016.
226

Ludovic Grangeon, 2015, « L’économie sociale et solidaire, un vecteur de développement des territoires », Le
Labo de l’ESS.
228
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L’objectif de cette étude est de mesurer l’impact socio–économique des coopératives sur
la préfecture d’El Hajeb. Cette influence sera évaluée en faisant appel à quelques indicateurs
socio-économiques du développement 229, et que nous avons pu retenir de son cadre théorique.
Ces indicateurs portent essentiellement sur : les réalisations effectuées en faveur de la CT,
l’émancipation des femmes, l’adhésion des lauréats diplômés, la contribution au DD, la
réduction du secteur informel et le pouvoir décisionnel des coopératives au sein de leurs
communes.


Choix des coopératives
Le nombre de coopératives agrémentées dans la province d’El Hajeb par l’ODCO est de

75. Mais les coopératives encore en activité ne sont que 40 (selon la délégation de l’ODECO
de Meknès). En effet, sur les 40 coopératives encore en activité, 16 coopératives ont été
interviewées, soit un rapport de stratification de 40%, réparties sur 7 communes comme suit :
-

El Hajeb avec 5 coopératives qui sont : Al Khair, Annajah, Fadae Almaraa, Alibdae Et
Al Hayat.

-

Lekssir avec 4 coopératives : Ouad Eddahab, Echabab, Aljawhara Alkhdraa, Rahik
Alatlas ; Ait Ouallal avec une coopérative : Al Falah.

-

Ain Taoujdat avec 3 coopératives : Al Walae, Ennour, Al Moustakbal Fi Fan Addicor.

-

Ait Bourezouine avec une coopérative : Ait Bourezouine.

-

Ait Herzellah avec une coopérative : Al Baraka.

-

Sebt Jehjouh avec une coopérative : Achifae.



Secteurs d’activité principale 230 :
Les coopératives visitées travaillent dans trois secteurs qui sont l’agriculture (9

coopératives) l’artisanat (5) et les services (2). Plus de la moitié des coopératives (56.25%) se
concentre dans le secteur agricole, ce qui semble normal vu la nature du territoire d’étude qui
est majoritairement rural. En effet, l’agriculture et l’artisanat s’accaparent à eux deux 87.5%
229

Slimane ED-DAFALI & Sanae RHABRA &Elmahfoud ELOUATIK (2015), « Analyse de la contribution des
coopératives dans le développement socio-économique: Cas de la région de Taroudant», Dossiers de Recherches
en Economie et Gestion : Numéro N° 4, Vol 1, Page 8.
230

Dans le choix de coopératives interviewées, nous avons veillé d’avoir des secteurs d’activité diversifiés. Ainsi,
sur 23 coopératives agricoles nous en avons interrogé 9, sur 12 coopératives artisanales l’échantillon comprend 5
et sur 5 coopératives de service nous en avons choisi 2.
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des coopératives de la province. Les autres secteurs (industrie, service…) ne sont que
faiblement représentés :

.

Préparé par nos soins sur la base de l’enquête



Le questionnaire :

Cette étude est basée sur l’analyse d’informations collectées suite à une enquête sur le
terrain, qui cible les dirigeants des coopératives de la province d’El Hajeb. Dans cette optique,
nous avons prévu un questionnaire qui comporte 27 questions réparties sur cinq parties :

- La première partie est consacrée à la présentation de la coopérative, du coopérant, la
nature et le volume d’activité, l’évolution du chiffre d’affaire et du résultat sur trois années,
ainsi que sur le niveau d’étude de l’adhérent.

- La deuxième partie est réservée à éclairer les relations de la coopérative avec les
acteurs nationaux et locaux, l’INDH et les probables unions avec d’autres coopératives.
- La troisième partie, quant-à-elle, permet l’estimation de la contribution de la
coopérative au développement de son territoire en mettant l’accent, de façon qualitative, sur les
réalisations de la coopérative au niveau local, la participation des femmes et des jeunes
diplômés (comme salariés, adhérents et gestionnaires), la prise en considération du DD et
l’influence de la coopérative sur les décisions des dirigeants locaux concernant la gestion de la
chose locale au sein de la commune.

- La quatrième partie est consacrée à mettre en relief le contexte de création et les
difficultés rencontrées lors de cette phase.
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- Et enfin, la cinquième partie permet d’avoir une idée sur les problèmes, les besoins et
les attentes de la coopérative vis-à-vis des acteurs locaux.
L’administration des questionnaires a été réalisée par nos soins (entretiens avec les
dirigeants des coopératives étudiées) ce qui réduit de façon importante la mauvaise
compréhension des sens des questions et le nombre des non réponses.

b.

Présentation et traitement des résultats

Nous présentons ci-dessous les résultats de cette enquête afin d’explorer les effets de
ces organismes sur le développement socio-économique de la région d’El Hajeb.


Développement territorial
Le nombre de coopératives qui ont déclaré contribuer au développement de leur territoire

(hormis la production et l’emploi) est de 6 sur 16 ce qui représente 37.5%. La contribution de
ces six coopératives est présentée comme suite :
Nom de la coopérative

Nom de la coopérative

Trois
Al Falah

Formation, plantation d’olivier

Achifae

Innovation technique

Ait Bourezouine

Eau, électricité, sport, mosquée

Al Moustakbal fi fan décore

Al Ibdaâ

Ennour

coopératives

participent seulement par des
formations, la seule coopérative
qui a investi dans des projets «
couteux

Formation

»

d’électrification,

d’alimentation en eau potable,
d’aménagement d’un terrain de

Formation

foot et de construction d’une
Formation

mosquée, est Ait Bourezouine

elle est en fait la plus ancienne de notre échantillon.
Malgré la bonne volonté révélée par les coopératives en faveur du développement
territorial, les coopératives sont confrontées à une déficience de moyens. La majorité des
coopératives de l’échantillon sont très jeunes et de taille réduite, ce qui ne leur permet pas
d’investir dans des projets de développement du territoire. En plus certaines d’entre elles ne
réalisent pas d’excédent financier et luttent pour leurs subsistances.
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Emancipation de la femme
Si on prend en considération le rôle de la femme dans la société et surtout dans les zones

pauvres où elle est considérée comme le noyau dur de la famille, l’émancipation de la femme
est un facteur important dans le développement territorial.
Composante de l’émancipation

Nombre de fois citée

Proportion en %

Plus de moyens

13

81.25%

Plus d’indépendance

8

50%

Plus de confiance en soit

9

56.25%

Plus de liberté

8

50%

Plus d’expérience

4

25%

Forte personnalité

1

6.25%

Plus de responsabilité

1

6.25%

Capacités communicationnelles

1

6.25%

Les interrogés ont unanimement affirmé que le travail coopératif contribue à
l’émancipation de la femme. Toutefois, les facteurs de cette émancipation diffèrent d’une
personne à l’autre. En effet, pour 81% des interrogés le travail coopératif offre à la femme plus
de moyens, pour 56% il lui procure plus de confiance en soit, pour la moitié d’entre eux il lui
donne plus d’indépendance et plus de liberté et pour 25% plus d’expérience. Des cas isolés
ont évoqué la forte personnalité, les capacités communicationnelles et plus de responsabilité.


Intégration des jeunes diplômés
Le nombre de coopératives des lauréats diplômés est de 7 sur 16 ce qui représente 43.75%.

C’est donc plus de la moitié des coopératives qui ne comptent aucun diplômé dans leurs rangs.
Le nombre de lauréats diplômés pour chaque coopérative est donné par le tableau suivant :
Coopératives

Nbr. de lauréats diplômés

Proportion en %

El KHIR

8

72.72%

ENNOUR

2

25%

AL MOUSTAKBAL

3

33.33%

FIDAE AL MARAA

2

25%
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AL HAYAT

4

57.14%

AL IBDAE

1

14.28%

AL FALAH

2

4.54%

Il faut aussi remarquer que 100% des coopératives de services contiennent des lauréats
diplômés, contre 80% pour les coopératives de l’artisanat et seulement 11.11% pour les
coopératives du secteur agricole. Hors agriculture, les proportions des coopératives qui
contiennent des jeunes diplômés est de 85.71%.
D’autre part, toutes les coopératives des lauréats diplômés sont très jeunes ne dépassant
pas les 5 ans. L’attraction des lauréats diplômés envers les coopératives est relativement
récente, cette réalité peut être expliquée par :
-

Les subventions de l’INDH au travail coopératif ;

-

Les compagnes de sensibilisations entamées par certains acteurs au sein des associations
qui se sont transformées en coopératives ;

-

Le chômage des diplômés et le recul du rôle de l’Etat comme employeur. Dans ce sens
la coopérative constitue un moyen d’auto-emploi.

Remarque : Le nombre de lauréat contenu dans ce tableau ne comporte que les adhérents.
Il faut signaler aussi que certaines coopératives comptent des diplômés parmi leurs salariés.


Préservation de l’environnement et au Développement Durable(DD)
Le nombre de coopératives qui estiment prendre des mesures en faveur de la

préservation de l’environnement et du DD est de 10 sur 16 ce qui représente 62.5%. Les
différentes contributions sont présentées dans le tableau suivant:

Nom de la coopérative

Mesures en faveur du développement DD

Al Falah

Remplacement des matières plastiques par des matières biodégradables

Rahik Al Atlas

Dépollution des zones d’exploitation

Oued Eddahab-Elbaraka

Energie solaire, goute à goute comme procédure d’irrigation

Ait Bourezouine

Utilisation de procédures économiques en eau
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Al Baraka

Amélioration de la situation sociale des adhérents

Al Mostakbal Fi Fan Dicore

Fabrication des sacs écologiques

Al Walae

Utilisation de procédures économiques en eau

Fidae Al Maraa

Fabrication des sacs écologiques

Al Ibdae

Recyclage, économie de l’eau

Ennour

Recyclage des matières plastiques, réutilisation de l’eau en circuit fermé

Les actions les plus entreprises dans le sens du DD sont :
1) L’utilisation des procédures d’économie de l’eau (goute à goute) et de l’énergie solaire
;
2) La fabrication des sacs écologiques ;
3) Le recyclage des matières plastiques et l’utilisation de l’eau en circuit fermé ;
4) L’amélioration de la situation sociale des adhérents.
Même si la prise en conscience du DD est générale chez les interviewés, 1/3 d’entre eux
affirme ne prendre aucune mesure dans ce sens. Cette « négligence » est à attribuée au manque
de moyens financiers et humains.


Résorption du secteur informel
Les coopératives offrent un cadre de travail légal aux adhérents pour être solidaires face

aux besoins, pour sortir de l’isolement, la clandestinité et l’exclusion économique et sociale. A
coté de cet aspect, les dirigeants interrogés ont affirmé que la contribution du tissu coopératif à
la réduction du secteur informel consiste en :
- La mutualisation des moyens de production ;

- La création de l’emploi et de l’auto-emploi ;
- L’encadrement ;
- Servir de modèle aux personnes qui peuvent s’intéresser au travail coopératif ;
- Recruter et organiser des artisans, des techniciens et des agriculteurs.


Relation avec les communes :
OUI

Influence de la coopérative sur la prise de
décision au sein du conseil communal

NON

NBR

%

NBR

%

5

31.25%

11

68.75%
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Influence de la coopérative sur les élections

11

68.75%

5

31.75%

Plus de deux tiers des interrogés ont déclaré que leurs coopératives ne possèdent aucune
influence sur les décisions du conseil communal. Pourtant, la majorité (68.75%) affirme que les
coopératives possèdent une influence sur les résultats des élections locales. Cet état des choses
rime avec la réalité de la démocratie représentative locale, qui vie une crise profonde, où les
aspirations des citoyens ne sont que rarement traduites dans les projets des CT.
En outre, par leur poids électoral, les coopératives sont très convoitées par les élus, elles
ne sont donc considérées que comme un réservoir électoral et non comme un partenaire social
qui participe, dans un cadre de démocratie participative, au diagnostic du territoire, à la
proposition et à l’évaluation des programmes de développement.
Conclusion
Au terme de cette étude qui a ciblé la contribution du secteur coopératif au développement
socio-économique dans la région d’El Hajeb, une image générale s’est clarifiée, laissant
apparaitre les différents atouts et problèmes de ce secteur:
Tout d’abord, on a constaté l’éveil de conscience de la pertinence d’entreprendre
autrement à travers les coopératives aussi bien du côté des acteurs que celui des populations
surtout dans le cadre des activités génératrices de revenu.
Ensuite, les femmes entreprennent de plus en plus dans les coopératives. Ceci contribue
fortement à leur émancipation en leur donnant plus de moyens financiers, plus de confiance en
soit et elles se considèrent plus aptes à affronter les exigences du marché et de l’administration.
Et si on prend en considération l’importance du rôle de la femme dans la cohésion sociale et
l’éducation des enfants, on ne peut que mieux estimer ce facteur. Une performance positive
sauf qu’elle ne résoudra pas le problème des citadines en chômage qui cherchent d’autres voies
d’emploi.
En outre, les coopératives constituent un moyen d’auto-emploi pour les jeunes en général et les
diplômés en particulier, mais la taille, souvent petite, de ces structures ne permet d’embaucher
que peu de salariés. Ensuite, le manque de moyens financiers menace leur pérennité et ne leur
permet pas de réaliser des projets sociaux en faveur du territoire.
En revanche, les relations des coopératives avec les collectivités territoriales sont marquées
généralement par l’exploitation électorale, ces organisations ne constituent que rarement une
force propositionnelle de projets de développement du territoire. En effet, la prise en
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considération de l’importance d’un développement durable, respectueux de l’Homme et de
l’environnement est omniprésente chez toutes les coopératives, mais les contraintes financières
ne permettent qu’un engagement limité dans ce sens.
Par ailleurs, et en dépit de leur participation à plusieurs programmes d’ordre social, économique
ou culturel avec les pouvoirs publics, les coopératives ne sont que rarement considérées comme
des partenaires des CT dans la prise de décision à cause notamment du manque de mécanismes
de concrétisation de la démocratie participative. Ces entreprises sociales, souvent tributaires
des

subventions

publiques,

perdent

leur

indépendance

et

s’engouffrent

dans

l’instrumentalisation politique et l’exploitation électorale, ce qui entache leur réputation chez
les populations locales et réduit ainsi leur rôle pourtant important.
En définitive, ces organisations concourent à la mobilisation des jeunes, à la formation des
adhérents, à la résorption du secteur informel et à la mutualisation des moyens de production.
Ceci dit, ces informations qui ont le mérite d’éclairer le domaine coopératif et ses enjeux
territoriaux dans la préfecture d’El Hajeb peuvent, toutefois, être généralisées suivant deux
dimensions :
- La première dimension concerne les autres formes d’organisation de l’Economie
Sociale et Solidaire, car même si cette étude s’est concentrée sur les coopératives, ses résultats
peuvent être étendus sur les associations, les mutuelles ou les fondations. Les points de
convergence entre les différentes formes d’entreprises sociales ne manquent pas. Ces
organisations ont les mêmes principes, les mêmes finalités et les mêmes problèmes.
- La deuxième dimension, quant- à-elle, concerne les territoires similaires, qui ont des
caractéristiques qui ressemblent à celles de la province d’El Hajeb. En effet, plusieurs
territoires, notamment du massif du Moyen Atlas et de la région Fès-Meknès, présentent des
caractéristiques économiques, sociales et géographiques voisines à celles de la préfecture d’El
Hajeb. Ce qui permet de généraliser les résultats, les analyses de notre étude sur les OESS de
ces territoires.
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COOPERATIVES D’ARGAN : UN MOYEN D’INNOVATION
AGRICOLE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DE LA REGION SOUSS-MASSA
Saïd BAHAJJI
Université Moulay Ismail - Meknès
Email : Bahajjisaid.dm@gmail.com
RESUME:

Compte tenu des besoins en matière de création d’emplois et de voie alternative à destination,
notamment, des jeunes et des femmes, les coopératives d’argan se révèlent être un des axes
d’action et de collaboration pour construire des territoires économiquement intégrée et durable.
L’ancrage territorial constitue, avec le fonctionnement démocratique et la solidarité
économique, l’une des caractéristiques majeures de l’économie sociale et solidaire. Dans ce
sillage, les coopératives entreprennent dans des produits naturels à base d’argan constituent un
moyen d’innovation agricole en faveur du développement territorial dans la nouvelle région du
Souss-Massa au Maroc. Certes, la création des coopératives d’argan a eu des retombées
positives sur les plans social, économique et environnemental de la région. L’objectif de notre
communication consistera à mettre en évidence le rôle et l’impact que peut avoir les
coopératives d’argan sur le développement du territoire de la nouvelle région Souss-Massa.
Mots clés : Argan - Coopératives - Développement territorial - Région Souss-Massa
ABSTRACT:
Given the need for job creation and alternative paths, particularly for young people and women,
argan cooperatives have proved to be one of the main lines of action and collaboration for the
construction of economically integrated and Sustainable development. Territorial anchoring,
together with democratic functioning and economic solidarity, is one of the major
characteristics of the social and solidarity economy. In this wake, cooperatives undertake
natural argan-based products as a means of agricultural innovation in favor of territorial
development in the new region of Souss-Massa in Morocco. Admittedly, the creation of argan
cooperatives has had a positive social, economic and environmental impact in the region. The
objective of our communication.
Keywords: Argan - Cooperatives - Territorial development - Region of Souss-Massa
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I- INTRODUCTION :

Dès l’indépendance, l’investissement dans le tissu économique coopératif a constitué un choix
stratégique pour notre pays, afin d’assurer une mobilisation nationale pour la modernisation et
le développement des secteurs traditionnels. L’encouragement à l’organisation de production
sous forme coopérative traduisait à l’époque le rôle que peuvent jouer les coopératives dans le
progrès national, l’amélioration de la situation économique et sociale et l’épanouissement
personnel des coopérateurs.
A travers leurs valeurs de partage, de solidarité et d’entraide, les coopératives jouent un rôle de
plus en plus important dans le développement économique et social du Maroc. Ces initiatives
créatives à vocation sociale se sont multipliées ces dernières années au Maroc, grâce au
lancement de l’Initiative nationale du développement humain (INDH). L'INDH a mis les
organisations de l'économie sociale, en premier lieu les coopératives, au centre de la stratégie
du développement humain. Les coopératives ont permis d’améliorer la qualité de vie dans les
zones rurales, puisqu’elles ont pour finalité de servir leurs membres et la collectivité au lieu de
chercher seulement à engendrer le profit.
Dans ce contexte, la question de l'ancrage territorial des coopératives est centrale et mérite d'être
approfondie. Le secteur coopératif est même considéré par plusieurs experts comme la
meilleure alternative face aux échecs du capitalisme d’aujourd’hui et constitue une réelle plusvalue sociétale pour les territoires et le soutenir doit être une priorité. ce secteur a ouvert de
grands horizons ,d’une part , pour la création des projets économiques et sociaux dont
l’ambition principale est de combattre la pauvreté, l’exclusion, et l’intégration des petits
producteurs dans le marché et d’autre part, pour l’identification d’opportunités de réponse à des
besoins spécifiques d’une population vulnérable marginalisée par l’économie capitaliste.
Dans ce sillage, les coopératives d’argan comptent un peu prés 230 coopératives231 dans la
région Souss-Massa réparties sur 2 préfectures : Agadir Ida Outanane et Inezgane Ait Melloul
et sur les 4 provinces : Chtouka Ait Baha, Tiznit, Taroudannt et Tata. Elles constituent un levier
de développement socioéconomique dans la région Souss-Massa, surtout que l’arganier
représente 10% du chiffre d’affaires de cette région. De plus, la dite région représente 75% de

231

http://www.odco.gov.ma/fr/statistiques.html
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la production d’argan au Maroc, de même la valeur économique de ce produit est vue à la
hausse232.
Il nous a donc semblé intéressant d’engager un travail de recherche autour de cette thématique
afin d’élucider le rôle que revêt les coopératives d’argan dans le développement territorial de la
région Souss-Massa. Ainsi l’objectif de cette communication est de poser des jalons ou des
pistes de réflexions sur la relation entre le coopératisme et développement territorial. De façon
plus spécifique, nous avons l’ambition de répondre à une problématique fédérale : Dans quelle
mesure les coopératives d’argan peuvent-elles développer le territoire de la région
Souss-Massa? Une problématique qui en découle d’ailleurs plusieurs questions subsidiaires.
Ainsi, nous dresserons dans un premier temps un cadre conceptuel et théorique sur les
coopératives et le développement territoriale. Et dans un deuxième temps, nous essayerons à
travers une étude empirique d’analyser le rôle des coopératives d’argan dans le développement
du territoire de la région Souss-Massa.
II-

LES COOPERATIVES ET LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL :

II.1- LA COOPERATIVE : IDENTITE ET PARTICULARITE
Plusieurs définitions ont été avancées pour clarifier le concept de la coopérative, nous avons
retenu celle avancée par l’Alliance Coopérative Internationale. Selon l’ACI: « Une coopérative
est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs
aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise
dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement»233.
Les coopératives sont souvent nées de l’impératif de combler un besoin de la communauté, que
ce besoin soit d’ordre économique, social ou culturel et que ni les entreprises traditionnelles ni
les gouvernements ne parvenaient à faire. En effet, Paul Lambert (1964), l’un des penseurs
contemporains du coopératisme, a avancé souligne que « Ce sont des préoccupations morales
qui animent ces initiateurs : ils voient tous dans la coopération bien autre chose que la solution
d’un problème momentané et partiel : ils y voient une formule capable de rénover l’ensemble

232

Direction Générale des Collectivités Locales, « La Région de Souss-Massa : Monographie générale », 2015,
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Alliance coopérative internationale, « Cooperative identity, values and principles », 2012, page 8.
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du système économique et social et d’élever les hommes jusqu’à un comportement moral fait
de noblesse et de désintéressement ».

Une coopérative c’est une combinaison d'un regroupement de personnes et d'une entreprise
fondée sur la participation économique des membres, en capital et en opérations. Son
organisation et son fonctionnement sont caractérisés par des principes et des valeurs qui
confèrent à chaque coopérative un caractère universel, quel que soit son objet ou son secteur
d'activité. Les coopératives font partie de l’économie sociale et solidaire au même titre que les
associations, les mutuelles et les fondations.
Selon le premier article de la nouvelle loi n° 112-12 relatif aux coopératives, la coopérative est
définie comme « un groupement de personnes physiques et /ou morales, qui conviennent de se
réunir pour créer une entreprise, leur permettant la satisfaction de leurs besoins économiques et
sociaux, et qui est gérée conformément aux valeurs et principes 234 fondamentaux mondialement
reconnus en matière de coopération, notamment :
-

Premier principe : Adhésion volontaire et ouverte à tous

-

Deuxième principe : Pouvoir démocratique exercé par les membres

-

Troisième principe : Participation économique des membres

-

Quatrième principe : Autonomie et indépendance

-

Cinquième principe : Education, formation et information Coopération entre les coopératives - Septième

principe

Sixième principe :
:

Engagement

vers

la

communauté ».
Ces principes constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre leurs
valeurs en pratique, ces valeurs sont :
-

Démocratie : « Les dirigeants sont élus démocratiquement par et parmi les membres.
Tous les membres, sans discrimination, votent selon le principe : une personne, une
voix. »

-

Solidarité : « La coopérative et ses membres sont solidaires entre eux et envers la
communauté. »

Principes coopératifs énoncés dans la Déclaration sur l’identité internationale des coopératives lors du congrès
de l’Alliance coopérative internationale tenu à Manchester (Grande-Bretagne) en 1995
234
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-

Responsabilité : « Tous les membres, en tant qu’associés ou en tant qu’élus, sont
responsables de la coopérative. »

-

Pérennité : « La coopérative est un outil au service des générations présentes et futures.
»

-

Transparence : « La coopérative a une pratique de transparence à l’égard de ses membres
et de la communauté. »

-

Proximité : « La coopérative contribue au développement régional et à l’ancrage local.
»

-

Service : « La coopérative fournit des services et produits dans l’intérêt de l’ensemble
de ses membres en vue de satisfaire leurs besoins économiques et sociaux. »

Parmi les caractéristiques fondamentale de la coopérative qui résulte de sa nature et son identité,
est son enracinement dans le territoire auquel elle appartient, ce qui favorise une grande
sensibilité aux besoins non seulement des membres mais de l’ensemble des parties prenantes
de la coopérative tout en prenant en considération les particularités de son territoire.

II.2- LES COOPERATIVES ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE :QUELLE
RELATION ?

Les entreprises de l’économie sociale considèrent le territoire non comme une simple
opportunité, mais comme la base de leur activité et de leur développement 235. C’est exactement
le cas des coopératives qui présentent l’une des composantes majeures de l’économie sociale et
solidaire. L'apport des coopératives sur un territoire concerne généralement les trois éléments
suivants236 :
-

Le partage du pouvoir : les membres de la coopérative élisent leurs dirigeants et
participent à l'élaboration de l'orientation stratégique. Les membres sont donc impliqués
dans une dynamique territoriale et les décisions, impliquant le territoire, sont prises
localement.
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ZUINDEAU B. (2000), Développement durable et territoire, Septentrion, Presses universitaires, page 9.
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R. Mauget, « Les coopératives agricoles : un atout pour la pérennité de l’agriculture dans la mondialisation »,

Revue internationale de l’économie sociale, Recma, n 307, 2008, p 46-57, page 48.
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-

Le partage de l'avoir : les résultats d'une coopérative sont d'abord dirigés vers l'avenir
de celle-ci. Ainsi une garantie est constituée pour sa pérennité au sein du territoire.
L'investissement sert au développement économique de la coopérative et donc du
territoire. Après les réserves impartageables et l'investissement, les résultats vont vers
la distribution de ristournes et de participations, ce qui améliore le pouvoir d'achat des
membres, acteurs économiques du territoire.
-

Le partage du savoir : les dirigeants de coopératives sont majoritairement issus

d'une évolution interne. La forme coopérative implique une formation à la gestion
d'entreprise et à la vie coopérative des membres. Ce partage est une richesse humaine
supplémentaire pour un territoire. Les coopératives ont aussi la culture de réseau et
d'échange de savoir et de compétences, elles assurent ainsi l'installation de jeunes
entrepreneurs ou agriculteurs sur le territoire et elles consolident les créations
d'entreprises.
Ainsi, il est clair que les membres des coopératives sont des acteurs qui ont un rôle primordial
dans le développement territorial. La coopérative réunit des intérêts traditionnellement opposés
et divergents. Ainsi, dans une coopérative, le consommateur est aussi l’entrepreneur
investisseur, le travailleur est aussi le propriétaire, le producteur est aussi le vendeur 237. Les
revenus générés par l’entreprise coopérative appartiennent à l’ensemble des membres et la
redistribution de la plus-value des activités de l’entreprise entre les membres leur assure le
paiement du prix ou du salaire. Or, le membre est aussi le citoyen ancré sur un territoire, ce qui
lui confère un levier pour assurer l’issue des retombées du développement territorial.
A partir de cette définition, les personnes, devenus membre d’une coopérative, travaillent d’une
manière collective pour réaliser un objectif commun à savoir l’amélioration de leurs situations
socio-économiques, et le développement durable de leur communauté. Ainsi, en poursuivant le
projet de ses membres, la coopérative sert simultanément son territoire et se porte garante du
développement de ce dernier. En outre, les coopératives regroupent des membres qui vivent le
plus souvent sur le territoire. Il est donc de leur intérêt de respecter le territoire à travers la
préservation de l'environnement et le soutien du tissu social local.
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ISOLA G., GONZALES L. (2005), Les fonctions, actions et contributions des coopératives en milieu rural sur
le développement local durable, Unircoop, vol.3, n° 1,p. 85-89, page 86.
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Par ailleurs, les coopératives valorisent des compétences, des ressources, des matières
premières ou des produits finis qui se trouvent sur un territoire. Elles ont davantage le reflex
des circuits courts en faisant appel aux fournisseurs et partenaires locaux. Les résultats d’une
coopérative sont d’abord dirigés vers l’avenir de celle-ci. Ainsi une garantie est constituée pour
sa pérennité au sein du territoire. L'investissement sert au développement économique de la
coopérative et donc du territoire. On peut dire que l’entrepreneuriat coopératif est une sorte de
territorialisation de l'activité économique, de l'investissement et de l'emploi. Ce constat est
logique vue que l’ancrage territorial constitue, avec le fonctionnement démocratique et la
solidarité économique, l’une des caractéristiques majeures de l’économie sociale et solidaire
(Pequeur. B et Itçaina. X, 2012)238. En partant d’une dynamique du bas vers le haut active et
basée localement, les coopératives sont caractérisées par un lien fort entre l’entreprise d’un côté
et le territoire et la population de l’autre, ceci contribuant à la création de confiance.
III-

LES COOPERATIVES D’ARGAN ET LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DE LA REGION SOUSS-MASSA :
III.1- PRESENTATION GENERALE DE LA NOUVELLE REGION SOUSS-MASSA :
La Région Souss-Massa se voit comme une véritable ceinture allant de l’Océan Atlantique à la
frontière algérienne et divise le pays en deux parties. Cette position lui confère un rôle de relais
d’où transitent tous les flux Nord-Sud et par conséquent un rôle stratégique sur les plans
économique et socio-culturel. Cette région marquée par la diversité de ses ressources humaines,
naturelles et économiques, a connu un important développement économique et social ces
dernières années. La région réalise près de 6,4% du PIB national (en 2013), se positionnant
ainsi la septième performance économique du Royaume. Elle dispose de potentialités
économiques importantes, notamment dans le secteur tertiaire qui crée plus de 56% de la
richesse.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE :
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G. Colletis , P. Gianfaldoni et N. Richez-Battesti, « Économie sociale et solidaire, territoires et proximité ».
Revue internationale de l'économie sociale : Recma, n° 296, 2005, 8-25, page 20.
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La région Souss-Massa s’étendant sur une superficie de 53 789 km², et compte 2.676.847
habitants (RGPH2 2014), soit une densité de 49,8 habitants au km2 et une superficie de 7,57%
du territoire national239. Elle se forme de deux préfectures à savoir Agadir Ida Outanane
5chef-lieu de la région) et Inezgane Ait Melloul et couvre quatre provinces, il s’agit de Chtouka
Ait Baha, Tiznit, Taroudannt et Tata. La région compte un grand nombre de communes, avec
154 communes rurales et 21 municipalités. Soit à peu près 12 % de l'ensemble des communes
à l'échelon national. Ces entités se repartissent par préfecture et province comme le montre le
tableau ci-dessous :

.

.

Tableau n°1 : Organisation administrative de la région Souss-Massa
Communes
Préfectures et provinces

Cercles
Urbaines

Rurales

Ensemble

Agadir Ida Outanane

1

1

12

13

Inezgane Ait Melloul

1

4

2

6

Chtouka Ait Baha

3

2

20

22

Taroudannt

5

8

81

89

Tiznit

3

2

23

25

Tata

3

4

16

20

Région

16

21

154

175

National

185

221

1282

1503

Part de la région (en%)

8,6

9,5

12,0

11,6

Source : DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES, « La Région de SoussMassa
: Monographie générale », 2015.
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POTENTIALITES ECONOMIQUES :
La Région Souss-Massa bénéficie d’atouts économiques importants et diversifiés, dans les
domaines de l’agriculture, la pêche maritime, le tourisme, l’industrie et les mines.

Sur le plan agricole, la région dispose malgré son climat sec, d’une superficie agricole utile de
616 500 hectares dont 30 % sont irriguées. Ces terres se situent essentiellement dans la plaine
du Souss-Massa, où les primeurs et les agrumes constituent les principales productions. La
région dispose d’autre part, d’une superficie forestière importante formant une barrière naturelle
pour les zones agricoles contre la désertification et l’érosion. Mais malgré la diversité des
essences (thuya, chêne vert, genévriers, etc. . .), l’arganier reste le principal arbre de la région
couvrant plus de 64% de la forêt régionale et s’érigeant en support incontournable de toute
action écologique et socio-économique.
Toutefois, malgré les contraintes et entraves que connaît l’agriculture régionale, surtout les
conditions climatiques et la rareté de l’eau, elle dispose de potentialités pouvant lui assurer une
place de leader au niveau national. Les rendements élevés des agrumes et des cultures
maraîchères sont un point fort de ce secteur. Leur production annuelle dépasse généralement
50% du total national. L’agriculture irriguée est réservée principalement aux primeurs dont la
superficie représente 66% du total national. En matière de pêche maritime, ce secteur emploie
une main d’œuvres importante et draine des investissements et des devises. La région dispose
d’un grand port de pêche hauturière et côtière à Agadir, en plus d’un certains nombre de petits
ports de pêche réservés aux barques pratiquant la pêche artisanale : Imessouane, Taghazoute,
Aglou, Tifnit … Cette activité a contribué à la création d’unités industrielles en relation avec le
secteur et à vocation d’exportation.

.

Région touristique par excellence, Sous Massa est de par son climat, son relief diversifié, son
patrimoine historique et culturel et ses plages étendues, une destination internationale
privilégiée, la première au niveau national. Le Secteur du tourisme constitue l’un des secteurs
moteurs de l’économie de la région grâce à ses atouts climatiques, balnéaires et ruraux (longue
côte, montagnes, plaines et désert), la capacité d’hébergement dans la région SoussMassa
représente 6% de l’infrastructure d’hébergement au Maroc. L‘économie de la région est
marquée par son orientation vers l’extérieur, elle est basée sur la dynamique des exportations
des produits agricoles et produits de la mer ainsi que du secteur du tourisme.
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La région offre enfin de grandes opportunités d’investissement dans le domaine minier. Son
sous sol recèle des minéraux divers : argent, manganèse, barytine, fer et or.
III.2- ETAT DES LIEUX SUR LES COOPERATIVES D’ARGAN DE LA REGION
SOUSS-MASSA :
LA FILIERE DE L’ARGANERAIE :
Arbre endémique au Maroc appelé argania spinosa, l’arganier représente une essence forestière
qui n’existe nulle part ailleurs qu’au Maroc et qui ne pousse que dans la partie sudouest du pays.
Du moins comme foret naturelle, car d’autres pays ont commencé depuis quelques années à le
planter comme arbre fruitier. L’arganier est tenu pour une « relique » de l’ère tertiaire et
occupait une aire plus grande dans la géographie du Maroc. Il est déclaré mythique à cause de
sa proverbiale résistance contre la sécheresse avec un système racinaire sophistiqué mais aussi
par sa générosité en donnant l’huile aux habitants et du fourrage pour les animaux. Il a une
longévité de 150 à 200 ans. Sa silhouette est caractéristique : une cime large et ronde, un tronc
noueux (souvent formé de plusieurs parties entrelacées), tortueux et assez court. L’arbre ne perd
ses feuilles que transitoirement, en cas de grande sécheresse. A cause de sa résistance, son nom
signifierait étymologiquement « bois de fer ».

L’Arganier qui est un arbre spécifiquement marocain, épineux, toujours vert, atteignant une
hauteur de 6 à 10 mètres est parfaitement adapté aux zones arides. L’arganier pousse depuis le
niveau de la mer jusqu’aux environs de 1500 m d’altitude. Elle se contente d’une tranche
pluviométrique qui peut baisser jusqu’à 120 mm/an et supporte des températures élevées
pouvant atteindre 50°C. Sa floraison de l’arbre se passe au printemps ou à l’automne en fonction
des conditions climatiques, alors que la maturation de ses fruits est attendue entre mai et
septembre. L’arganier fructifie dès l’âge de 5 ans, mais son rendement optimal n’est atteint qu’à
l’âge de 60 ans240.
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OURAISS M, BENSLIMAN A. (2007), « L’arganier produit de terroir et développement local », Colloque

international Rabat sous le thème : L’arganier levier du développement humain marocain. Page 2
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Depuis les années 1990 les recherches scientifiques n’ont cessé de confirmer les vertus
multiples de l’arbre, alimentaires, thérapeutiques et cosmétiques. En 1998, l’UNESCO inscrit
l’arganeraie en tant que première réserve de la biosphère au Maroc. Et pour cause puisque
l’arganier représente encore aujourd’hui 17% du couvert forestier total au Maroc et figure le
dernier rempart contre l’avancée du désert.
Il est vrai que l’arganeraie, écosystème unique, bien que fragile et subissant une grande
anthropique, assure, à travers ses ressources naturelles, des conditions de vie pour plus de trois
millions de personnes dont un bon nombre de foyers ruraux. Il assure plus de 20 millions de
journées de travail dont 7,5 millions pour les femmes. A noté que cette espèce couvre
actuellement 870 000 ha représentant environ 17% de la superficie marocaine (deuxième
essence forestière du pays). L’espace à arganier s’étale essentiellement sur le territoire au sud
de la province d’Essaouira : 130 000 ha, Agadir : 37 000 ha, Chtouka-Ait Baha : 90 000 ha,
Tiznit : 140 000 ha, Taroudant : 360 000 ha et Inzeguane-Ait Melloul : 13 000 ha. La région
Souss-Massa fournie alors plus que 640 000 ha comme superficie d’arganeraie.
•

LES COOPERATIVES D’ARGAN DANS LA REGION :

Aujourd’hui, le secteur coopératif occupe une place non négligeable dans le tissu économique
national, il joue un rôle prédominant dans le développement durable, dans la mesure où il
représente une part importante dans les programmes de développement économique et social
du pays. Ce secteur a ouvert des horizons porteurs pour créer des projets économiques et
sociaux qui concourent pour combattre la pauvreté, l’exclusion, et l’intégration des petits
producteurs dans le marché. Ces horizons qui ce renforcées par l’Initiative Nationale du
Développement Humain(INDH). Ce qui s’est traduit par l’évolution significative tant de
l’effectif que de la qualité des coopératives. Cet effectif est passé de 5.749 à 15.735 coopératives
entre les années 2007 et 2015, soit un accroissement de 173,7% durant cette période. En 2015,
on compte donc 15735 coopératives répartis sur les différents régions du royaume et groupant
484231 adhérents.
Au niveau de la région Souss-Massa, la région compte 1395 coopératives groupant 38 113
adhérents. En outre, les coopératives d’argan comptent un peu prés 230 coopératives dans la
région Souss-Massa regroupant pas moins de 7815 adhérents et réparties sur 2 préfectures :
Agadir Ida Outanane et Inezgane Ait Melloul et sur les 4 provinces : Chtouka Ait Baha, Tiznit,
Taroudannt et Tata. Soit environ 17% des coopératives de la région entreprennent dans la
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production des huiles et des produits à base d’argan vu que la région abrite plus de 730 127
hectares de forêts d’arganiers (dominent plus de 63% de la superficie forestière régionale).
III.3-

LA

CONTRIBUTION

DES

COOPERATIVES

D’ARGAN

DANS

LE

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DE LA REGION SOUSS-MASSA : ETUDE
EMPIRIQUE
•

APPROCHE METHODOLOGIQUE :

La méthodologie adoptée permettra de mieux appréhender la démarche à suivre pour parvenir
à des recommandations. Et cela afin de favoriser le développement territorial de la nouvelle
région Souss-Massa à travers le renforcement de l’innovation agricole. Pour le faire nous avons
procédé à une étude qualitative basée sur des entretiens semi directifs conduites auprès des
responsables au sein de l’Union des Coopératives Féminines d’Argan (UCFA) sur la base d’un
guide d’entretien. Le choix de l’Union n’est pas due au hasard mais plutôt au nombre important
de ses membres. En effet, l’UCFA TISSALIWINE regroupe plus de 900 femmes et fédère
plusieurs coopératives féminines dont 16 coopératives appartiennent à la région SoussMassa.
Les dites coopératives sont réparties sur cinq provinces de la région à savoir : Agadir Ida
Outanane, Tiznit, Chtouka Ait Baha, Taroudannt.
•

PRESENTATION DE L’UCFA TISSALIWINE:

L’union des coopératives des femmes pour la production et la commercialisation de l’huile
d’argan et des produits agricoles tissaliwine. L’UCFA est un des résultats du Projet
Conservation et Développement de l’Arganeraie (PCDA) réalisée dans le cadre de la
coopération technique Maroco-allemande (GTZ et DREF-SO) dans les régions Sud Ouest du
Maroc.
Les actions de l’union sont d’une grande utilité. Elle soutient les femmes qui vivent dans la
Réserve de Biosphère Arganeraie RBA ainsi que leur famille par la génération des revenus en
assurant l’offre et la vente de produits sains, de grande qualité fraicheur de la matière,
fabrication artisanale, produit naturel sur le marché national ou international.
L’UCFA est la première union des coopératives féminines au Maroc. Elle est promue par des
coopératives, son rôle principal est l’organisation de la commercialisation des produits de la
marque TISSALIWINE des coopératives adhérentes, qui couvrent l’ensemble de l’arganeraie
dans la région Souss-Massa.
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Tableau n°2 : Présence de l’UCFA dans la région Souss-Massa
Membres de l’UCFA dans la région Souss-Massa
Agadir Ida Outanane

Tiznit

Chtouka Ait Baha

Coop. Tourtatine

Coop. Amalou n’touyag

Coop. Maouriga

(Commune : Imouzer)

(Commune : Bounaamane) (Commune : Ait mazal)

Coop. Tinfoul (Commune
: Amsekroud)

Taroudant
Coop.

(commune : Elfaid)

Coop. Targa
Coop. Al amal

(Commune : Aouguenz)

(Commune : Erragada)

Coop. Aloumas (Commune

Tamri Centre)

: Anzi)

(Commune : Tadrart)

Coop.Ifrawn n’lhana
(Commune : Elmnizla)

Coop. Titar (Commune :

Coop. Argane Idaoumatate

Tamount

Coop. Tiwizi
(Commune

:

Tizi

n’tkoucht)

Coop. Taouri

Coop Tfsout

(Commune : Sidi hssain (Commune : Sidi abdellah
Ouali)

al bouchouari)

Coop. Tagmat (Commune
: Assaka)

Coop. Tiznine (Commune
: Tamaloukt)

Source : Elaboré à partir du site : http://www.cooperative-argane.com/ucfa

ANALYSE DES RESULTATS DE L’ETUDE :
1-Au niveau de la production et de l’innovation des coopératives dans la région :
Pour les niveaux de production, Il faut savoir d’abord que les coopératives de la région extraient
de l’huile par deux méthodes : traditionnelle (pour l’huile d’argan alimentaire) et semimécanisée (pour l’huile d’argan cosmétique). La première méthode consiste sur l’extraction
traditionnelle de l’huile d’argan et qui passe par plusieurs étapes. Une fois que les fruits sont
récoltés ils sont séchés au soleil quelques semaines. Les fruits sont dépulpés pour séparer des
noix de la pulpe, ensuite les noix sont concassés entre deux pierres pour obtenir des amendons.
Ces amendons sont torréfiés puis broyés dans un moule en pierre taillée pour obtenir une pate
qui sera mélangée avec de l’eau et malaxée avec la main pour extraire de l’huile. Cependant les
différentes opérations nécessitent du temps et un énorme effort. La production traditionnelle
pour les huiles alimentaires dans l’UCFA est évaluée à 6 tonnes par mois. Pour la deuxième
méthode, les coopératives ont acquis des machines pour le dépulpage, la torréfaction, la
trituration et la décantation, cela a permis aux coopératives d’améliorer la production sur le plan
quantitatif et qualitatif. La seule étape qui reste manuelle est le concassage, elle constitue le
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travail primordial des femmes au sein des coopératives. La production semi mécanisée pour les
produits d’argan cosmétique des coopératives de l’UCFA est estimée à 2 tonnes par mois.

Concernant l’innovation, jadis et comme tout le monde le sait l’huile d’argan qui est tirée de
l’arganier s’utilisait seulement dans la cuisine traditionnelle de la région. Aujourd’hui, on
trouve à côté de cette huile alimentaire, l’huile d’argan cosmétique selon que les amendes sont
ou non torréfiées avant utilisation. L’UCFA a pu innover dans la production des produits à base
d’argan naturel en proposant sur les marchés local, nationale et international une panoplie des
produits dérivés de l’huile. A titre d’illustration, on cite les produits suivants : Huile Anti tache,
Huile Anti chute cheveux, Huile relaxante, Huile Anti ride, Huile Anti cellulite, Savon d’Argan,
Crème hydratante pour main…
2-Au niveau de leurs rôles dans le développent territorial de la région:
Les coopératives de l’UCFA jouent un rôle fondamental dans le développement territorial de la
région Souss-Massa. Ainsi, sur le plan écologique, les coopératives participent à la protection
et à la plantation de l’arganier dernier rempart contre la désertification 241 et qui grâce à son
puissant système de racines, il maintient les sols en les protégeant des érosions hydriques et
éoliennes et du ruissellement favorisant ainsi l’alimentation en eau des nappes phréatiques,
notamment au niveau de la plaine du Souss-Massa. Il faut savoir que toutes les parties de l’argan
de la région sont utilisées, le bois pour le chauffage, les feuilles et les noix pour les chèvres.
Dans ce sillage, les femmes des coopératives de l’union ont pris conscience de l’effet du
pâturage excessif et de l’enlèvement du bois sur la dégradation de l’air de l’arganeraie. En effet,
les coopératives de l’Union contribuent d’une façon favorable au développement durable du
territoire de la région Souss-Massa vu que leurs processus de production de l’huile d’argan
(méthode traditionnelle ou semi- mécanisé) n’engendrent pas de déchets (zéro déchets) comme
l’atteste les séries d’opération suivantes :
-

Le dépulpage du fruit : la pulpe séchée est séparée du fruit manuellement et servira de
nourriture au bétail. Une autre méthode consiste à envoyer paître les troupeaux
(montons et chèvres) sur la plantation. Ceux-ci mangent la pulpe des fruits et rejettent

241

En 1998, l’UNESCO a classé la région comme réserve de la biosphère.
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le noyau qui est récupéré par la suite dans les bergeries ou sur les pâturages. C’est pour
cette raison que les propriétaires des troupeaux laissent leurs chèvres grimper dans les
arganiers.
-

Le concassage de la coque : pour extraire la graine, chaque noix est ouverte à l’aide de
deux pierres. La coque servira ensuite de produit de combustion pour la torréfaction de
l’amende.

-

La torréfaction de la graine à feu doux dans des plats en terre. Cette opération donne
aux amandes un goût de noisette.

-

L’écrasement de l’amende dans une meule en pierre, analogue à la meule à grains, qui
donne une pâte.

-

Le malaxage de la pâte avec un peu d’eau tiède.
-

Le pressage de la pate à la main, opération qui donne l’huile d’argan et un

tourteau brun comme résidu. Ce dernier servira à l’engraissement des bovins.
L’arganeraie présente donc un grand intérêt car c’est un arbre à usages multiples : le bois est
utilisé comme combustible, les feuilles et les fruits constituent un fourrage pour les caprins et
les camelins et l’huile extraite de l’amande est utilisée en alimentation humaine et en médecine
traditionnelle.
En outre, les coopératives soutiennent le développement socio-économique de leur région, en
créant des emplois générateurs de revenu au profit des femmes rurales. Avant l’intégration de
ces femmes dans les coopératives, elles assumaient un travail pénible qui durait plusieurs heures
pour l’extraction de l’huile d’argan à domicile. En contrepartie elles ne recevaient aucune
récompense puisque c’est le mari qui se chargeait de la vente de l’huile et gardait les rentrées
d’argent. Actuellement les revenus des femmes intégrant ces coopératives leur permettent
d'améliorer leur niveau de vie. En effet la création des coopératives a freiné l’exode rural dans
la région Souss-Massa qui est caractérisée par la sécheresse.
Dans ce sillage il faut savoir que l’arganeraie assure la subsistance de quelques 3 millions de
personnes dont 2.2 millions en milieu rural. Ainsi, le revenu familial dont l’arganeraie participe
à hauteur de 25 à 45% selon les zones varie de 9 000 à 15 000 Dh/an/ménage. Les différentes
productions de l’arganeraie fournissent plus de 20 millions de journées de travail dont 7.5
millions de journées essentiellement féminines pour la seule extraction de l’huile d’argan. Les
coopératives d’argan de la région permettent aux femmes d’être autonome puisqu’elles leurs
assurent une indépendance matérielle et leurs permettent de contribuer à assumer les dépenses
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familiales et de participer dans la gestion du budget. Dans certains cas le revenu de ces femmes
constitue le seul salaire de leurs foyers. En plus de l’autonomie, les coopératives sont un milieu
d’apprentissage des valeurs de solidarité et d’équité. Grâce aux cours d'alphabétisation, les
femmes ont pris conscience de l'intérêt de scolariser leurs enfants et surtout leurs filles.
Les coopératives de l’UCFA contribuent aussi à l’amélioration du tourisme dans la région de
Souss-Massa. En effet, plusieurs reportages ont été réalisés par des chaines internationales
auprès des coopératives de la région sur la filière d’argan et ont été diffusés dont les coins de
monde ce qui a poussé plusieurs touristes à visiter la région. Ce qui a influencé positivement
sur l’activité économique dans la région.
RECOMMANDATIONS :
Les coopératives d’argan de l’Union des Coopératives Féminines d’Argan jouent un rôle
fondamental dans le développement territorial de la région Souss-Massa. Dans ce paragraphe,
on avance quelques recommandations au niveau de l’organisation interne de ces coopératives
afin qu’elles influencent davantage sur le développement du territoire de la région SoussMassa. Premièrement, l’emballage doit être fabriqué avec des matières recyclables pour être
conforme aux objectifs de ces coopératives (protéger l’environnement). Les consommateurs
sont sensibles aux questions de l’écologie et du développement durable, ils attendent toujours
plus de transparence dans la qualité et la provenance du produit qu'ils consomment. Pour y
parvenir, les coopératives doivent mettre en place des procédures de traçabilité qui consistent à
enregistrer les informations permettant de suivre le produit du stade de « matière première »à
celui de « produit fini ». Deuxièmement, Il faut revoir les prix fixé. En faite, il faut Vendre avec
un prix plus élevé ce qui permet de dégager des bénéfices, de couvrir le coût de la matière
première et d’assurer une rémunération correcte du travail réalisé par les femmes aux différents
niveaux de la production. Troisièmement, les coopératives de la région doivent éviter les
circuits longs pour mieux maitriser la distribution et éviter l’intervention de plusieurs
intermédiaires. De même il faut développer un réseau de point de vente des produits d’argan
des coopératives dans les principales villes du Maroc. Enfin et afin de parvenir à toucher la
cible visée et informer les clients de l’existence de l’offre de l’UCFA, nous proposons de
recourir aux techniques de communication suivantes : le marketing direct (le mailing, le
catalogue, les brochures), la participation à des manifestations commerciales et la promotion
des ventes (Salon Internationale d’Agriculture au Maroc SIAM). Dans ce cas, ces moyens de
communication doivent porter des informations sur les différents produits commercialisés par
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l’UCFA, en insistant sur leur conformité aux normes internationales de qualité et leur
traçabilité, sans oublier le rôle de ces produits dans la promotion des femmes rurales, dans la
préservation de l’arganier et dans la garantie des revenues équitables pour les coopératrices.
IV- CONCLUSION:
En guise de conclusion, on ne peut que confirmer le constat avancé par Benoit Hamon, ancien ministre
délégué à l’ESS en France. Lorsqu’il a déclaré que « L'ADN de l’économie sociale et solidaire c'est
bien son ancrage dans les territoires»242. L’ancrage territorial est au centre de l’identité de la coopérative
étant une composante principale de l’économie sociale et solidaire. Cependant, pour que ce croisement
entre coopératives et développement territorial soit profitable, les membres des coopératives devront
mettre en œuvre un ensemble de moyens concrets pour maintenir la cohésion sociale. Cela suppose de
se concentrer sur la formation pour s’assurer que les principes coopératives que nous avons évoqués au
début de cette communication soient prises dans leur globalité en lien les unes aux autres. Au Maroc,
les coopératives d’argan jouent un rôle prédominant dans le développement territorial de la région de
Souss-Massa. Elles occupent une place considérable dans les programmes de développement
économique et social.
Le rôle des coopératives d’argan dans la région Souss-Massa, autant que des acteurs locaux, ne se limite
pas à la satisfaction de ses membres, mais il tend à contribuer au développement de la communauté. En
vendent ses produits avec des prix raisonnables, elles contribuent à la diversification économique. Ces
coopératives d’argan contribuent

au bien être social et économique en intégrant les personnes

marginalisées dans le but de réduire le chômage, la pauvreté et la discrimination. Elles participent au
développement de leur commune où elles sont implantées, et leurs activités ont un effet d’entraînement
sur la vie commerciale locale. Leurs activités et leurs efforts de promotion de l’huile d’argan ont
contribué au développement du Sud-ouest marocain et à la promotion du tourisme régional.
L’huile d’argan a toujours été une production emblématique du Maroc. Ses valeurs nutritionnelles,
esthétiques, diététiques et pharmaceutiques sont des atouts importants sur lesquels peut se fonder le
développement de la production et la commercialisation de l’huile d’argan. D’où la nécessité pour les
coopératives d’intégrer de manière efficiente le marché et de faire face à la concurrence. Pour y parvenir
elles doivent introduire les principes du développement durable dans leurs pratiques managériales et
examiner de nombreuses expériences réussies dans ce domaine. Cependant la survie et le développement
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Benoit Hamon et Philippe Fénereaux, « L'ADN de l'ESS, c'est bien son ancrage dans les territoires »,
Alternatives économiques, Octobre 2013, n°328, 116 pages, page 49.
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de ces coopératives demeurent étroitement liés à la préservation de l’arganeraie. La solution passe par
l’implication des coopératrices dans la protection des arbres existants et par la plantation de nouveaux.
Par ailleurs, L’analyse de la répartition sectorielle des coopératives selon les régions montre que la
coopérative est profondément attachée à son territoire et peut être considérée comme le reflet des atouts
et des spécificités de ce territoire. Le développement des coopératives et des territoires sont intimement
liés, on ne peut parler de développement territorial au Maroc, sans aborder le rôle primordial des
coopératives.
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GENESE ET DEVELOPPEMENT DE L'ESPRIT
ENTREPRENEURIAL, QUELLE RELATION ?
BOUKHARI Fatima Zahra et ASLI Amina
Université Hassan 1er, ENCG de Settat, Maroc
Email : fatimazahra.boukhari@gmail.com
Résumé :
L’entrepreneuriat est un élément clé dans le développement économique et social à travers sa
contribution à la renaissance du tissu économique des pays pour l’élimination du chômage et
l’encouragement des idées innovantes. Ce travail de recherche a pour objet d’exposer les
principaux résultats de l’analyse de l’écosystème entrepreneurial afin d’identifier les éléments
qui interviennent et impactent la genèse de l’esprit entrepreneurial.
Abstract
Entrepreneurship is a key element in economic and social development through its contribution
to the rebirth of the economic fabric of different countries in order to eradicate unemployment
and to encourage innovative ideas. The aim of this research is to present the main results of the
analysis of the entrepreneurial ecosystem in order to identify the elements that intervene and
impact the genesis of the entrepreneurial spirit.
Mots clés : entreprenariat, intention entrepreneurial, esprit,
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I. INTRODUCTION
L'une des priorités majeures du monde arabe dans les années à venir est la création d'emplois
pour une population jeune dont la taille et l'énergie pourraient soit booster l'activité économique
dans le pays d’origine ou bien en partant à la recherche de meilleures opportunités à l’étranger.
Et selon une étude qui a été menée par le Forum économique mondial (2011) Tirer parti de ce
potentiel ne sera pas une mince tâche et exigera une création d'emplois rapide.
L’ambition parvenue serait la création de75 millions emplois dans la région d’ici 2020. Soit
une hausse de plus de 40% par rapport au nombre d'emplois en 2011, simplement pour
maintenir l'emploi à un niveau proche de celui des niveaux actuels. La clé pour accélérer cette
démarche serait de favoriser un environnement commercial dans lequel les entrepreneurs
pourront facilement créer de nouvelles expériences. En effet, Les entrepreneurs seront des
moteurs essentiels dans cette transition. Leurs efforts permettent de générer des emplois,
d’engendrer des idées, attirer les investissements et par conséquent inspirer ceux qui suivront
leurs traces. Les transformations à grande échelle dans certains pays, conjuguées au dynamisme
social particulièrement chez les jeunes, ont clairement placé le défi de l'emploi au premier plan
de l'agenda régional, l'entrepreneuriat étant un impératif majeur.
De l'accès au financement et au mentorat, aux questions plus vastes de réforme de l'éducation
et du travail, les décideurs du monde arabe peuvent tirer parti de ce nouveau contexte pour doter
leurs jeunes populations des connaissances, des capitaux et des aspirations nécessaires afin de
rendre l'esprit d'entreprise systémique dans la région.
Cette réflexion se propose de présenter les détails de réalisation de ce papier. Dans un premier
temps, nous énonçons le contexte d’analyse ainsi que la problématique de l’étude menée. Nous
justifions par la suite les objectifs et la méthodologie adoptée, et finalement, nous présentons
les résultats de notre revue de littérature qui permettront de faire émerger ce que les chercheurs
et académiens ont pu apporter à ce niveau.
II. CONTEXTE D’ANALYSE
Suite aux multiples crises économiques qu’a connues le monde, de nombreux gouvernements
ont lancé des mesures incitatives pour encourager l’esprit entrepreneurial. Ces prérogatives
visaient à renforcer les politiques publiques en faveur de l’entrepreneuriat et de l’innovation et
à faciliter les procédures administratives envers les porteurs de projets. Des programmes
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spécifiques destinés à aider les entreprises dans la phase de démarrage ou connaissant des
difficultés temporaires ont également vu le jour.
population est âgée de moins de 25 ans, est considérée comme l’une des populations les plus
jeunes au monde. Celà pose d'énormes possibilités et d'énormes défis. Une grande génération
motivée de jeunes travailleurs peut propulser la croissance et la prospérité pour des pays entiers
- comme s'est produit en Occident après la Seconde Guerre mondiale et se produit actuellement
en Chine et dans d'autres économies émergentes.
Quoique l’établissement d’un lien direct entre l’entrepreneuriat et le développement demeure
toujours un sujet de débat, des chercheurs voient en elle/ lui un moyen de création d’emplois
d’autres s’y intéressent car ils considèrent qu’il représente un moyen d’amélioration de
productivité et d’assurer une compétitivité internationale. Cependant la majorité des pays ont
exprimé un fort désir de comprendre ce concept et de se comparer à d’autres pays afin de
s’inspirer des meilleures pratiques. Par conséquent, les gouvernements tendent à admettre
qu’afin d’atteindre des changements évolutifs au niveau du développement économique,
l’esprit d’entreprendre doit être fortement encouragé chez toute personne susceptible de se
lancer dans des projets individuels.
Actuellement, il existe environ 150 initiatives qui ont pour finalité d’encourager l'activité
entrepreneuriale dans la région MENA. Ces initiatives comprennent des incubateurs
technologiques, des organisations non gouvernementales (ONG) visant à développer l'esprit
d'entreprise, des associations de réseautage afin d’inspirer les jeunes entrepreneurs ainsi que
des programmes universitaires dédiés à l'entrepreneuriat.
Le rythme avec lequel de nouvelles initiatives ont été lancées s'est fortement accéléré depuis
2000, passant d'environ 1,5 par an à environ 10 par an, car les gouvernements de la région
MENA ont compris la valeur de l'entrepreneuriat et son importance dans les économies en
croissance. La plupart de ces initiatives proviennent d'ONG (62%) et le gouvernement ne
contribue que de 25% - une contribution relativement faible par rapport aux autres régions où
l'activité entrepreneuriale est plus robuste.
En fin de compte, ce n'est pas le nombre d'initiatives qui compte, mais leur efficacité. Pour
comprendre comment les gouvernements, les ONG et le secteur privé peuvent cibler, concevoir
et mettre en œuvre les initiatives entrepreneuriales, il est nécessaire d'étudier l'«écosystème»
entrepreneurial qui englobe tous les éléments dont les entrepreneurs ont besoin pour prospérer.
Cet écosystème comporte quatre éléments:
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- Le volet personnel ;
- Le volet financier ;
- Le volet d’affaires ;
- Et le volet environnemental.
Le but de cette recherche est de se focaliser sur la période qui précède le passage à l’acte
entrepreneurial et d’apporter ainsi de nouveaux éclairages quant à l’impact des différentes
variables relevant de chaque volet qui rentre dans la composition de l'écosystème
entrepreneurial tout en mettant l'accent sur le rôle de l’enseignement de l’entrepreneuriat et
son poids avec et vis à vis des autres variables dans cette équation.
III. PROBLEMATIQUE
Dans notre recherche pour ce document, nous avons constaté que le mot «entrepreneur» peut
relever différentes définitions pour différentes personnes, en fonction de leurs antécédents.
Ces entrepreneurs sont généralement motivés par des profits plus importants, mais les
motivations personnelles peuvent être plus variées.
Les entreprises entrepreneuriales sont conduites par une ou une combinaison de trois facteurs:
•

Style de vie ou passion : Les entrepreneurs qui sont motivés ainsi créent des entreprises
dans des domaines où ils ont un intérêt particulier, le talent ou la connaissance. Ils peuvent
combiner un passe-temps avec une profession et peuvent choisir de ne pas élargir
l'entreprise afin de garder le contrôle dans leurs zones de confort.

•

Bien-être social : Ces personnes sont motivées par un problème social et utilisent des
principes d'entreprise pour créer, organiser et gérer une entreprise qui entraînera des
changements socioéconomiques pour un groupe particulier. Plutôt que de mesurer leur
succès par les recettes et les bénéfices, ces entrepreneurs assimilent le succès à l'impact
social.

•

célébrité et fortune: Ces entrepreneurs visent grand et sont fortement influencés par le profit.
Ils veulent faire croître leurs entreprises, avoir le monopole au niveau de leurs industries et
être reconnus pour leur succès.
De ce fait, les entrepreneurs agissent selon les valeurs locales et la recherche de sens, ils ne
sont jamais considérés comme des agents de changement isolés ; Ils appartiennent à un
contexte spécifique, à une culture spécifique, à des valeurs et à une tradition
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entrepreneuriale. Ce contexte encourage les acteurs publics et privés à adopter des réseaux
plus ou moins solidaires qui soutiennent, conduisent, produisent et reçoivent des processus
entrepreneuriaux (Drakopoulou Dodd & Anderson, 2007).
En outre, il existe trois forces ou circonstances externes qui stimulent l'esprit d’entreprise :
•

Innovation: certains entrepreneurs créent une nouvelle demande en nourrissant une idée
innovante qu'ils ont conçue ou acquise; Ils construisent une nouvelle entreprise en
combinant le savoir-faire et le capital.

•

Opportunité: Les entrepreneurs qui reconnaissent un écart entre la demande et l'offre sur le
marché, un besoin non satisfait ou une occasion de changement peuvent saisir cette
opportunité. Ce faisant, ils créent de la valeur pour eux-mêmes et pour la société.

•

Nécessité: Les entrepreneurs de cette catégorie ont été forcés par leur environnement à
chercher l'autosuffisance et à satisfaire leurs besoins fondamentaux de nourriture, d'abri et
de sécurité.

dans le but de cerner d'avantage la problématique du développement du nombre des entrepreneurs qui

naissent dans la région d'une année à l'autre avec tout ce que celà implique comme
conséquences sur le volet économique, social et personnel, il est de notre devoir de s'attarder
d'avantage sur une analyse en amont des facteurs clés qui impactent la genèse de l'esprit
entrepreneurial tout en procédant à l'étude de la corrélation existante entre les variables qui
rentrent dans la composition de l'écosystème entrepreneurial afin de pouvoir concentrer les
efforts sur les points pertinents et atteindre les objectifs désirés efficacement .
Avec comme finalité de favoriser l'esprit d'entreprise, les dirigeants de la région doivent aborder
un certain nombre de questions, notamment la procédure que les gouvernements doivent suivre
afin d’identifier les industries les plus prometteuses en matière d'entreprenariat et soutenir les
initiatives dans ces domaines ? Que peuvent faire les entrepreneurs déjà établis pour créer une
communauté et encourager ceux qui aspirent à créer leur propre entreprise ? Quels sont les rôles
du système éducatif, des médias et de la culture en général pour stimuler l'activité
entrepreneuriale ?
IV. METHODOLOGIE
Dans le cadre de la rédaction de ce papier, nous avons recueilli un ensemble d’articles traitant
la problématique de l’entrepreneuriat afin de pouvoir identifier de façon exhaustive l’ensemble
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des variables et facteurs nécessaires à la compréhension du problème. des rapports privés ont
été également sollicités dans le but d'exploiter une denrée d'informations et de statistiques
mettant la lumière sur l'état des lieux des entrepreneurs de la région ainsi qu'une projection bien
étudiée suivant des instructions de méthodologie de recherche bien développés, mettant en
exergue les différentes données de base qui interagissent pour la création de l'environnement
entrepreneurial. L’exploitation des différentes lectures a permis de mettre l'accent sur plusieurs
concepts indispensables à la compréhension de l’environnement entrepreneurial dans son
ensemble et par conséquent déchiffrer les variables phares sur lesquels il faudra se focaliser
dans le but de développer un climat propice pour la réussite des différentes initiatives visant
l’encouragement des porteurs d’idées ainsi que les entrepreneurs déjà établis.
Les différentes lectures réalisées lors de l’étape de la revue de littérature nous ont poussés à
s’attarder d’avantage sur des concepts entre autres, afin de comprendre en profondeur
L'objectif de L’analyse de ces articles et études a fait ressortir des conclusions divergentes entre
des auteurs soutenant l’idée de l’existence d’un impact positif entre le système éducation et la
formation de l’intention entrepreneuriale et d’autres qui ne reconnaissent pas l’existence d’un
lien direct entre ces deux variables et d’autres qui lient le développement de l’esprit
d’entreprendre avec d’autres variables contextuelles et environnementales.
V. REVUE DE LITTERATURE
Nombreux sont les auteurs qui ont évoqué ces trois concepts conjointement de façon à ce que
l’un est lié à l’autre par un cheminement d’idées et de conclusions relevant des différentes
natures. Pour cela il nous est jugé utile d’explorer les fondements théoriques de chaque concept
à part puis nous serons amenés à définir et recenser toutes les conclusions des auteurs et des
académiens traitant des problématiques englobants les dits concepts.
1. L'ENTREPRENEURIAT

les différentes recherches et études n'ont pas pu se traduire en une seule et unique définition de
l'entrepreneuriat, les auteurs ont donné l'élan à des formulations qui varient selon l'angle de
recherche adopté ainsi que des éléments de base pris en compte lors de l'analyse de ce
phénomène.
Michel Coster a définit l'entrepreneuriat par le fait de « créer des richesses à partir de
l’imagination ».
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L'entrepreneuriat est un autre facteur de la fonction de production qui apparaît et se développe
dans une région ou une économie concrète en tant que ressource de production. Certaines études
l'ont attaché à la satisfaction de l'offre et de la demande (Verheul & van Stel, 2007);
- Ainsi, et d'après la revue de littérature qui sera développée dans les paragraphes
suivants, nous proposons une définition de base : c’est généralement une personne ou une
entreprise qui commence et se lance dans la création d'une nouvelle entreprise avec des
objectifs divergents qui dépendent de la personne/l'entreprise en question. Bien que le mot
«entrepreneur» soit le plus souvent associé à des individus, les entreprises qui créent de
nouvelles entités afin de saisir les opportunités sont également considérées comme des
entrepreneures.
2. L’INTENTION ENTREPRENEURIALE

Ce concept met en exergue plusieurs types de variables et de facteurs, elle traduit en d’autres
termes la volonté individuelle à lancer un projet ou une idée d’affaire et l’idée de la traduire en
réalité à travers un plan d’action et des objectifs palpables en réalité.
L’intention d’entreprendre est définit comme étant l’engagement de commencer une nouvelle
affaire (Krueger, 1993) ; elle est considérée comme antécédent clé derrière le développement
du comportement entrepreneurial. Cette intention entrepreneuriale émane souvent d’une
motivation personnelle orientée par des objectifs mesurables tels que le besoin
d’accomplissement de soi, recherche d’indépendance financière, répondre à un besoin social,
ou tout simplement subvenir à ses besoins de base.
Les auteurs ont divergé dans la formulation de la définition de l’intention d’entreprendre et on
trouve ainsi :
•

Crant (1996) définit l'intention entrepreneuriale par les décisions que prend l'être humain
dans le but de mettre sur pied son propre projet.

•

Bruyat (1993) perçoit l'intention entrepreneuriale comme étant un désir.

•

Bird (1992) la considère comme une volonté individuelle et une liberté. Il précise qu'elle
présente un état d'esprit qui conduit la concentration et par conséquent, les pratiques et les
expériences de l'homme vers un but bien déterminé afin de concevoir quelques choses
comme par exemple la création d’entreprise.
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En prenant en compte le rôle central des actions à mener afin de réussir un processus
entrepreneurial, des études récentes ont montré que le processus entrepreneurial se déclenche
parce que les gens se retrouvent prêts à saisir les opportunités qui se présentent dans leur
entourage (e.g., Osiyevskyy & Dewald, 2015). Cette idée émane de la théorie qui stipule que
l’action entrepreneuriale est intentionnelle, qu’elle résulte de la motivation et la connaissance
(Frese, 2009; Kautonen, Van Gelderen, & Tornikoski, 2013; Kolvereid & Isaksen, 2006;
Krueger, 2005).
Le point de départ d'une action est la formation d’un objectif ((Bird, 1988; Locke & Latham,
2002).
3. LE COMPORTEMENT/ACTE D’ENTREPRENDRE
Le comportement entrepreneurial peut être défini comme la «découverte, l'évaluation et
l'exploitation d'une opportunité». Tout type de comportement est composé d'une série d'actions
faites par des individus en conjonction avec les préférences personnelles et les conditions
externes. Shane and Venkataraman (2000).
3.1 La corrélation

positive entre l’enseignement

de l’entrepreneuriat

et

son

développement :
De nombreux chercheurs, praticiens et décideurs, de loin, admettent que l'éducation à
l'entrepreneuriat produit des résultats mesurables (Charney & Libecap, 2008; EC, 2012a;
Harrison & Leitch, 2008; Loten, 2006; Martinez et al., 2010; Müller & Diensberg, 2011; OECD,
2009), Qui varient selon les pays et les institutions, les programmes d'études et les participants
(Fayolle, 2007; Fayolle & Klandt, 2006; Fayolle & Kyrö, 2008; Kyrö & Carrier, 2005).
Ces auteurs considèrent que les facteurs personnels, environnementaux et économiques,
affectent l’intention entrepreneuriale chez les individus. « La culture entrepreneuriale, les
valeurs, les croyances et les normes, prévalant dans un milieu, apparaissent comme des facteurs
les plus susceptibles d’influencer la propension d’une personne à créer une entreprise » (Audet
et al, 2005; Busenitz et Lau, 1996; Davidsson et Wiklund, 1997).
Des études antérieures ont montré que le processus entrepreneurial se produit parce que les
gens sont motivés à poursuivre et à exploiter les opportunités perçues (par exemple, Osiyevskyy
&Dewald, 2015).
En expliquant que l’entrepreneuriat est d’abord une discipline qui peut être enseignée et
pratiquée comme toute autre discipline dans n’importe quel domaine , P.F. Drukerva avance ce
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qui suit : « L'entrepreneuriat n'est ni une science ni un art. C'est une pratique. C'est une base de
connaissances ... mais comme dans toutes les pratiques, la médecine, par exemple, ou
l'ingénierie, le savoir en entrepreneuriat est un moyen pour aboutir à un objectif précis. En effet,
ce qui constitue le savoir dans une pratique est largement défini par la fin, c'est-à-dire par la
pratique ... l'innovation est l'outil spécifique de l'entrepreneuriat, les moyens par lesquels ils
exploitent le changement comme opportunité pour une entreprise différente ou un service
différent. Elle est capable d'être présentée comme une discipline, capable d'être appris, capable
d'être pratiquée ».
Par ailleurs, N.F.Krueger et B.Brazeal défendent la possibilité d’enseigner des aptitudes à
entreprendre, de former les individus à être plus autonomes et de les encourager à prendre
l’initiative indépendamment des résultats.et ce à travers l’enseignement du management, ainsi
que des outils nécessaires pour faire face à la concurrence ; Nous pouvons visuellement
récompenser la prise d'initiative (y compris la prise d'initiatives infructueuses).
Etant donné que l’entrepreneuriat est un phénomène social entre autres, Wee, Lim & Lee (1994)
ont cité que
3.2 La corrélation négative entre l’enseignement de l’entrepreneuriat et son
développement
Dans la même logique, Laukannen considère que l'éducation entrepreneuriale est un facilitateur
pour l’accès aux pratiques entrepreneuriales. Elle permet d’éclaircir le souhait de faire et la
manière de le réaliser , sans pour autant soutenir l’efficacité de l’enseignement traditionnel de
la matière en la traitant comme objet social autour duquel des séances de sensibilisation seront
animés dans des salles de cours ; Il cite que «L'éducation entrepreneuriale est quelque chose
qui concerne l'apprentissage et l’initiation à l'entreprenariat (ce qu'il faut faire et comment le
faire en étant personnellement impliqué) plutôt que d’être lié au fait d'étudier à ce sujet (de
façon formelle, comme un phénomène social parmi d'autres) » .
Par ailleurs R.H. Brockhaus dégage une difficulté quant à l’établissement d’un lien entre la
genèse de l’esprit entrepreneurial en avançant que que l’enseignement de l’entrepreneuriat a
comme objectif d’enseigner des aptitudes “Skills” mais ne garantit pas de résultats, chose qui
demeure tributaire des facultés intrinsèques de l’apprenant, en d’autres termes, il conclut que
l’enseignement ne garantit pas la production de véritable entrepreneur.On m’a demandé
plusieurs fois : « «Pouvez-vous enseigner à quelqu'un comment devenir un entrepreneur?» C'est
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une très bonne question. Je demande généralement en retour, «Peut-on enseigner à être un
artiste?» La réponse est la suivante «bien oui, ils peuvent être enseignés les choix et la
combinaison des couleurs et comment composer de nouvelles couleurs. Dans ce cas leurs
compétences artistiques seront améliorées ". Puis je demande : «Mais peuvent-ils être
transformés en un autre Van Gogh, ou Rembrandt, ou Picasso? La réponse est «Non, cela
demande des compétences uniques et de la créativité ».
- La plupart des études révèlent l’effet positif de l'éducation sur l'intention
entrepreneuriale. Certaines études, cependant, ont souligné un effet négatif décourageant.
Ces résultats mitigés suggèrent que les conditions environnementales jouent un rôle
important concernant l’effet de l'éducation sur le développement de l’esprit
d’entreprendre. Cependant, à ce jour, nous savons peu de choses sur comment le contexte
environnemental conditionne l’effet de la formation sur l’esprit entrepreneurial.
Un autre groupe d’auteurs ont mis l’accent sur l’effet négatif et découragent de la formation à
l’entrepreneuriat (Oosterbeek et al, 2010 ; vonGraevenitz et al, 2010). Ces résultats mitigés
pourraient indiquer que les contingences environnementales conditionnent l’impact de
l'éducation à l'entrepreneuriat (De Clercq et al, 2013 ; Walter et Dohse, 2012).

4. LES VARIABLES SUSCEPTIBLES D’INFLUENCER LA RELATION
ENTRE L’ENTREPRENEURIAT ET L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL.
La transformation des intentions entrepreneuriales vers des actions sur terrain pourra être
corrélée avec des éventualités qui devraient être prise en compte afin d’évaluer le gap entre
intention et action entrepreneuriale.
4.1. Les variables intrinsèques :
Les comportements et attitudes envers l’entrepreneuriat pourraient être expliqués à partir des
traits de caractère qui ont fait l’objet de plusieurs discussions dans les années dernières. Les
différences de personnalités ont fait l’objet de plusieurs investigations par différents chercheurs
en introduisant des entrepreneurs et des non entrepreneurs dans l’échantillonnage, et des traits
de caractères particuliers ont été démontrés comme conditions préalables pour le
développement de l’esprit entrepreneurial (Utsch & Rauch, 2000). Ces conditions préalables
ont été énumérées par Koh (1996) comme le locus de control interne, un fort besoin de
réalisation personnelle, prise de risque modérée, esprit d’innovation, un degré élevé de
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confiance en soi, une bonne gestion de l’ambiguïté. Il y a un large éventail de caractéristiques
et de traits analysés dans plusieurs études. Pourtant l’ensemble des études traitées lors de la
réalisation de ce papier avaient comme points en commun les variables suivantes :
-

Le locus de control

-

L’inventivité

-

L’aversion au risque

-

Le besoin d’accomplissement.

-

Possession d’un business plan

Le choix de ces traits de personnalités vient du fait qu’ils sont réputés avoir un effet sur la
vigilance entrepreneuriale chez les individus.
Une grande partie des résultats obtenus des études précédemment analysés ont démontré que
les participants ayant une aversion au risque assez élevé accompagné d’un besoin
d’accomplissement assez élevé combiné à une forte connaissance de soi et des objectifs espérés
sur le moyen terme ont une volonté d’entreprendre assez élevée par rapport aux étudiants qui
ne l’avaient pas. Ainsi la base de données précédemment avait confirmé que les étudiant ayant
une vigilance entrepreneuriale ont été ouvert à l’inventivité, avaient un besoin remarquable
d’accomplissement, ils étaient plus vigilant et avaient un énorme locus de control.
4.2. les variables extrinsèques :
Parmi les facilitateurs majeurs ayant fait couler beaucoup d’encre et faisant l’objet de long et
intéressants débats parmi les chercheurs qui se sont attardé sur l’analyse de l’écosystème
entrepreneurial, on a pu retenir les quatre variables suivantes comme point de départ pour
pousser l’étude
-

L’impact de l’entourage. -

-

Le mentorat

L’efficacité du système éducatif.

Mis à part les variables économiques longuement discuté et enseigné dans les livres de
management autant que facteurs externes dont l’amélioration s’avère nécessaire pour
l’obtention d’un climat d’affaire favorable. Plusieurs auteurs avaient comme points en commun
les trois éléments cités ci-dessus. Chose qui a été appuyée par des tests et études empiriques.
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Comme a été suggéré par Fayolle (2008), On a retenu la possibilité d’appliquer le modèle de
Donald Kirkpatrick (1959) pour l'évaluation de la formation à l'entrepreneuriat. Dans ce
modèle, nous pouvons identifier quatre niveaux d’appréciation :
•

Réaction : réactions des participants à la fin du programme ;

•

Apprentissage : dans quelle mesure les objectifs d'apprentissage (connaissances, savoirfaire, etc.) ont été satisfaits ;

•

Comportement : dans quelle mesure la formation a-t-elle entraîné des changements de
comportement, des comportements spécifiques ;

•

Résultats : contrôle du coût / avantage pour l'individu, l'entreprise ou la société.

D’un autre côté, la mise en place des programmes de mentorat pour les entrepreneurs aspirant
acquérir des connaissances tirées du vécu des gens expérimentés dans le domaine. En outre un
centre de services à l'entrepreneuriat pourrait aider les entrepreneurs en herbe à rencontrer des
homologues expérimentés, à discuter de leurs idées et à obtenir des commentaires et de l'aide
pour l'élaboration de leurs plans d'affaires. D’un autre côté, il a été souligné que les personnes
ayant des membres de la famille avec des antécédents entrepreneuriaux avaient des éléments
en commun les encourageant plus que leurs homologues à lancer leurs propres entreprises.

VI. CONCLUSION :
Comme indiqué au début du présent article, la région doit multiplier d’efforts afin de créer plus
d’emploi dans les années à venir, chose qui ne doit pas passer inaperçue vis-à-vis des
gouvernements en question qui doivent commencer à réfléchir de manière créative et sérieuse
et à agir instantanément pour la création d’emplois afin d’attirer les nouvelles idées et les gens
novateurs qui seront déterminés pour réaliser un succès notable dans leur domaine et généreront
ainsi de nouvelles opportunités .
La création d’une culture entrepreneuriale prendra du temps. D’ores et déjà, on est loin de
réaliser une transition totale sur le court ou moyen terme surtout dans une région où les
aspirations entrepreneuriales ne sont pas bien comprises et ne subissent pas une règle
universelle déterminée. La première étape consiste donc à comprendre la vraie motivation des
entrepreneurs et à identifier les ressources et éléments dont ils ont besoin pour réussir.
L’ensemble des parties prenantes de la société à savoir le gouvernement, les autoentrepreneurs,
les ONG, et les entreprises doivent fournir d’avantage d’efforts et travailler en collaboration
afin de développer un écosystème favorable et convenable à l’épanouissement entrepreneurial
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tant espéré et ce en agissant à travers sa propre entité et puis en encourageant les autres à agir
et à prendre en main les impératifs nécessaires pour ce faire.
Comme Jimmy Wales, le fondateur et administrateur de Wikimedia Foundation, succinctement
dit : «Le talent est toujours là. Et seules Les conditions entrepreneuriales adéquates sont capable
de le faire émerger ». Alors quels sont les conditions qui influencent directement et
significativement le développement de l’esprit entrepreneurial ? Quel est le poids que joue
l’enseignement à l’entrepreneuriat dans cette équation ? Comment faire pour être sûr que la
multiplication des efforts fournis dans le but d’encourager les gens à entreprendre et créer les
richesses au lieu de se satisfaire de la création de richesse est efficacement dirigée dans le bon
sens ?
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CONTINUUM ENTREPRENEURIAT DE NECESSITE
_ENTREPRENEURIAT D’OPPORTUNITE.
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Résumé
En tant qu’une solution palliative au chômage, depuis les deux dernières décennies, le débat
scientifique et politique sur l’entrepreneuriat a suscité un véritable engouement au sein des
communautés scientifiques et politiques. Dans la perspective de mieux approcher, prédire
l’évolution de ce phénomène pour le décrypter et le promouvoir, toute une série de recherches
ont été entreprises. L’une des problématiques, qui a marqué cet engouement des travaux de
recherche, est l’accompagnement de l’acteur qui se trouve au cœur de ce processus
entrepreneurial, le créateur d’entreprise. Les bilans des programmes publics d’appuis à
l’entrepreneuriat et les recherches, qui ont été menées, mettent l’accent sur l’adaptation de cet
appui aux besoins et à la demande d’entrepreneur. Partout dans le monde, l’étude du profil de
l’entrepreneur a fait l’objet de nombreuses investigations ayant pour finalité la qualification des
motivations de cet acteur, ses traits de personnalité, ses attributs, ses compétences ou sa
propension à entreprendre; ceci afin d’adapter l’offre d’accompagnement public pour stimuler
un entrepreneuriat favorable à la créativité et à la croissance. La problématique de la recherche
dont nous exposons le résultat s’inscrit dans cette lignée de réflexion. Et elle se fixe pour
finalité l’identification des motivations de l’entrepreneur marocain pour lui proposer un
environnement d’appui favorable à la créativité. En explorant la littérature sur les échelles de
mesure de la motivation entrepreneuriale, nous avons interrogé 181 entrepreneurs appartenant
à divers secteurs et diverses régions du pays. Le modèle de motivation entrepreneurial
(opportunité/nécessité) a été la référence que nous avons utilisée pour se positionner sur la
grille de A. Cipriani (2012). Les apports de cet article sont de nature à inspirer les orientations
des actions et des programmes publics d’appui à l’entrepreneuriat dans le contexte marocain.
Les mots clés : Entrepreneuriat ; accompagnement de l’entrepreneuriat de nécessité/
d’opportunité ; programmes d’appui à la création d’entreprises ; environnement favorable à
la créativité. Posture d’accompagnement.
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Introduction
Dans le contexte marocain, Outre l’absence d’informations statistiques détaillées, il n’existe
en effet que peu de données qui permettent d’identifier la population entrepreneuriale
marocaine, notamment sur le plan qualitatif. Du côté des chercheurs, des décideurs et même de
celui des accompagnateurs des entrepreneurs eux-mêmes, le postulat qu’aucun d’eux ne peut
nier est le niveau de la connaissance de la population des créateurs des entreprises. Ce dernier,
demeure encore imparfait.

Ces propos nous les partageons avec ceux de C.Loué &

I.Majdouline (2015). A la lumière de ce manque d’information, une des questions principales,
qui s’impose à l’esprit de chaque chercheur ou praticien de ce domaine, est celle de la capacité
de ces programmes d’accompagnement entrepris par les pouvoirs publics à réussir le
développement, la valorisation et la formation d’une population d’entrepreneurs, qui reste
jusqu’à ce jour imparfaitement reconnue, essentiellement quant à leur profil qualitatif C.Loué
& I.Majdouline (2015). Une telle question, remet en épigraphe l’enjeu majeur de la stratégie de
la promotion de l’entrepreneuriat marocain. L’identification du public entrepreneurial sur le
plan qualitatif : l’exploration de leurs mobiles, de leurs motivations, de leurs attributs se
présente ainsi comme une nécessité de premier degré. Cet effort d’identification du profil du
créateur d’entreprise est d’autant plus exigent quand on rapproche les utilités d’une telle
exploration dans la structuration des dispositifs des programmes de formation et d’appui à
l’entrepreneuriat au Maroc ; ce point de vue nous le partageons avec C.Loué & I.Majdouline
(2015). En effet, à l’instar de ces derniers auteurs, mieux explorer le profil de l’entrepreneur,
ses motivations, ses attributs, sa logique d’action, ses compétences est de nature à personnaliser
et optimiser le rapport entre l’offre d’accompagnement et le profil de la demande, quand elle
existe. Il s’agit là de l’ensemble des procédés et des dispositifs du coaching, du mentorat, de la
formation et même les types de discours. En précisant les représentations sociales ligotées à
l’acte entrepreneurial, l’accompagnement à l’entrepreneuriat pourrait assurer le rôle de la
valorisation et la diffusion de la culture et des valeurs entrepreneuriales. Et comme le soulignent
C.Loué & I.Majdouline (2015), les actions d’appui à l’entrepreneuriat, qui envisagent le
développement, la promotion et d’accompagnement des créateurs d’entreprises, se présentent
comme un sérieux gage.
Notre objectif à travers cet article est de s’inscrire dans cette lignée de réflexion: nous proposons
ainsi le profil motivationnel de l’entrepreneur marocain, qui pourrait servir de cadre de
référence pour le choix d’environnement favorable à la créativité, longtemps recherché par les
dispositifs des programmes d’appui à l’entrepreneuriat au Maroc.

541

Proposer une nouvelle perspective pour que ces programmes gouvernementaux soient
d’avantages adaptés aux besoins de la demande exprimée par les entrepreneurs et contribuer à
la promotion publique de la créativité chez ces derniers, sont les deux principales finalités de
ce travail de recherche. Pour y parvenir, nous avons mené une enquête par questionnaire auprès
d’un échantillon de 181 entrepreneurs issus de diverses régions du Maroc. Pour déterminer quel
environnement d’accompagnement public pourrait favoriser à la créativité chez les
entrepreneurs marocains, nous avons exploité le profil motivationnel que nous avons dégagé de
notre enquête pour réorienter la posture d’appui publique à lumière des apports du modèle
proposé par A. Cipriani (2012).
Le présent article sera articulé selon deux parties : la première présente le contexte et le bilan
des programmes publics d’appui à l’entrepreneuriat, d’une part et la revue de littérature sur la
relation d’accompagnement et le profil motivationnel de l’entrepreneur, d’autre part, la
deuxième partie est dédiée à la méthodologie et aux discussions des résultats de notre enquête.

I.

Les expériences des programmes « Crédit Jeunes Promoteurs » et
« Moukawalati » et la question de l’adaptabilité de l’approche.

Pour contribuer à la dynamique économique du Maroc et dans l’espoir d’absorber le chômage,
notamment chez les jeunes diplômés, la promotion de l’entrepreneuriat était une option à
laquelle les décideurs marocains ont opté. Et c’est dans cette perspective que durant les vingtcinq dernières années, le Maroc a entrepris une série de projets de réformes, des programmes
et de projet de lois. Parallèlement à ces mesures, il a mis en place de nouvelles instances et
fonds pour assurer le succès des programmes d’appui à l’entrepreneuriat : le programme du
« Crédit Jeunes Promoteurs » et celui de « Moukawalati ». Néanmoins, le bilan de ces deux
programmes n’était pas à la hauteur des résultats escomptés. Ce constat, nous a inspiré pour
remettre la question des mesures gouvernementales d’accompagnement des créateurs
d’entreprises au Maroc. Ainsi, la problématique traitée dans cet article vise la remise en
question de ces mesures pour proposer une approche complémentaire aux pratiques publiques
d’accompagnement de façon à améliorer leur efficacité et les rendre plus adaptées aux besoins
des entrepreneurs Marocain.
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II.

Les mesures publiques d’accompagnement de l’entrepreneuriat :
objectifs, résultats et problèmes d’adaptabilité.

Avec un montant d’investissement de plus de cinq milliards de dirhams (5.358.371.100) et
seulement pour 41.230 emplois créés, plus de dix milles Jeunes Promoteurs (10.613) ont
bénéficié de ce programme entre 1988 et 2000. Or ce bilan ne correspondait aucunement aux
chiffres des prévisions. Ces propos nous les partageons avec ceux de L.El Ouarat &
M.Arouch (2015) ; de M.Boussetta (2013) et Ouhadi S (2009).Ces dernièrs prévoyaient une
cadence de création d’entreprise annuelle qui oscille entre 2.000 à 3.000 avec 2 à 3
emplois/entreprise au minimum. En dehors de cet aspect quantitatif, les résultats qualitatifs, eux
aussi étaient loin des prévisions (L.El Ouarat & M.Arouch (2015) ; M.Boussetta (2013)). En
effet, au moment où l’Etat misait essentiellement sur la promotion du secteur de l’industrie, une
simple analyse sectorielle des entreprises créées montre le contraire. La réalité des choses fait
révéler une suprématie du secteur tertiaire qui attirait plus de 80% des promoteurs et était à
l’origine de la création de près de 70% des emplois, selon les propos de Ouhadi.S (2009) et
ceux de M.Boussetta (2013). Un tel bilan met la lumière sur une des grandes problématiques
qui ont accompagné ce programme et qui concerne le recouvrement. En fait, selon le secteur
d’activité, en l’an 2000 le taux d’impayé moyen oscillait entre 18% et 43%, comme l’avait
affiché les chiffres du Groupement Professionnel des Banques du Maroc L.El Ouarat &
M.Arouch (2015). Suite à ces résultats, l’Etat avait proposé le programme Moukawalati
comme une mesure alternative cadrée par la même philosophie d’appuyer les jeunes créateurs
d’entreprises et d’encourager l’auto emploi, selon ces derniers auteurs. Ciblant les lauréats de
la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, dans un premier temps, et élargi
pour couvrir même les non diplômés, par la suite ; en Juillet 2006, le programme s’est fixé,
comme objectif, l’appui à la création de 30.000 entreprises capables de créer entre 60.000 et
90.000 emplois à l’horizon de 2008, selon M.Boussetta (2013). Pour ce programme, le
gouvernement, en partenariat avec les banques et le secteur privé, a consacré une enveloppe
importante destinée à la mise en œuvre d’un plan d’action visant à renforcer la compétitivité
des PME et à assurer leur accompagnement essentiellement durant les phases du processus de
leur création, selon ce dernier. Néanmoins, et en dépit de l’important appui, principalement
financier apporté aux jeunes dans le cadre de ces programmes, ces derniers ont été loin
d’approcher les résultats escomptés. En fait, entre 2007 et 2011, seulement 2050 entreprises ont
été créées dans le cadre du programme Moukawalati (soit 410 créations par an), enregistrant
ainsi un taux de réalisation ne dépassant pas les 6,8% en matière de nombre d’entreprises créées.
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Il importe de noter que le nombre des firmes créées, dans le cadre de programme, n’a pas cessé
de flancher. Le rythme annuel régresse d’une année à l’autre, passant ainsi de 612 en 2007 à
seulement 430 en 2009, comme le souligne L.El Ouarat & M.Arouch (2015). Ce chiffre a
baissé à 232 en 2011. Le nombre des emplois créés n’a pas fait l’exception, les emplois générés
n’ont, à leur tour, pas dépassé 6180 emploi, soit moins de 7% par rapport aux prévisions initiales
(90000 emplois). L’une des grandes surprises, est que les résultats de ce dernier programme
étaient nettement inférieurs à ceux du crédit jeune promoteur, selon les apports de Boussetta
(2013).
La question problématique, qui s’impose donc avec son caractère décisoire : Pourquoi tant de
réformes, des instances, des budgets, des livres, des études et d’investissement sans pour autant
réussir ce chalenge de promotion de l’économie marocaine, d’encourager l’auto emploi via
promotion du phénomène entrepreneurial ? Une telle question soulève le besoin d’une vision
intégrée de mesures d’accompagnement, comme le souligne L.El Ouarat & M.Arouch (2015).
Celle-ci conduit automatiquement à la place qu’occupe le jeune entrepreneur objet de l’acte
d’accompagnement et de passer d’une approche focalisé sur le « Projet », dans sa dimension
financière, à une autre approche privilégiant le créateur d’entreprise ; d’un accompagnement
ponctuelle à un accompagnement permanent, ce point de vue nous le partageons avec les
derniers auteurs. Les enseignements tirés des bilans des programmes plaident en faveur de ce
changement d’approche des mesures publiques d’accompagnement des créateurs d’entreprises.
Ainsi, il est temps de repenser l’acte entrepreneurial et son accompagnement et dépasser
l’approche endogène pour une approche exogène, de la stratégie de flux poussée en faveur
d’une autre à flux tiré à une vision à long terme (L.El Ouarat & M.Arouch 2015).
C’est à la lumière de ce bilan, que nous nous sommes posé la question sur le degré d’adaptabilité
de ces programmes aux besoins des créateurs d’entreprises et comment ces programmes
peuvent enclencher un environnement favorables à la créativité. La connaissance du profil
motivationnel du créateur d’entreprise marocain, s’impose ainsi comme un facteur clé de la
réussite des programmes d’appui à la promotion d’un entrepreneuriat dont les caractéristiques
sont la créativité et la contribution à la croissance. Pour cela, on se demande : « Existe-t-il une
segmentation de l’offre correspondant à des niveaux socioéconomiques distincts des créateurs ?
». Pour mieux illustrer nos propos, nous résumons la problématique de notre recherche en deux
principales questions :
La création d’entreprises est-elle une alternative à l’emploi ? A travers cette question, et en
raison de multitudes des besoins et leur caractère subjectif, nous nous limitons à des aspects de
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la réalité : les créateurs d’entreprises au Maroc, s’orientent-ils à l’entrepreneuriat par nécessité
(par manque d’autre alternative d’emploi) ou, le cas contraire, par opportunité.
Quel profil d’accompagnement peut être adapté au profil d’entrepreneur Marocain ?
Pour mieux fonder, théoriquement cette relation entre le profil motivationnel (entrepreneur de
nécessité ou entrepreneurs d’opportunité) et les mesures publiques favorisant la créativité chez
les entrepreneurs, nous proposerons le développement du passage suivant.
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III.

Le continuum Entrepreneur de nécessité _Entrepreneur d’opportunité
un cadre favorisant l’adaptabilité du profil d’accompagnement.

Il y a deux raisons principales par lesquelles des individus cherchent à créer leurs entreprises:
d’une part, les créateurs d’entreprise perçoivent une opportunité d’affaires non encore saisie sur
le marché et d’autre part, les individus voient l’entrepreneuriat comme étant le dernier recours
dans la vie professionnelle et sociale, comme le souligne Reynolds et al, (2002). Ainsi, pour
(Robichaud & al, 2001 ; Kuratko, D.F., Hornsby, J.S. & Naffziger, D.W. (1997), certains
éléments apparaissent régulièrement, chaque fois que l’on aborde le sujet de la motivation
entrepreneuriale. Il s’agit principalement : de poursuivre un défi, se développer et on fait
référence à ce point du besoin des récompenses intrinsèques liées à l’accomplissement
d’une tâche ; la richesse et la fortune, l’augmentation du revenu et à ce niveau on parle
principalement des motifs des récompenses monétaires extrinsèques ; conserver sa liberté,
créer son propre emploi, être son propre chef, contrôler sa destinée et on parle dans ce cas de la
recherche d’autonomie et d’indépendance ; d’assurer le future économique de sa famille, créer
un affaire pour transmettre à ses enfants et on parle de ce cas du besoin de la sécurité de sa
famille. L’étude de la motivation entrepreneuriale s’apparente à un sujet relativement complexe
(Kirkwood & Cambell-Hunt, 2007), qui se compose de multiples facteurs, parmi ceux qui sont
fréquemment cités : le désir d’indépendance, l’appât du gain, le besoin d‘accomplissement, la
personnalité de l’individu, l’identification d’une opportunité, la recherche d’un style de vie, le
contrôle de sa propre destinée, la sécurité économique pour sa famille, la construction d’une
affaire transmissible…etc.
Le débat sur l’entrepreneuriat de nécessité et d’opportunité est un débat d’actualité qui agrège
ces motifs divers, dans sa grande partie, la création d’entreprises dans une création choisie ou
subie. Ainsi, la décision de la création d’une entreprise peut être déclenchée par la présence
d’une opportunité sur le marché qui n’est pas encore saisie, ou par un véritable besoin purement
lié à la psychologie ou au contexte de l’individu qui envisage créer sa propre entreprise. Ces
deux dimensions, relativement exclusives, apparaissent bien dans la littérature sur la motivation
entrepreneuriale sous les vocables suivants : d’une part, une motivation de type opportunité
« Pull » qui correspondant éventuellement à des facteurs positifs tels que la recherche
d’opportunités (Reynolds et coll. 2002), au désir d’indépendance (Hughes, 2003 ; Hessels et
coll. 2008)…etc. Et d’autre part, la motivation de type « Push » qui correspondant à des facteurs
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négatifs tels la nécessité (Reynolds & al, 2002), l’insatisfaction (Brockhaus, 1980 ; Cooper,
1971)… etc.
Ces deux aspects de la réalité expliquent bien la naissance des concepts de la motivation
entrepreneuriale « pull » et « push » et aux notions d’entrepreneur par opportunité et par
nécessité. Le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) respecte cette double typologie, push et
pull, dans ses études sous la forme d’entrepreneuriat par opportunité ou par nécessité, comme
le souligne Verstraete & Saporta, (2006). Ce programme de recherche définit, la motivation
entrepreneuriale sur la base de la nécessité ou sur l’amélioration au travers d’une opportunité
d’affaires sur le marché. A ce niveau on évoque principalement les apports de Kelley et al,
(2011). Pour mieux illustrer, d’une manière synthétique, les aspects de ce débat sur les
motivations de type « pull= opportunité » et de « nécessité= push » nous proposons le tableau
suivant :
Tableau 2 synthèse du débat sur la motivation de nécessité et d'opportunité
Acs

ECONOMIQUE

NON

et

al.

(2005) ; Robichaud

et

al. (2001) ; Hernandez (2006)

Reynolds et coll. (2002)

Kuratko et coll. (1997)

Pull/Opportunité

Extrinsèque monétaire

Mieux gagner sa vie/Faire

Push/Nécessité

Sécurité économique

fortune
Obtention d’un revenu

Pull/Indépendance

Autonomie/ Indépendance

Autonomie

Push/Insatisfaction

Intrinsèque développement

Passion/Réalisation

ECONOMIQUE
personnelle

Source adaptée: I. Gabarret & al (2012).
Pour mieux explorer la réalité des motifs qui sont à l’origine de la création d’entreprise dans le
contexte marocain et le modèle d’appui qui lui sera favorable en matière de créativité, nous
proposons la seconde partie de notre article qui sera dédiée à la méthodologie et aux résultats,
avant d’aborder les perspectives et les recommandations.
Actuellement, en raison de la complexité croissante qui caractérise l’environnement
économique et de l’abrégement des temps relatif à la production imposés aux entrepreneurs, il
est devenu indétournable un véritable renforcement des compétences de ces entrepreneurs sur
le plan technique, managérial et aussi en termes d’aptitude à enclencher le processus de la
croissance à travers l’effet du débordement de la connaissance. La revue de littérature en la
matière peut être de nature à faciliter le repérage des critères permettant de servir de jalons pour
la mise en place

d’un environnement socioéconomique favorable à la

créativité :

l’accompagnement d’entrepreneurs en est un de ces critères. C’est dans ce cadre que la partie
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suivante de notre travail se penche sur l’exploration du cadre académique des différents aspects
d’un accompagnement adapté au profil de l’entrepreneur.

IV.

Méthodologie et résultats de la recherche.
1. La méthodologie :

Les phases conceptuelles de notre recherche ont permis de définir des construits théoriques,
l’exploration de la réalité s’impose donc comme une étape qui se découle naturellement. Une
telle exploration, prendra la forme d’une enquête par questionnaire selon le paradigme de
Churchill (1979, 2002). La collecte des données par questionnaire permet d’interroger de
nombreux entrepreneurs géographiquement dispersés et en un temps limité.
En s’accordant aux propos de M. Grawitz (1996), le test du projet du questionnaire demeure le
seul moyen pour explorer la problématique à étudier sur un échantillon réduit possédant une
grande partie des caractéristiques inhérentes à la population de l’enquête finale. Son ultime
finalité est la vérification de la qualité et de la pertinence des différentes parties du
questionnaire. Durant cette étape du protocole empirique, le chercheur se fixe pour finalité de
s’assurer que les questions structurant le questionnaire, telles qu’elles sont formulées et conçues
sont bien comprises et assimilées par, destinataires finaux de notre enquête (les entrepreneurs).
Ce questionnaire à fait l’objet d’un double test avant d’être adopté pour la recherche. Il importe
de signaler que pour la taille des échantillons du test, nous avons essayé de respecter le critère
formulé par Y. EVRARD et alii (1997, p. 245). Les résultats du jeu de données selon le logiciel
de traitement des données « sphinx » est présent parmi les annexes.

L’approche normale dans la méthode d’échantillonnage est de définir la taille qui permet de
généraliser les résultats à la population suivant de degré de précision désiré. La formule de
calcul de la taille de l’échantillon :

Avec
e = précision souhaitée
n = taille de l’échantillon
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Z …α/2….= valeur de la loi normale centrée réduite au seuil α
α = seuil de confiance (souvent fixé à 0,05)
p = proportion (fréquence) observée dans l’échantillon
L’application de cette formule nous a permis de déterminer la taille de l’échantillon ainsi :
Formule : 185≈ (1,962)×(0,14)(0,86)(0,05)-2
Après la phase de la collecte des réponses et leur saisi, nous avons fait recours au logiciel SPSS
pour procéder à une analyse des données. Concernant la variable de la motivation, qui nous
intéresse pour cet article, nous avons opté pour une ACP « analyse factorielle en composante
principale ». Pour mieux justifier notre choix, nous proposons le développement suivant : ainsi
il s’agit d’une approche qui vise à réduire un grand nombre d’informations sur un sujet donné
à un petit nombre d’éléments plus facilement interprétables. Dans notre analyse, ce sont les dixneuf items de motivation que nous avons pour notre recherche (voir le tableau de l’ACP). C’est
donc une approche « confirmatoire », selon les propos de R. Bertrand (1986). En utilisant cette
approche, on suppose déjà que dans cet amas de données existe une structure sous-jacente
susceptible de confirmer les avancées de la recherche. Elle peut aussi servir à mesurer la validité
de certaines échelles d’opinions ou d’attitudes (J.-J. Bernier 1985). L’analyse factorielle en
composantes principales a principalement trois objectifs : d’abord, étudier les interrelations
entre un nombre assez grand de variables étudiées ; sur la base de ce résultat, elle regroupe ces
variables dans des groupes limités appelés facteurs ou composantes puis établir entre ces
groupes de variables une hiérarchie basée sur la valeur explicative de chacun d’eux. Les
contraintes de l’analyse en composantes principales peuvent être énumérées comme suit : Un
nombre suffisant des variables, dans notre exemple nous avons dix-neuf motivations ; La forme
des réponses aux questions (les items) doit être la même, dans notre exemple, cinq choix de
réponses sont possibles. On doit avoir dix fois plus de cas qu’il y a de variables impliquées ;
dans notre cas nous avons 19 variables x 181 cas donc « 3439 » ce qui constitue un nombre
suffisant pour effectuer une telle analyse.

2. Résultats de la recherche
Les résultats de cette recherche monteront que notre analyse en composante principale a permis
de dégager six composantes avec une somme des carrées des facteurs retenus après rotation de
l’ordre de 63,17. Pour l’ensemble de ces axes nous avons retenu les composantes ayant une
valeur propre initiale supérieure à « 1 ». Notre choix est illustré par le graphique des valeurs
propres suivant :
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Tableau 3 : Tableau de la variance totale expliquée des composantes.
Variance totale expliquée
Extraction Sommes des carrés des Somme des carrés des facteurs retenus
Valeurs propres initiales

facteurs retenus

% de la %

%

pour la rotation
de

la

%

de

la

Composante

Total

variance

cumulés

Total

variance

% cumulés

Total

variance

% cumulés

1

3,830

20,159

20,159

3,830

20,159

20,159

2,404

12,655

12,655

2

2,636

13,876

34,035

2,636

13,876

34,035

2,323

12,227

24,882

3

1,902

10,009

44,043

1,902

10,009

44,043

1,948

10,251

35,133

4

1,411

7,424

51,468

1,411

7,424

51,468

1,940

10,211

45,343

5

1,207

6,352

57,820

1,207

6,352

57,820

1,920

10,104

55,447

6

1,017

5,352

63,171

1,017

5,352

63,171

1,468

7,724

63,171

7

,936

4,924

68,095

8

,864

4,545

72,641

19

,230

1,211

100,000

Méthode d’extraction : Analyse en composantes principales.
Figure 7 : Graphique des valeurs propres

La matrice avant rotation permet de dégager un certain nombre des composantes avec des
valeurs relativement fiables des motivations utilisées. Nous avons fait recours à la rotation selon
la méthode rotation orthogonale de Varimax avec normalisation de Kaiser pour mieux
améliorer ces valeurs. Cette rotation a convergé en 9 itérations. Les résultats sont présentés dans
le tableau (Tableau 4). Cette méthode orthogonale repose sur la maximalisation de la somme
des variances des carrés des saturations dans chaque colonne ; il s’ensuite une augmentation de
certaines saturations et la diminution des autres. La formule est:
Matrice des premiers facteurs X Matrice de transformation sinus, cosinus = Matrice avec
rotation.
Grâce à cette méthode de rotation d’axes, chacune des variables de l’ensemble aura le poids le
plus élevé possible sur un facteur et le poids le plus faible possible sur les autres facteurs. Il
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s’agit donc de maximaliser les corrélations faibles de façon à opérer une discrimination entre
les facteurs et de parvenir à une explication plus intéressante des relations entre les variables.

Tableau 4 : Matrice des composantes après Rotaion.

Matrice des composantes après rotationa
Composante

augmenter mes revenus

1

2

3

4

5

,661

—

,041

— ,354 ,136

6
— ,007

,121
ne pas avoir de patron

— ,061 ,573

— ,251 — ,093 ,180

,206

car c’était le seul choix après mon retour de l’étranger

,193

,184

,425

,061

— ,209

mettre en valeur mes compétences professionnelles

— ,128 ,355

,497

— ,041 — ,135 ,426

être reconnu au sein de sa communauté

,045

,642

,258

,087

,244

gagner le maximum d’argent

,763

,216

— ,133 ,159

,000

saisir une opportunité d’affaire

,618

—

— ,145 ,246

,181

,366

,204

,749

,203

— ,145

,598

,163
— ,152

,166
,061

perpétuer aux affaires de mes parents

—
,042

mettre en valeur mes études

— ,056 ,178

,740

,099

— ,066 ,111

améliorer mon patrimoine

,867

,080

,051

,106

,004

répondre aux besoins croissants du ménage

,114

,718

,208

— ,131 ,085

Investir mes capitaux

,060

,170

— ,109 ,040

je me vois beaucoup plus en "patron"

— ,001 ,425

faire ce que j’aime

— ,222 ,512

créer une affaire pour faire travailler ma famille

,101

constituer un héritage aux enfants

,017
— ,065

,742

,179

,189

— ,086 ,614

,070

,243

,047

,188

,454

,022

— ,046 ,508

,538

,195

,319

,525

— ,305 ,380

,097

,038

" je suis capable de monter et diriger une entreprise"

,078

,152

,078

,041

,145

,823

le projet d’un proche m’a inspiré l’idée de créer le mien

,040

—

,124

,817

— ,134 ,132

,702

,158

,217

,054
— ,031 —

c’était le seul choix pour trouver un travail

,006

,074

Dans ce qui suit de notre analyse, nous allons utiliser le premier test. Ce dernier nous paraît le
mieux adéquat pour nos objectifs de recherche. La lecture du test alpha de Cronbach se fait à
deux niveaux : Premièrement, le coefficient global alpha doit être élevé ; plus il est élevé, plus
la validité est forte. Dans le cadre d’études confirmatoires, on considère généralement qu’un
alpha de Cronbach est pertinent à partir de 0,7. En effet, Evrard et Coll. (2003) soulignent que
pour une étude exploratoire, le seuil de pertinence de l’alpha de Cronbach est compris entre 0,6
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et 0,8. Dans leur étude sur les motifs de choix de carrière vers l’entrepreneuriat, Carter et coll.
(2003) retiennent notamment des valeurs de Cronbach allant de 0,58 à 0,78 pour justifier la
pertinence des résultats issus de leur analyse en composantes principales (ACP). En raison du
cadre exploratoire de notre recherche, nous pouvons néanmoins considérer nos valeurs de
Cronbach comme acceptables, celles-ci étant très proches du seuil susmentionné.
Deuxièmement, il permet d’évaluer l’importance de chacune des variables de l’échelle et,
éventuellement, d’éliminer les variables peu compatibles avec l’ensemble.
Les tests de validité doivent être appliqués scrupuleusement quand on a affaire à une
« véritable » échelle au sens psychosociologique. Dans les autres situations, l’utilité de ces tests
est beaucoup plus limitée. Nos résultats relatifs à ce point se présentent ainsi :


L’axe premier : Pour cet axe, les motivations améliorer mon patrimoine(0,867), gagner le
maximum d’argent (0,763), augmenter mon revenu(0,661) et saisir une opportunité (0,618)
suggèrent que cet axe représente la volonté de s’enrichir en saisissant une opportunité. Alpha
de cronbach de cet axe est de l’ordre 0,74. La moyenne de ces items est entre (4 et 4,5), pour
153 observations de notre échantillon. Ceci signifie que les répondants sont soit plutôt d’accord
ou ils tendent vers un accord total sur ces items. Les statistiques d’échelle confirment bien ce
résultat ; la moyenne est de l’ordre de 16,52.

Tableau 5 Statistiques d’alpha de cronbach.
Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach

Nombre d’éléments

,740

4

Statistiques d’item
Moyenne

Ecart-type

N

augmenter mes revenus

4,46

,896

153

gagner le maximum d’argent

4,09

1,126

153

améliorer mon patrimoine

3,93

1,265

153

saisir une opportunité d’affaire

4,03

1,274

153

Statistiques d’échelle
Moyenne

Variance

Ecart-type

Nombre d’éléments

16,52

11,909

3,451

4



L’axe second : les motivations répondre aux besoins croissants du ménage(0,718), être reconnu
au sein de sa communauté (0,642), constituer un héritage aux enfants (0,525, et ne pas avoir de
patron (0,573), ont une forte corrélation avec l’axe 2. On peut interpréter cet axe comme étant
un besoin de sécurité familiale, d’autonomie et de valorisation sociale. Poussant le créateur
à choisir la voie entrepreneuriale, Alpha de cronbach de cet axe est de l’ordre 0,605 (Tableau
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6). La moyenne de ces items est entre (3,10 et 3,50), pour 140 observations de notre échantillon.
Ceci signifie que les répondants sont plutôt indifférents sur ces items. Les statistiques d’échelle
confirment bien ce résultat, la moyenne est de l’ordre de 9,76.
Tableau6: Statistiques d’alpha de cronbach.
Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach

Nombre d’éléments

,605

3

Statistiques d’item
Moyenne

Ecart-type

N

être reconnu au sein de sa communauté

3,10

1,528

140

répondre aux besoins croissants du ménage

3,16

1,426

140

constituer un héritage aux enfants

3,50

1,442

140

Statistiques d’échelle
Moyenne

Variance

Ecart-type

Nombre d’éléments

9,76

10,804

3,287

3



L’axe Troisième : les motivations mettre en valeur mes études et trouver un emploi sont corrélés
à cet axe. Un tel résultat nous renvoie au désir de travailler après avoir obtenu son diplôme
en profitant de ce dernier pour créer son propre « affaire ». Alpha de cronbach de cet axe est de
l’ordre 0,446 (Tableau6). La moyenne de ces items est entre (2, 32 et 2, 95) pour 149
observations de notre échantillon. Ceci signifie que les répondants ne sont plutôt pas d’accord
sur ces items. Les statistiques d’échelle confirment bien ce résultat, la moyenne est de l’ordre
de 5,27.

Tableau 8: Statistique d’alpha de cronbach.
Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach

Nombre d’éléments

,446

2

Statistiques d’item
Moyenne

Ecart-type

N

mettre en valeur mes études

2,95

1,676

149

c’était le seul choix pour trouver un travail

2,32

1,535

149

Statistiques d’échelle
Moyenne

Variance

Ecart-type

Nombre d’éléments

5,27

6,644

2,578

2
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L’axe quatrième : Les motivations ‘’un projet d’un proche m’a inspiré l’idée d’entreprendre’’
et ‘’perpétuer aux affaires de ma famille’’ sont bien corrélées avec cet axe. Ce résultat peut être
interprété comme la reproduction d’un modèle entrepreneurial familial. Alpha de cronbach
de cet axe est de l’ordre 0,69 . La moyenne de ces items est entre (2,10 et 2,63), pour 147
observations de notre échantillon. Ceci signifie que les répondants sont plutôt indifférents sur
ces items. Les statistiques d’échelle confirment bien ce résultat la moyenne est de l’ordre de
4,73.

Tableau 9 Statistiques d’alpha de cronbach.
Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach

Nombre d’éléments

,687

2

Statistiques d’item
Moyenne

Ecart-type

N

perpétuer aux affaires de mes parents

2,10

1,576

147

le projet d’un proche m’a inspiré l’idée de créer le mien

2,63

1,635

147

Statistiques d’échelle
Moyenne

Variance

Ecart-type

Nombre d’éléments

4,73

7,857

2,803

2



L’axe cinquième : Les motivations ’’investir ses capitaux’’ (0,742), ‘’le goût de pouvoir’’
(0,614), ‘’le seul choix après le retour de l’étranger’’ (0,598) et ‘’créer une affaire familiale’’
(0,538) sont les plus associées à cet axe. On peut conclure, à travers ce résultat, que le désir
d’un émigré d’être le propriétaire dirigeant de son affaire familiale après son retour est
une motivation chez certains créateurs d’entreprises au Maroc. Alpha de cronbach de cet axe
est de l’ordre 0,65 (Tableau 10). La moyenne de ces items est entre (2,12 et 2,86), pour 138
observations de notre échantillon. Ceci signifie que les répondants sont plutôt indifférents sur
ces items. Les statistiques d’échelle confirment bien ce résultat la moyenne est de l’ordre de
10,28.

Tableau 10 Statistiques d’alpha de cronbach.
Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach

Nombre d’éléments

,654

4

Statistiques d’item
Moyenne
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Ecart-type

N

Statistiques de fiabilité
Nombre d’éléments

Alpha de Cronbach
Investir mes capitaux

2,64

1,570

138

car c’était le seul choix après mon retour de l’étranger

2,12

1,391

138

je me vois beaucoup plus en "patron"

2,86

1,473

138

créer une affaire pour faire travailler ma famille

2,67

1,549

138

Statistiques d’échelle
Moyenne

Variance

Ecart-type

Nombre d’éléments

10,28

17,606

4,196

4



L’axe sixième : Le défi apparaît aussi un motif de création d’entreprise. il est clairement corrélé
à cet axe. En choisissant la voie entrepreneuriale, le créateur cherche à relever des défit.

V.

Discussion des résultats :

Les résultats de l’ACP montrent bien que le désir d’enrichissement et l’amélioration du
patrimoine, à travers une opportunité déjà existante au marché, est le principal motif et l’unique
qui affiche un accord parmi les créateurs. Au contraire, le besoin de sécurité familiale, de
reconnaissance et d’autonomie sociale n’affichent globalement qu’une indifférence. Le
désaccord caractérise particulièrement les autres axes de motivations restantes : (la valorisation
des études en cherchant un emploi, la reproduction d’un modèle d’un proche, le désir de créer
une affaire familiale pour en être le propriétaire dirigeant après le retour de l’étranger et le défi).
A la lumière ces résultats, nous pouvons placer le profil du créateur — d’entreprise marocain
dans la zone des motivations « pull-économique » (un opportuniste de type économique : voir
le tableau de I. Gabarret & al (2012) en supra), selon les apports d’Acs et coll. (2005) et ceux
de Reynolds et coll. (2002). Si l’on se réfère au contexte marocain, les résultats de Binkkor &
Messaoudi (2012) affirment qu’environ 64 % des propriétaires dirigeants sont des opportunistes
et le reste (environ 36 %) peuvent être qualifiés d’artisanats, selon eux. Les mêmes conclusions
ont été trouvées cette fois-ci chez D FERHANE (2008), pour qui, l’entrepreneuriat formel au
Maroc est un entrepreneuriat d’opportunité. Selon cet auteur, l’entrepreneuriat par opportunité
relève d’une intention des personnes qui ont déjà travaillé dans d’autres entreprises, et parce
qu’elles ont saisi une opportunité de marché, décident de créer leur propre entreprise.
Généralement, ce sont des personnes dotées d’expériences et d’un capital relationnel très
développé, ce qui est parfois aussi important que le capital financier, nos résultats sont en
parfaite concordance avec celle de D FERHANE (2008) aussi dans la mesure où les
entrepreneurs de notre échantillon ont aussi des expériences et aussi le capital financier.
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Il est évident, selon les résultats de l’ACP ? Que le désir d’enrichissement et l’amélioration du
patrimoine, en saisissant une opportunité, est la motivation principale et l’unique qui affiche un
accord parmi les créateurs d’entreprises au Maroc. Compte tenu des autres variables de l’étude
que nous avons effectuée, nous sommes donc face à un entrepreneur qui s’identifie d’avantage
à un PIC « Patrimonial/Familial ».

Ce dernier type revendique principalement son

indépendance financière et fait le choix de développement progressif de son entreprise par
l’autofinancement essentiellement en complément d’un endettement familial limité et maitrisé.
Ils présentent une aversion forte au risque, les investissements sont généralement axés sur « le
nécessaire » à la création et à la fabrication des produits, ainsi qu’au bâtiment ; en d’autre termes
à des actifs mobiliers et immobiliers. La croissance représente un véritable frein, elle est
susceptible de dénaturer des savoir-faire et des compétences clés distinctives du dirigeant (A.
MORDRET & M. GERAUDEL (2012). Selon eux, ce type de propriétaire dirigeant a besoin
d’un accompagnement en expertise basé surtout sur les conseils techniques d’ordre juridique,
financier et en matière de ressources humaines (recrutement). L’accompagnement devra ainsi
s’identifier en une posture fonctionnaliste ; en proposant en priorité une prestation d’expertise
au dirigeant. Il est sensible à la clarté de l’offre de l’accompagnant et l’illustration de
problématiques rencontrées sur le terrain, pour se projeter et mesurer le caractère opportun de
l’offre de service qui lui est proposé (tab 50).
Tableau 7: Typologie d’entrepreneurs et l’attitude vis-à-vis du conseil.
TYPOLOGIE

MOTIVATION

D’ENTREPRENEURS

GESTION

PIC

Préoccupation

DE

Préoccupation

NATURE DE PRESTATION DE

AU CONSEIL

CONSEIL

de Fermeture

bilan et patrimoine
CAP

ATTITUDE FACE

Prestation d’expertise

retranchement

d Ouverture

profit et croissance

au Service de faire à résultat précis.

recherche

ou

Service d’orientation à résultat
incertain, de type généraliste.
Prestation

en

management

stratégique
Source: Ferrer (1994)

Il importe également de constater que les entrepreneurs de type « PIC » développe une attitude
relativement défavorable à l’égard de l’accompagnement et du conseil. Cette attitude de
fermeture et de retranchement est confirmée dans le contexte marocain par l’étude de
M.Binkkor & A.Messaoudi (2012). Celle-ci affirme que les dirigeants de type opportuniste
n’ont pas tendance à recourir aux structures d’accompagnement, (dans leur majorité 70 %).
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Ainsi, selon ces deux auteurs, plus l’expérience de la direction du propriétaire — dirigeant est
ancienne et la formation est supérieure, moins il ressent la nécessité de se faire accompagner.
Ces résultats poussent encore une question sur l’efficacité des mesures d’accompagnent offertes
aux créateurs marocains d’entreprises et justifient le grand besoin d’adaptation de cette offre au
profil de ce créateur. Un autre apport de notre recherche, avec l’homogénéité relative qui
caractérise les différents secteurs d’activité, nous pouvons conclure que l’ensemble des secteurs
souffrent du même problème de non recours à l’accompagnement et qu’un modèle
d’accompagnement favorable à la créativité est susceptible d’être généralisé à l’ensemble des
secteurs d’activité.
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VI.

Conclusion

Après avoir étalé les résultats de notre recherche, nous allons consacrer la présente conclusion
aux limites. Nous adhérons au principe qui stipule que « les résultats sont exploitables quand
leurs limites sont connues ». Nous en identifions deux grandes catégories dans notre travail de
recherche. La première est la nature du sujet et aux choix théoriques, la deuxième est relative
au protocole empirique choisi. Le cadre de la méthodologie empirique auquel nous avons opté,
s’il comporte nombre d’intérêts, présente également des limites. Notre travail repose sur les
motivations des entrepreneurs qui ont procédé à la création de leurs entreprises. L’effet temps
entre la création et la date de notre enquête est à prendre en considération, surtout qu’il s’agit
des éléments purement subjectifs. Pour certains créateurs, nous avons fait appel à leur mémoire,
avec le risque de voir les informations déformées au regard de ce que la motivation était
réellement au moment de la création. Les biais cognitifs et la volonté de chaque individu de
présenter la meilleure image de lui sont des éléments qui nécessitent d’être pris dans des stades
ultérieurs de cette phase descriptive corrélationnelle de notre processus de recherche sur
l’entrepreneuriat. Sur le plan
Malgré les précautions méthodologiques mises en place, la rigueur scientifique nous invite à
repérer les faiblesses des choix et stratégies opératoires adoptés. Les limites les plus importantes
de la méthodologie empirique concernent le choix du questionnaire et la validité externe des
résultats. Ainsi, le recueil des données par questionnaire est daté et figé. En raison de la faible
disponibilité des propriétaires dirigeants, il nous était difficile de demander des contacts
ultérieurs pour solliciter des rendez-vous confirmatoires pour compléter et renforcer les
résultats du pré-test. Le choix d’une posture de recherche essentiellement exploratoire avec une
double finalité : (descriptive-corrélationnelle) nous permet de cadrer le degré de généralisation
de ces résultats. D’ ailleur, de surcroît, la méthodologie que nous avons choisie ne nous a pas
permis de mesurer la motivation entrepreneuriale en tant qu’élément déterminant du
phénomène entrepreneurial au sens de Verstraete (2006). Par ailleurs, et comme nous l’avons
indiqué, l’opérationnalisation de la plupart des construits de notre enquête sur le profil
motivationnel constitue, un apport intéressant pour les recherches entrepreneuriales dans le
contexte marocain, mais présente néanmoins des limites liées à la validité externe des échelles
utilisées. Une telle validité ne peut être vérifiée que par des études portant sur des échantillons
couvrant différents pays. Leur reproduction même au niveau national consolidera ainsi cette
validité et contribuera à leur généralisation.
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En guise de perspectives, et, pour pouvoir compléter les apports des structures d’appui à
l’entrepreneuriat, nous pouvons réfléchir à proposer la mise en œuvre de cet environnement
perturbateur actif, dans le cadre des pépinières de création d’entreprise et même en phase de
gestion durant la phase de démarrage selon A.CIPRIANI (2012). Le tableau suivant permet de
croiser les résultats de notre recherche avec les apports de ce dernier auteur :
Tableau 8: La synthèse de ces résultats peut être agrégée dans le tableau suivant :

Profil d’accompagnent

Axe de motivation
&
(Alpha de cronbach)

l’entrepreneur

Posture

Environnement

opportuniste

Entrepreneur

et de valorisation sociale. (0,605).
reproduction

d’un

modèle

actif

La

entrepreneurial familiale (0,69).
le désir d’un émigré d’être le propriétaire

retour (0,65).
désir de travailler après avoir obtenu son
diplôme (0,446).

de

Perturbateur

dirigeant de son affaire familiale après son

de

La phase de

un besoin de sécurité familiale, d’autonomie

créativité

opportunité. (0,74)

création

la volonté de s’enrichir en saisissant une

Ainsi, en phase de création, l’environnement d’accompagnement favorable à la créativité est
principalement un environnement créatif, confrontant différents champs culturels des
entrepreneurs avec une participation active des individus permettant d’agrandir leurs
perceptions du secteur d’activité et de ses caractéristiques selon ce dernier auteur. Par contre,
en phase de gestion de l’entreprise créée, cet environnement se transformer en un
environnement d’accompagnement d’activité(s) ou de sous-traitance, utilisant de nouveaux
outils, suivi dans les phases de conception selon le même auteur. Les structures de chambres de
commerce et d’industrie peuvent en être un cadre très favorable et offrent ainsi une nouvelle
piste pour les chercheurs et les praticiens en matière d’accompagnement.
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Annexes
Evaluation du jeu de données
Taux de remplissage
=> moyenne pour l’ensemble des répondants du % de questions effectivement remplies.
* Le taux de remplissage global est de 98.1 % [min 85 %]
OK
Variation des réponses
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Concentration des questions fermées
Pour les 11 variables fermées uniques, le coefficient de concentration est de 61.
Les réponses aux questions fermées sont très concentrées. Les individus formulent des réponses très homogènes
aux questions fermées.
=> NB : Le coefficient de concentration est le calcul de la différence moyenne pour chaque question fermée
entre la modalité la plus citée et la modalité la moins citée. Il est donc compris entre 0 et 100.
Richesse des réponses
* Richesse des réponses aux questions échelles
Pour les 30 variables fermées échelles, la richesse individuelle moyenne est de 93 %.
les individus utilisent bien toute la palette des réponses possibles.
=> NB La richesse individuelle moyenne indique le pourcentage des échelons disponibles utilisés en moyenne
par les répondants
* Richesse des réponses aux questions fermées multiples
Pour les 7 questions fermées multiples, le taux de remplissage est de 72 % des réponses possibles.
Le taux de remplissage est satisfaisant.
=> Le taux de remplissage des questions fermées multiples indique le pourcentage des modalités disponibles
utilisées en moyenne par les répondants
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LES MICRO-EVENEMENTS SPORTIFS AU SERVICE
DE L’ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES
MAROCAINS LOCAUX
M. Ekhouira Youssef et M. Pr. Driss Baakil
Université Hassan II Casablanca, Email : drissbaakil@gmail.com
Email :

salama.y@hotmail.com

Résumé :
Le Maroc a inscrit son développement territorial

durable dans une nouvelle politique

territoriale innovante qui est la régionalisation avancée .Cette dernière vise la valorisation des
territoires locaux étant donné qu’un développement durable commence de la base du pyramide
vers son sommet. Un territoire local compétitif et performant est forcément un territoire
attractif. Cette attractivité territoriale cherchée en permanence est le fruit d’une symbiose dans
le travail entre les différents intervenants et acteurs territoriaux. Aussi c’est le résultat de
l’implication de tous les domaines de vie. L’objectif de cet article est de dévoiler et montrer le
rôle que peut jouer le sport et plus particulièrement l’événement sportif dans l’amplification de
cette attractivité territoriale en se basant sur une nouvelle formule intitulée le micro-sponsoring
–sportif territorial.
Mots clés : Développement territorial durable, Régionalisation avancée, Attractivité territoriale,
Evénement sportif, Micro-sponsoring sportif
Abstract:
Morocco registered its durable territorial development in a new innovating territorial policy
called the advanced regionalization. The latter aim at the valorization of the local territories
since a sustainable development begins by the base of the pyramid towards its top. A
competitive and powerful local territory is inevitably an attractive territory. This territorial
attractivity sought permanently is the fruit of a symbiosis in work between the various territorial
actors. Also is the result of the implication of all the fields of life .the objective of this article is
to reveal and show the role which can play sport and more particularly the sports events in the
amplification of this territorial attractivity by basing on a new formula entitled the sporting
micro-sponsoring.
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Keywords: Durable territorial development, advanced Regionalization, territorial
Attractivity, Sports event, sporting Micro-sponsoring
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Introduction générale :
Dans le cadre de son aménagement territorial, le Maroc a adopté une stratégie de
développement économique et social basée sur la régionalisation avancée. Le principe
fondateur de cette nouvelle politique est basé sur l’unification des rythmes de développement
du pays en permettant l’amélioration des conditions de vie des citoyens de façon équitable entre
les différentes régions. Ce qui pourra créer une sorte de compétition entre les territoires en
mettant en avant un dynamisme de la gouvernance locale.
Ce nouveau paysage national vise la valorisation de la gouvernance du territoire dans sa
perception locale, régionale et nationale. Ce qui permettra de faire surgir une labellisation du
ce qui est appelé « le territoire local attractif » à travers l’attractivité de chaque région du pays
selon ses atouts et sa bonne gouvernance.
En fait, l’attractivité territoriale locale est le fruit d’une symbiose entre les efforts déployés à
l’échelle régionale, nationale et même internationale et dans les différents domaines à savoir :
le politique, l’économique, le culturel, le social.
Le sport se considère actuellement comme un phénomène universel et un fait social qui
caractérise notre vie quotidienne. Ce constat n’est pas le jeu du hasard, mais c’est le résultat
d’une longue évolution à travers l’histoire. Ce poids social qu’acquiert le sport vient de
l’ensemble des rôles qu’il joue dans la société et qui touchent l’ensemble des domaines de vie.
Ainsi le sport se qualifie comme un vecteur d’intégration sociale par excellence, un pilier
éducatif majeur, un facteur favorisant et promoteur économique important et créateur de la
valeur pour les pays.
C’est dans ce sens que le domaine sportif pourra jouer un rôle capital dans le renforcement de
l’attractivité des territoires locaux (les douze régions du pays). Cela peut s’avérer fort possible
du fait que le sport est devenu une industrie à part entière, un vecteur de dynamisme
socioculturel de la population et une langue universelle permettant l’échange entre les peuples
du monde entier. Selon une approche marketing, chaque espace territorial (région) s’efforcera
de se vendre à travers la voie entrepreneuriale du sport auprès de diverses cibles (investisseurs
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nationaux et étrangers, citoyens-consommateurs du spectacle sportif, promoteurs publics et
privés d’infrastructures, associations et clubs sportifs, etc.).
L’objectif de ce présent travail de recherche est d’essayer de répondre à la question centrale
suivante : pourquoi et comment le sport peut renforcer et favoriser l’attractivité territoriale
locale et régionale au Maroc ? .
Ainsi, nous traitons la problématique ci-dessus à travers une réflexion théorique qui mettra en
lumière quelques facettes des différentes relations qui peuvent exister entre le sport et
l’attractivité territoriale.
C’est dans ce sens que nous proposons trois grands axes à savoir : en premier lieu, d’analyser
la relation entre l’attractivité territoriale et le développement durable ; en deuxième lieu,
d’étudier le rôle du sport comme vecteur d’attractivité et troisième et dernier lieu, d’aborder le
nouveau concept de micro-sponsoring sportif et sa légitime relation avec l’attractivité
territoriale.

1– Le rôle de l’attractivité territoriale dans le développement spatial
durable :
1-1-Précisions conceptuelles :
Le terme territoire: provient du latin territorium, lui-même dérivé de terra, la terre (globe
terrestre, matière, sol, continent, contrée). Il signifie « morceau de terre appropriée ». Il a donné
naissance au mot « terroir » et territoire.
Trois sens peuvent être donnés au terme « territoire » dont les deux premiers sont neutres qui
ne renvoient pas au rapport à la société et le terme territoire est plutôt l’équivalent à celui
d’espace, voire pays : analyse, dynamique territoriale = spatiale :
- Un découpage administratif donné : un espace ayant une autorité compétente mais n’ayant pas
une forte homogénéité de population.
- Un espace délimité et contrôlé par une autorité (un Etat) qui forme souvent une nation et/ou
un pays. L’Etat possède l’autorité territoriale qui s’exprime par des lois territoriales qui
s’appliquent à l’ensemble du territoire.
- Un espace socialisé, approprié par ses habitants quelle que soit sa taille avec une mémoire,
une pratique et une représentation de cet espace. Il est l’ouvre de la société indépendamment de
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sa nature physique, la présence de ville… Les territoires du quotidien correspondent aux
parcours habituels des individus ou des catégories sociales. Les processus de socialisation et
d’appropriation sont sollicités en intégrant la temporalité (représentation du temps vécu à
travers l’expérience par la conscience). L’appropriation peut être datée, elle commence dès
qu’on se réclame d’un tel ou tel territoire.
Le territoire en tant qu’espace à gérer et à cerner nécessite une sorte d’organisation et de
disposition cohérente de ses composantes appelée l’opération d’aménagement du territoire 243.
Celle-ci désigne à la fois l’« Action d'une collectivité sur son Territoire, et le résultat de cette
action. C’est l’ « action volontaire et réfléchie d’une Collectivité sur son territoire, soit au
niveau local (aménagement rural, urbain, local), soit au Niveau régional (grands aménagement
régionaux, irrigations), soit au niveau national (Aménagement du territoire) ». C’est aussi le «
résultat de cette action »
Par ailleurs, l’efficacité de cette action ou décision implique une bonne gouvernance territoriale
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de cet espace territoriale. Cette dernière est définie comme un processus dynamique de

coordination (hiérarchie, conflits, concertation) entre des acteurs publics et privés aux identités
multiples et aux ressources asymétriques autour d’enjeux territorialisés. Elle vise la
construction collective d’objectifs et d’actions en mettant en œuvre des dispositifs multiples qui
reposent

sur

des

apprentissages

collectifs

et

participent

des

reconfigurations/innovationsinstitutionnellesetorganisationnellesauseindesterritoires».
1-2- Développement territorial durable par l’attractivité territoriale :
Tout d’abord, le développement durable 245peut être défini comme : "un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à
répondre à leurs propres besoins".
Actuellement, la tendance qui guide toute stratégie de développement durable souhaité au
niveau des pays passe nécessairement par la périphérie vers le centre. C’est ainsi que le Maroc
a inscrit sa politique du développement du pays en adoptant la régionalisation avancée .Cette
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(Brunet R et al 1995, 29).
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(Rey-Valette et al. 2011).
Source : Qu'est-ce que le développement durable ? Intervention lors du cycle de conférences "Rio, le
développement durable 10 ans après" à la Cité des Sciences, Paris. Edwin Zaccaï, Centre d'Etudes du
développement durable, Université Libre de Bruxelles (IGEAT).
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met
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et

valorise

le

développent

de

territoires

périphériques «Quartier, ville ; commune, région … » au service du grand territoire national.
Dans cette logique vient apparaitre la notion de l’attractivité territoriale avec ces multiples
composantes « Tableau 1 ». Autrement dit un territoire qui cherche à se développer
durablement est tout simplement un territoire attractif pour tous les parties prenantes forcement
responsables de tout développement.
Cette nouvelle politique de développement que le Maroc à adopter en matière de gouvernance
territoriale qui est la régionalisation avancée « RA » va amplifier la nécessité que les territoires
de toues tailles soient attractifs, puisque cela permet de hausser la qualité de vie au sein des
territoires en les rendant très performants sur toutes les échelles.
Cela va permettre la valorisation de la notion du territoire et plus principalement au niveau
local, puisque sa force et son fonctionnement va permettre de créer une grande concurrence
souhaitée entre les régions du pays et qui va naturellement avoir ces retombées positifs sue
l’ensemble du territoire national.
Ainsi vient s’imposer la légitimité que les territoires locaux composants les régions soient
performants. Une performance qui passe obligatoirement par la labellisation du ce qui est appelé
« le territoire local attractif ».
Une attractivité territoriale locale voulue, implique une nouvelle réflexion en ce qui concerne
la gouvernance et la gestion de la chose territoriale locale en se basant sur l’esprit d’innovation
et de création et en essayant de sortir du classique en matière du management public des
territoires locaux.
Bien évidement et de façon pratique il faut toucher tous les domaines qui peuvent apporter un
surplus bénéfique pour cette attractivité territoriale locale.
Cette attractivité territoriale qui est toujours recherchée et principalement déterminer par un
certains nombre de facteurs

et qui sont en relation avec les volets à la fois : social,

environnemental, culturel et économique.
Alors c’est dans cette logique que s’impose, la question de la place que peut occuper le
domaine sportif dans le renforcement et l’atteinte de cette attractivité des territoires locaux, cela
par l’envergure et l’intérêt que le sport suscite et détient actuellement dans la société.
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3- Le sport comme vecteur de l’attractivité territoriale :
3-1 Définitions :
3-1-1 L’attractivité territoriale :
L’attractivité d’un territoire 246: peut se définir comme sa capacité, sur une période donnée à
attirer et retenir diverses activités économiques et facteurs de production mobiles (entreprises,
événements professionnels, entrepreneurs, capitaux, etc.). Dans ce sens, c’est le reflet de la
performance d’un territoire au cours d’une période donnée. La notion d’attractivité territoriale
apparaît de plus en plus souvent dans les prises de positions des élus locaux et de leurs services
de développement pour expliciter et justifier des choix d’investissements et d’accueil d’activités
nouvelles qui visent à accentuer le développement d’une ville ou d’une agglomération.

Tableau 1 : Composantes de l’attractivité territoriale

3-1-2 Sport :

246

: Source : http://www.institut-numerique.org/section-i-lattractivite-territoriale-fondements-theoriques-etindicateurs-de-mesure-5201ed217cf05 ; consulté le 20-02-2017
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Le sport 247 est considéré comme une activité qui requiert un effort physique et/ou mental et
qui est encadré par un certain nombre de règles et coutumes. Le sport se joue en équipe ou
individuellement.
La plupart du temps l’activité sportive se déroule dans un cadre compétitif. Plusieurs valeurs
sont requises pour pratiquer un sport tel qu’entre autres la compétitivité, le fair play,
l’organisation, la réflexion, la fraternité et le respect de l’autre.
3-1-3 l’événementiel sportif :
L’événement sportif 248 tel qu’il est donné dans le dictionnaire PETIT LAROUSSE est « un
fait Important ou marquant. C’est une éventualité qui se réalise, dans un univers donné. C’est
un ensemble de faits exceptionnels. ».
Pour DESBORDES et FALGOUX (2003) : un événement sportif « permet le rassemblement
de spectateurs pour regarder l’accomplissement de la performance, l’encourager et l’apprécier
publiquement par des applaudissements et des cris […] C’est un mélange de spectacle,
d’exploit, de compétition et d’à-côtés qui rendent l’ensemble plus varié, plus spectaculaire,
plus esthétique, plus convivial…plus festif ».
3-2 Les valeurs intégratrice et solidaire du sport
Le sport est un phénomène relativement présent dans la société humaine depuis l’antiquité
jusqu’à aujourd’hui. Il constitue un réservoir de symboles permettant d’atteindre pratiquement
toutes les catégories de population. C’est une sorte de langue universelle qui dépasse les
frontières physiques et émotionnelles.
L’analyse étymologique du terme « sport » dévoile qu’il a pour racine le mot de vieux
français « desport », qui signifie divertissement, plaisir physique ou de l'esprit. Cette
analyse met en avant l’aspect symbolique du sport, porteur de valeurs. Le sport, qu’il soit
pratiqué en équipe ou individuellement, est un plaisir qui se partage. Ce n’est pas un acte
égoïste, bien au contraire il se pratique en communauté et procure un bien-être collectif. En
pratiquant un sport, on adhère à une association sportive pour partager une passion commune,
lors des entraînements, des compétitions ou des manifestations sportives.
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: Source : http://www.almafrance.org/definition-sport.html
: Hautbois, Christopher & Desbordes, Michel. Sport et marketing public. Paris, Economica, 2008, 271p.
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En effet, dans l’industrie du sport, la communication par l’événementiel vise à persuader les
publics assistant à un événement sportif de l’existence d’un lien entre cet événement et le
partenaire principal – ici les collectivités territoriales –, dans le but de montrer l’implication de
la ville et d’en récolter les retombées valorisantes en termes d’image. L’objectif est de transférer
une partie ou la totalité des valeurs du sport en question à la collectivité.
3-3 Le rôle du sport et de l’événementiel sportif dans l’attractivité territoriale :
3-3-1 Promotion touristique :
Le sport peut être utilisé pour renforcer la venue de touristes sur le territoire en faisant de ce
dernier une destination touristique. Ce type de touristes est qualifié par (Hautbois, Desbordes,
2008, p 271) comme « Les individus qui viennent pratiquer un sport sur le territoire étudié
et/ou qui viennent assister à un spectacle sportif »249.
L’organisation des événements sportifs au sein des territoires favorise l’entrée de capitaux et
de flux ce qui génère des retombées considérables pour ces derniers.
L’événement sportif

250

suscite l’intérêt de visiter le territoire hôte et permet le déplacement de

populations larges, ce qui crée une dynamique territoriale favorable au développement
territorial souhaité.
Cet ainsi que Parmi les stratégies sur lesquels se basent les intervenants dans le secteur
touristique en général et ceux du marketing territorial en particulier afin d’amplifier cette
attractivité touristique territoriale, l’événementiel sportif. Ce dernier qui a montré son énorme
capacité à attirer vers les territoires des touristes « L’événement attire directement des millions
de touristes sur le territoire d’accueil et il a un effet démultiplicateur : des touristes attirés par
un événement peuvent: décider de prolonger leur séjour au-delà de sa durée ou de revenir les
années suivantes pour visiter 251 ».
L’impact touristique est évidemment valorisé puisqu’il événement, surtout s’il a un certain
rayonnement, provoque un flux de touristes nationaux ou internationaux qui viendront

249 : Hautbois, Christopher & Desbordes, Michel. Sport et marketing public. Paris, Economica, 2008, 271p.

251 : Lionel Maltese, Jean-Philippe Danglade ; Marketing du Sport et événementiel sportif ; Chapitre 6 «
Destination marketing » et impacts territoriaux ; p 177
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consommer sur le territoire où se déroule l’événement252 » en jouant sur les particularités et
les valeurs que détient le sport en général.
Ces dernières années le Maroc organise de multiples événements sportifs de grande taille
(Coupe du monde des clubs FIFA 2013 et 2014 ; Coupe du monde d’athlétisme ; Championnat
d’Afrique d’athlétisme ; Meeting International Mohammed 6 d’athlétisme ; WTCC Race of
Morroco ; Un ensemble de marathons internationaux : Le marathon international de Marrakech,
Le marathon des sables, Le marathon international de Casablanca … ; Des tournois
internationaux de tennis…). L’une des objectifs majeurs derrière cette politique d’organisation
des événements sportifs d’envergure est le rayonnement et la promotion du pays et notamment
la dynamisation du secteur du tourisme en essayant de rendre le territoire marocain attractif et
une destination touristique par excellence.

3-2 Notoriété, Image et Promotion du territoire :
Les événements sportifs facilitent la connaissance du territoire, sa notoriété auprès du grand
public ou vis-à-vis d’un public-cible que le territoire cherche à conquérir ». Ils façonnent et
valorisent l'image du territoire hôte.
les événements sportifs se considèrent comme de véritables moteurs de promotion territoriale,
tant vis-à-vis des habitants que les cibles extérieurs (Hautbois et Desbordes, 2008 ; Ferrand,
2009) . se sont de véritables processus du marketing urbain (Ingallina et Park, 2005 ; Crozat
et Fournier, 2005). Pour Guibet 2008), promouvoir I’ événementiel sportif met en avance la
communication territoriale plutôt que de la communication sportive.
Selon (Hautbois,

Desbordes, 2008) l’objectif derrière l’organisation de manifestations

sportives est « Plus que de faire connaître le territoire au grand public, l’objectif des acteurs
territoriaux est de construire durablement une image qui leur soit favorable. Il s’agit
d’influencer positivement la perception que le public ou les habitants ont d’un territoire donné
en l’associant aux à priori positifs de la pratique sportive ».
Le sport et plus particulièrement l’événementiel sportif favorise efficacement la reconnaissance
des territoires. C’est la raison pour laquelle, les dirigeants territoriaux l’intègrent dans leur

252 : Dominique Charrier and Jean Jourdan, « L’impact touristique local des grands événements sportifs : une
approche qualitative de la Coupe du monde de rugby en Île-de-France », Téoros, 28-2 | 2009, 45-54.
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stratégie de marketing territorial. Le but est de développer l’attractivité et la compétitivité de
leur territoire.
L’accueil des événements sportifs vise la création d’une marque territoriale et permet la
construction d’une image positive stimulant l’attractivité.
Bien évidemment, la promotion d’une fraction d’un territoire donné « quartier, d’un espace
nouvellement réalisé ou rénové au sein du territoire » peut être atteinte facilement en
exploitant une manifestation sportive existante ou le cas échéant créer une nouvelle .
Il peut être un motif d’implantation de la population dans l’espace afin de pratiquer le sport (le
ski dans les montagnes, l’athlétisme, etc.. C’est un moyen d’investissement d’activité en
relation avec le sport : commerce d’articles de sport, vente des billets de stades, etc.
3-4 Le sport au cœur de la politique de la régionalisation avancée au Maroc
Dans le cadre de cette nouvelle politique étatique, le sport trouve sa place à côté des activités
sociales et économiques, à travers son rôle du dynamisme de la jeunesse, de moyen de préserver
la santé pour la population et comme une industrie rentable.
En fait, il est considéré actuellement comme un levier majeur et un contributeur efficace pour
le développement des pays sur tous les niveaux.
Bien évidement, n’importe politique et stratégie de développement qui cherche à réussir, passe
nécessairement de la base vers le sommet. Autrement dit , un développement national n’est que
le fruit de l’accumulation des développements des petits territoires du pays tout en étant inscrits
dans la logique de la régionalisation avancée.
Cela nous pousse a dire que le sport ou concrètement les événements sportifs inscrits dans cette
politique de régionalisation avancée , peuvent participer et contribuer largement au
développement des micro-territoires en se basant sur leurs capacités a toucher tous les domaines
de vie , à attirer l’attention et avoir l’intérêt de tous les éléments composants un territoire en
commençant par l’individu lui-même jusqu'à l’organisation sous ces différentes formes et
champs d’intervention possibles .
Ainsi et a travers cet intérêt que le sport ou l’activité sportive peut acquérir dans un territoire,
que notre réflexion vient s’inscrire sur le sujet de l’attractivité territoriale à base du sport en
général et plus particulièrement l’événement sportif comme composante majeure du sport.
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4- Vers l’instauration d’une stratégie du micro sponsoring sportif : comme
moyen de création d’événements sportifs au service de l’attractivité
territoriale au Maroc
4-1 Constat :
D’après ce qui a été développé au dessus, nous pouvons avancer que l’événementiel sportif est
incontestablement est l’un des acteurs majeurs pour l’attractivité territoriale. À ce point
d’analyse vient se poser une autre question primordiale qui est en relation avec le contexte et la
réalité marocaine : Quels types d’événements sportifs seront efficaces pour une attractivité
territoriale souhaitée, et Comment vont être conçus et misent en œuvre sachant qu’une grande
difficulté se pose, celle de la disponibilité et la facilité de leur financement. Ce financement
dont dépend considérablement l’organisation des événements sportifs, n’est pas toujours
atteignable et que les ressources nécessaires ne s’assurent pas de façon permanente.
4-2 La mise en place d’une stratégie de micro-sponsoring sportif au Maroc :
Face à ce sérieux problème de la non pérennisation du financement de l’organisation des
événements sportifs, étant donné que se sont de vrais vecteurs d’attractivité pour les territoires.
Une réflexion profonde sur le sujet vient s’imposer et devenue nécessaire et légitime afin
d’approcher la situation sous les différents angles possibles et ainsi développer d’autres pistes
et canaux qui peuvent apporter des solutions considérables et efficaces a ce problème.
4-3 Les nouveaux partenariats sportifs locaux gagnants au service de l’attractivité
territoriale :
La réalité prouve qu’on peut se permettre d’avancer que l’ensemble des composantes et acteurs
d’un territoire trouvent en permanence un intérêt dans le sport et expriment leurs besoins de se
coller à l’activité sportive.
4-3-1 L’individu vivant au territoire comme partenaire et micro-sponsor du sport :
Concernant l’individu particulier qui est considéré potentiellement comme un consommateur
quotidien du sport , celui-ci peut participer activement au financement permanant du sport et
de l’organisation de micro- événements sportifs à l’échelle de son territoire de vie , s’il trouve
une offre sportive bien étudiée répondant a ses besoins , ses attentes et adaptée a sa capacité
d’achat ainsi que son niveau socioprofessionnel .Une offre sportive au sein d’un événement
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sportif qui est riche , qui le valorise et qui va le permettre de vivre des expériences inoubliables
conviviales satisfaisantes pour lui .
Autrement dit, cet individu particulier peut être un vrai acteur et en même temps un micro financeur –sponsor de l’activité sportive déroulant dans événement qui s’organise dans son
territoire d’appartenance, en étant un client acheteur et consommateur permanant de celle-ci.
4-3-2 Les PME territoriales comme créateurs et micro - financeurs de micro-événements
sportifs :
Les changements dans les habitudes de consommation , l’influence des nouvelles technologies
d’information et de communication sur les Décisions d’achat , l’abondance et la diversification
dans l’offre des services et des produits de même type , une clientèle qui est devenue très
exigeante en terme de qualité et la forte concurrence qui règne sur le marché ; la Petite et
Moyenne Entreprise « PME » toute secteur confondu qui fonctionne a l’échelle du petit
territoire , qui se présente comme son marché direct et concret , surement va trouver dans le
sport en général , et l’événementiel sportif en particulier : un nouvel support de communication
alternatif , accessible à un cout très bas et assurant une proximité facile et déterminante d’une
bonne relation avec leur clientèle ciblée .
Un support efficace et non classique par apport à l’importance que présente la communication
au sein de l’entreprise de toute taille et son rôle majeur dans l’atteinte de la performance .Un
support a travers lequel arrivera a surmonter efficacement les difficultés de son positionnement,
a renforcer sa réputation et a trouver facilement un nom et un placement dans le marché de
concurrence .
Autrement dit, de vraies raisons et justificatifs poussent les PME tenant compte de leurs
besoins de communiquer pour survivre ainsi que leur responsabilité sociétale « Comme acteurs
majeurs dans le développent durable des territoires » d’êtres attachées au sport en étant
créateurs et micro - financeurs d’événements sportifs se déroulant dans leur territoire.
4-3-3 Les medias locaux territoriaux comme micro-financeurs –sponsors des événements
sportifs :
les medias locaux territoriaux et en émergence « les journaux électroniques, les chaines de
radios, les télévisions électroniques … » peuvent trouver dans le sport ce qu’ils cherchent afin
qu’ils surmontent d’un coté : la difficulté d’atteindre la qualité exigée par leur cible par apport
à ce qu’ils offrent comme produits et d’un autre coté , arrivent a faire une image , une réputation
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et de se différencier en se basant sur des produits attractifs et de qualité que le sport en général
et un micro-événement sportif , peut offrir.
Ils peuvent participer efficacement à la promotion du territoire de leur travail a travers leur
attachement et à la couverture permanente de l’activité sportive et des micro-événements
sportifs déroulant dans leur territoire.
Les medias locaux peuvent êtres de vrais micro-financeurs directs ou indirects de l’activité
sportive territoriale locale se déroulant dans leur environnement, si ils arrivent à changer leur
conception et la façon classique qu’ils utilisent et avec laquelle couvrent l’offre sportive qu’ils
les entourent ?
4-3-4 Les collectivités territoriales : acteur public incontournable de l’attractivité territoriale
par l’événementiel sportif :
Les collectivités territoriales s’occupent de la gestion de la chose locale au sein d’un micro
territoire. L’une de leurs préoccupations majeures est de rendre leurs territoires attractifs.
C’est ainsi, et dans le cadre du marketing territorial, les dirigeants territoriaux cherchent à
diversifier leur stratégies de promotion territoriale en utilisant les événements sportifs afin
d’attirer diverses cibles potentiels s’intéressant au sport en général et aux manifestations
sportives en particulier.
Ici, l’événement sportif permet à la collectivité de se différencier et de se rayonner en étant une
marque territoriale originale et attirante, ce qui crée une dynamique au sein du territoire, le
permettant de se développer durablement.
4-3-5 L’organisation sportive territoriale : pierre angulaire et support d’organisation de
l’événement sportif attractif pour son territoire
Le sport joue ces rôles dans un cadre juridique qui est l’organisation sportive sous toutes ces
formes possibles. A l’échelle des micro-territoires, on trouve l’association sportive qui se
considère comme l’acteur territoriale pouvant organiser des événements sportifs servant
l’attractivité. A ce point les dirigeants de ces associations sportives vont se trouver face à des
choix légitimes concernant les disciplines sportives à adopter et à programmer lors de
l’organisation d’événements sportifs territoriaux d’une part. D’autre part, il est conseillé de
réfléchir et de concevoir des événements sportifs adaptés aux territoires hôtes et qui se veux
efficaces et qui ne demandent pas de couts et ressources financières au-delà de leur budget .
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L’idée consiste à l’élaboration et la mise en œuvre de micro- événements sportifs capables
vraiment d’attirer vers les territoires hôtes et arrivent à les qualifier comme des destinations
voulues et ciblés.

Conclusion :
L’aboutissement de cette réflexion consiste en l’élaboration d’un un cadre relationnel et intégral
rassemblant et faisant fonctionner tout les intervenants territoriaux cités au dessus dans le seul
but est la promotion des micro- territoires par l’amplification de leur attractivité.
Autrement dit, l’objectif est d’arriver à rassembler l’ensemble des parties prenantes et acteurs
territoriaux autour d’une logique « WIN-WIN » sous la base « d’un nouvel concept qui
s’intitule « les nouvelles formes de partenariats sportifs territoriales réussies gagnantes » et qui
peuvent êtres opérationnalisées par l’organisation de micro-événements sportifs au sein des
micro-territoires hôtes. Ces micro-événements sportifs seront bénéfiques pour l’attractivité des
territoires hôtes et delà participent à leur développement territorial local durable.
Ces micro-événements sportifs seront eux-mêmes le fruit d’entreprenariats collectifs innovants
entre tous les composantes d’un territoire, en se basant ce qui peut être appelé « le microsponsoring sportif » qu’on peut aussi le nommer « micro-financement sportif, financement
alternatif du sport, ou bien le financement collaboratif et participatif du sport ».
Cette nouvelle formule va permettre à chaque intervenant territoriale mentionné ci-dessus d’être
un micro-sponsor de l’événement sportif et delà un acteur efficace qui participe à l’attractivité
de son territoire.
La particularité de cette nouvelle formule, c’est que d’une part, chaque intervenant territorial
sortira gagnant sur tous les plans, de sa participation à l’organisation de tels événements sportifs
et d’autre part sa contribution en matière de couts d’organisation sera aussi minime mais très
efficace quand aux résultats souhaités en matière d’attractivité territoriale.
La réussite de cette nouvelle formule dépend nécessairement de l’implication de l’ensemble des
acteurs et intervenants territoriaux. Nous suggérons à

chacun d’entre eux de participer

activement en adoptant le projet et en préparant les conditions nécessaires de son démarrage
que ca soit administratives, financières et logistiques.
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Cette réflexion n’est considérée comme le début. Le sujet mérite d’être investiguer
profondément par des travaux de terrains « enquêtes… ». L’objectif est de comprendre
profondément, ce que le sport est capable de faire dans un territoire donné.
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الملخص
تهدف هذه الدراسة أساسا إلى تشخيص واقع المقاوالتية النسوية في مجال الصناعة التقليدية والحرف باختيار الجزائر
كنموذج إلبراز مختلف مقوماتها في هذا المجال و التعرف على التحديات التي تواجهها .
وهذا نظرا العتبار قطاع الصناعة التقليدية والحرف من القطاعات الهامة والحيوية في االقتصاد المحلي وخاصة في مجال
المقاوالتية وأن نشاطات قطاع الصناعة التقليدية يندرج ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أين تظهر جهود الدولة
المبذولة للنهوض بهذا القطاع في إطار مختلف البرامج التنموية.
األمر الذي أدى إلى استقطاب القطاع العديد من المقاولين خاصة العنصر النسوي الذي برز في قطاع الصناعة التقليدية
والحرف وفرض مكانته خاصة مع المساعدة الذي تقدمها الدولة عبر مختلف آليات الدعم والتشغيل والمرافقة والتي تهدف
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 ولهذه الجهود آثار بالغة األهمية،باألساس إلى مساعدة النساء على إنشاء مؤسسات مصغرة تنشط وتبدع في هذا القطاع
.على ترقية قطاع الصناعة التقليدية من جهة وعلى تمكين المرأة ودمجها في عالم الشغل وترقية االقتصاد من جهة أخرى
 المقاوالتية النسوية،  المرأة الحرفية،  المقاوالتية، الصناعة التقليدية والحرف: الكلمات المفتاحية
JEL : L2 26 تصنيف
Résumé :
Cette étude vise principalement à diagnostiquer la réalité de l'entrepreneuriat des femmes dans
le domaine de l'industrie et de l'artisanat en choisissant l'Algérie comme un modèle pour mettre
en évidence les mérites divers dans ce domaine et d'identifier les défis auxquels sont confrontés
les divers mécanismes de soutien et d'accompagnement, qui vise principalement à aider les
femmes à créer une des petites entreprises, et Pour que ces efforts sont des effets très importants
sur la promotion de l'industrie traditionnelle d'une part et sur l'autonomie des femmes et de les
intégrer dans le monde du travail et d'améliorer l'économie d'autre part.
Mots clé : Artisanat, entrepreneuriat, entrepreneuriat féminin
Classification JEL : L2 26
Abstract
The main objective of this study is to diagnose the reality of women entrepreneurship in the
field of industry and crafts by choosing Algeria as a model to highlight the various merits in
this field and to identify the challenges Which are faced with the various support mechanisms,
which are mainly aimed at helping women to set up a small enterprise, and that these efforts
are very important effects on the promotion of traditional industry on the one hand and On the
autonomy of women and to integrate them into the world of work and improve the economy on
the other.
Key Words: Crafts, Entrepreneurship, Entrepreneurial Feminism
JEL Classification: L2 26
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مقدمة
عرف قطاع الصناعة التقليدية والحرف إقباال واسعا في مجال المقاوالتية بالجزائر كما أن الدولة التقصر في
دعمها للحرفيين و الحرفيات و خصصت لذلك أغلفة مالية و معتبرة وأجهزة داعمة بغية الرقي بهذا الموروث الثقافي الذي
يعرف أهمية ليس فقط في الجزائر وإنما في كل دولة تفتخر بأصالتها و تقاليدها.
إضافة إلى أن الصناعة التقليدية تشكل موردا هاما لعيش شريحة مهمة وواسعة من األفراد فهي تعتبر أيضا مرآة
تعكس حضارة أمة وأصالة شعب ،وبذلك تبقى أحد رهانات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وتهتم هذه الدراسة بتشخيص وضعية المقاوالتية النسوية بالجزائر في مجال الصناعة التقليدية والحرف خالل السنوات
األخيرة و لمعالجة الموضوع نطرح إشكالية التالية :

كيف يمكن تقييم واقع المقاوالتية النسوية في مجال الصناعة التقليدية والحرف بالجزائر ؟
وعليه يمكن تحديد أهداف الدراسة في العناصر التالية




تحليل واقع المقاوالتية النسوية بالجزائر؛
التعريف بمقومات الصناعة التقليدية والحرف بالجزائر؛
التعرف على أهم خصائص المقاوالتية النسوية في مجال الصناعة التقليدية والحرف بالجزائر.

منهج الدراسة :
تم االعتماد في هذه الدراسة على منهج دراسة حالة وهو منهج وصفي تعرض فيه المعلومات النظرية حول
المقاوالتية النسوية ،الصناعة التقليدية ثم يتم إسقاطها على نموذج الجزائر.
ولإلجابة على التساؤالت السابقة وبلوغ األهداف تم تقسيم عناصر الورقة البحثية إلى ثالثة محاور رئيسية:
المحور األول  :قراءة نظرية حول المقاوالتية النسوية والصناعة التقليدية؛
المحور الثاني :الصناعة التقليدية والحرف بالجزائر؛
المحور الثالث :واقع المقاوالتية النسوية بالجزائر.

المحور األول  :قراءة نظرية حول المقاوالتية النسوية والصناعة التقليدية
 – 1مفهوم المقاوالتية النسوية
انطالقا من المعنى المتداول لمفهوم المقاول والذي يعتبر كل شخص منشئ ،متعهد ،مؤسس ،صاحب عمل
يمكن أن يكون مقاول شرط أن تتوفر فيه بعض السمات الشخصية والمؤسسية ،إذ ينطبق ذلك على النساء والرجال على
253
حد سواء ،يمكن القول أن مفهوم المرأة المقاولة قد ال يبتعد عن أحد هذه التعريفات والتي سنذكرها فيما يلي:
-

كل امرأة سواء كانت لوحدها أو برفقة شريك أو أكثر ،أسست أو اشترت أو تحصلت على مؤسسة عن طريق اإلرث،
فتصبح مسئولة عليها ماليا ،إداريا ،واجتماعيا ،وتساهم في تسييرها الجاري،
كما أنها شخص يتحمل المخاطر المالية إلنشاء أو الحصول على مؤسسة ،وتديرها بطريقة إبداعية وذلك عن طريق تطوير
منتجات جديدة ودخول أسواق جديدة.
كما عرفت أيضا بأنها تلك المرأة التي تمتلك خصائص ومميزات معينة تجعلها تتحمل خطر القيام باألعمال التجارية
لحسابها الخاص ،وهي تلك المرأ ة التي تملك روح المبادرة والمخاطرة وتتحمل المسؤولية وتتعامل بمرونة وبمهارة في
254
التنظيم واإلدارة ،واثقة من قدراتها وإمكانيتها ،هدفها النجاح و التفوق

وتتميز المقاولة النسوية عن المقاولة الرجالية باعتمادها على نمط التسيير بالمشاركة وتفضيل الهيكل التنظيمي األفقي مع
وضع األهداف االجتماعية في قمة أولوياتها ويتعلق األمر بمحاولة تحسين مستوى المعيشة من خالل خلق فرص العمل
إلى جانب تميز النساء المقاوالت بقدرتهن على المحافظة على عالقات مهنية قوية نتيجة أساليبهن الناجحة في
التفاوض.255

 -2دوافع المرأة لدخول عالم المقاوالتية:

منيرة سالمي ،ايمان ببة  "،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كأداة للتمكين االقتصادي للمرأة في الجزائر "مجلة أداء المؤسسات (
) ، 53.ص03 ، 2013الجزائرية ،العدد
254
منيرة سالمي ،يوسف قريشي "،المقاوالتية النسوية في الجزائر –واقع االنشاء و تحديات مناخ األعمال،"-مجلة أداء المؤسسات (
) ، 3 .ص5 ، 2014الجزائرية  ،العدد
255
)12منيرة سالمي ،يوسف قريشي ،نفس المرجع السابق ص (
253
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أوضحت دراسة بعنوان " "Les français et la création d’entreprendreنشرت في تقرير Baromètre

لسنة  2009أن  % 34من الرجال الذين خضعوا لالستجواب أظهروا رغبة في إنشاء مؤسسات و % 17منهم لهم إرادة
فعلية لتجسيد ذلك ،في المقابل  % 27من النساء لهم رغبة في إنشاء مؤسسات و % 11منهن يقدمن على تحقيق ذلك في
أقرب اآلجال ،وهي نسب تحسنت مقارنة باإلحصائيات التي نشرها ذات التقرير حول نفس الموضوع سنة  ،2007والتي
أظهرت نسبة  % 15من النساء راغبات في إنشاء مؤسسات و % 6منهن يحققن ذلك في وقت قريب .256وعليه فإن
257
الدوافع التي تدعو النساء إلى الدخول إلى عالم المقاوالتية مقارنة بالرجال تتمثل في:
-

حاجة المرأة إلى اإلقرار بقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية؛
الرغبة في االستقاللية؛
البحث عن امتالك القوة والسلطة والقدرة على صنع واتخاذ القرار؛
التصميم المستمر على تحقيق التقدم وإثبات قدرتها على اإلبداع والمبادرة؛
الرغبة في تفعيل مساهمتها في الحياة االقتصادية واالجتماعية من خالل المساهمة في خلق فرص عمل تؤدي إلى تحسين الظروف
المعيشية ،وتجاوز مرحلة سد وتغطية بعض الحاجيات من خالل عملها غير الرسمي المنزلي؛
الرغبة في تحقيق مركز اجتماعي مرموق يتناسب مع التطور التعليمي والمهني للمرأة.
فالمرأة التي اكتسبت ثقة كبيرة بالنفس خصوصا التي شهدت فيها اهتماما كبيرا وإدراكا بدورها في تقديم قيمة مضافة للمجتمعات ال
تقل أهمية عن اإلضافة التي يقدمها الرجل.

 -3اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمقاولة النسوية
تلعب المرأة المقاولة دورا أساسيا في الحياة االقتصادية واالجتماعية يكون لها آثار هامة تتمثل في:

258

 3-1اآلثار االقتصادية :
تتمثل هذه اآلثار في:






زيادة متوسط دخل الفرد و التغيير في هياكل األعمال والمجتمع؛
الزيادة في جانب العرض و الطلب ؛
توجيه األنشطة في المناطق التنموية المستهدفة ؛
تنمية الصادرات و المحافظة على استمرارية المنافسة ؛
المساهمة في النمو السليم لالقتصاد.

 3-2اآلثار االجتماعية
تتمثل هذه اآلثار في:




عدالة التنمية االجتماعية و توزيع الثروة " التوازن اإلقليمي لعملية التنمية االقتصادية " ؛
المساهمة في تشغيل المرأة ؛
الحد من هجرة السكان من الريف إلى المدن .

الشكل  :01مقارنة بين معدل النساء المقاوالت والرجال فيما يخص تطوير المنتجات والخدمات

256

)Geneviève BEL, L’entrepreneuriat au féminin, avis et rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental,
(France, 2009, p 43.
257
()Geneviève BEL Idem , p 44

قائد منى  "،النساء المقاوالت في الجزائر بين القطاع الرسمي و غير الرسمي"مذكرة ماستر  ،علوم التسيير  ،جامعة قاصدي (
)، 9 .ص2014مرباح ورقلة  ،الجزائر ،
258
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ومن خالل الشكل السابق يالحظ أن نسبة النساء المقاوالت تفوق نسبة الرجال فيما يخص تطوير المنتجات والخدمات،
وذلك في معظم الدول المقدمة والنامية على حد سواء ،ويمكن أن يرجع ذلك إلى تمكين المرأة من مزاولة أنشطة والدخول
إلى مجاالت لم تعد حكرا على الرجال فقط ،إضافة إلى تميز المرأة بصفات هامة كما هي موضحة في الجدول رقم .01

الجدول رقم  :01مميزات المقاولة النسوية
خصائص المؤسسات المسيرة من
صفات المرأة المقاولة مقارنة
طرف المرأة مقارنة بالرجل
بالرجل المقاول
اقل سنا وحجما؛
 اقل سنا؛ تمركز النشاط في القطاعات تلتحق بالمقاولة بعد قضاء فترةطويلة من البطالة أو المكوث بالبيت منخفضة النمو؛
 ليس لها شركاء،أو مواجهة مشاكل في عملها
 أطول بقاء؛السابق؛
 أقل نجاحا؛ اقل كفاءة؛ مردودية ونمو متماثل اقل خبرة في تسيير المؤسسات؛ اقل خبرة في مجال النشاط؛اقل كفاءة على المستوى المالي أو
المقاوالتي .

طرق التسيير المتبعة من طرف المرأة
مقارنة بالرجل
تفضل الهيكل التنظيمي األفقي؛
 نمط تسييري مرن؛ تشجيع المشاركة؛ تقاسم السلطة والمعلومة مع الغير؛ لديها قدرات تفاوضية عالية؛ تهتم بتحقيق األهداف الشخصيةواالجتماعية بالدرجة األولى؛
 -أكثر حفاظا على الموارد و توفيرا .

المصدر( :منيرة سالمي "،المرأة المقاولة في الجزائر بين المساهمة االقتصادية و التحديات السوقية " ،فعاليات ندوة منظمة حول
اقتصاد المرأة الفاعلة في التنمية  ،وهران أكتوبر )2013

 -4مفهوم الصناعة التقليدية والحرف
حسب مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  CNUCEDتم تقديم سنة  1969تعريفا ميزت فيه الصناعة اليدوية
عن الصناعة التقليدية كما يلي :يطبق تعبير المنتجات المنتجة باليد على كل الوحدات المنتجة بمساعدة أدوات أو وسائل
بسيطة وكل المعدات المستعملة من طرف الحرفي والتي تحتوي في جزئها األكبر على عمل اليد أو بمساعدة الرجل ،في
حين أن منتجات الصناعة التقليدية تتميز عن نظيرتها اليدوية بالطابع التقليدي أو الفني الذي يعكس خصائص وتقاليد البلد
المنتج ،وبمنتجات حرفيين يمارسون غالبا عملهم في المنزل,
وحسب منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية ( )UNISCOوالمركز العالمي للتجارة ( )CCIعرفت الصناعة
التقليدية في ندوة (الحرف والسوق العالمي) المنعقدة في أكتوبر  1997بمانيال بالفليبين الحرف التقليدية كاآلتي" :يقصد
بالمنتجات الحرفية المنتجات المصنوعة من طرف الحرفيين إما حصرا باليد أو بمساعدة أدوات يدوية أو ميكانيكية ،شرط
أن تشكل المساهمة اليدوية للحرفي ال جزء األكبر من المنتج النهائي؛ هذه المنتجات تنتج من دون تحديد الكمية وباستخدام
مواد أولية مأخوذة من الموارد الطبيعية المستدامة وتستمد طبيعتها الخاصة من سما المتميزة والتي يمكن أن تكون منفعية،
جمالية ،فنية ،إبداعية ،ثقافية ،زخرفية ،رمزية وهامة ،تعكس وجهة عقائدية أو اجتماعية وهذا ما يجعلها تلعب دورا
259
اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا".

 -5أهمية الصناعة التقليدية والحرف
يمكن إبراز أهمية الصناعة التقليدية
 )5-1على الصعيد الثقافي و الحضاري:
حيث تعتبر الصناعة التقليدية و الحرف لدى كل الشعوب العالم أحد مقومات شخصية و تميز خصوصية مجتمع و
هويته و أصالته و يعد الحفاظ على الصناعة التقليدية هو صميم الحفاظ على تراث األجداد و عنوان لكل أمة؛
 )5-2على الصعيد االجتماعي:
للقطاع قدرة على امتصاص البطالة وخلق مناصب العمل كما له دور في التكفل بالشباب مما يجعله مساهما في
الحفاظ على هذه الفئة من أشكال االنحراف؛
260

 )5-3على الصعيد االقتصادي:
" ،مذكرة ماجستر 2013-2010بن العمودي جليلة  "،إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف بالجزائر في الفترة (
) ،27 .ص2012علوم اقتصادية  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،الجزائر ،
260
بن صديق نوال "،التكوين في الصناعة و الحرف التقليدية بين المحافظة على التراث و مطلب التجديد "مذكرة ماجستر تخصص (
) 11-13 .ص.ص2013/2014:انتروبولوجيا التنمية  ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان  ،الجزائر ،
259
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يمتلك القطاع ميزة تنافسية نظرا لتميز المنتج الحرفي من منطقة إلى أخرى فمثال في إيران تصل مداخليها في
مجال صناعة الزرابي إلى  4ماليين دوالر سنويا كما أن مؤسسات الحرفية لها دور في اإلنتاج المحلي الخام و امتصاص
البطالة.

المحور الثاني :الصناعة التقليدية والحرف بالجزائر
 -1القانون المنظم للصناعة التقليدية والحرف في الجزائر
قام المشرع الجزائري بتوضيح مفهوم الصناعة التقليدية من خالل اصدار األمر رقم  01-96بتاريخ  10جانفي
 1996الذي يحدد التعريف ومختلف الميادين المتعلقة بالصناعة التقليدية والتي يمكن التطرق إليها من خالل العناصر
التالية:
 التعريف:الصناعة التقليدية والحرف هي كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة
يطغى عليها العمل اليدوي وتُمارس بصفة رئيسية ودائمة ،وفي شكل مستقر أو متنقّل أو معرضي ،وبكيفية فردية أو
ضمن تعاونية للصناعة التقليدية والحرف أو مقاولة للصناعة التقليدية والحرف261؛
 الميادين :الصناعة التقليدية إلنتاج السلع والخدمات ،الحرفية والفنية؛ كيفيات مزاولة النشاط :حرفي فردي ،تعاونية أو مؤسسة حرفية؛ -أشكال مزاولة النشاط :قار ،متنقل ،موسمي ،بالبيت.262

 - 2مميزات الصناعات الحرفية والتقليدية في الجزائر:
تتميز الصناعة الحرفية والتقليدية في الجزائر بـ:
 )2-1سهولة وبساطة إنشاء مشروع حرفي:
خالفا للمشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى رأس مال كثيف ،تتميز المشاريع الحرفية في الجزائر بانخفاض
رأسمالها المادي والممول غالبا ذاتيا حيث كشف تقرير مكتب الدراسة واالستشارة( )Ecotechnicsأن 88,8 %من
المشروعات الحرفية في الجزائر غالبا تمول ذاتيا ،قام أصحابها باالعتماد على مواردهم الخاصة وفق إحصائيات تم
إجراؤها سنة  ، 2008عمل الحرفي في الجزائر مرتبط بشكل كبير بشخصية صاحب المشروع؛
 ) 2-2ضآلة حجم اإلنتاج المساهم به قياسا بالطلب الداخلي والخارجي:
فالكميات التي يتم إنتاجها ال تتعدى وحدات معدودة مقارنة بالطلب ،ويرجع ذلك إلى صغر حجم الورشات التي
غالبا ما تكون فردية ال تتعدى أفراد العائلة وفي أحسن األحوال نجد مستخدمين فضال عن الت ّخلف التكنولوجي ،وهو ما
يجعل حجم مشاركة إنتاج القطاع في األسواق محدودة؛
 ) 2-3البعد الثقافي ،الحضاري ،االجتماعي األصيل للمنتج التقليدي:
تعد هاته الصفة السمة التي يحرزها المنتج التقليدي دون منافس فهو ذو بعد ثقافي ألنه يعكس الموروث الثقافي
التاريخي للبلد والذي يعد وليد البيئة التي ينشأ فيها ويعتبر انعكاسا للواقع ،إذ يرتبط بالسمات النوعية لحياة الشعوب
ونظامها وتقاليدها وشخصيا ت أفرادها ،ويعبر عن هويتها كما أنه متوارث عبر األجيال المتعاقبة ،وذو بعد حضاري ألن
المنتج التقليدي يتضمن مختلف أنماط اإلبداع التلقائي للشعوب والجماعات سواء كانت بدائية ومتحضرة ،فهو يشتمل على
كل ما تم أو يتم إنجازه في األوساط االجتماعية بما تحويه من معتقدات وعادات وتقاليد التي تبرر سلوكا اجتماعيا ما أو
ممارسة جماعية معينة لذا نجد المنتج التقليدي يعتمد على شكل وألوان وذوق سكانه األوائل من رموز للحيوانات والطبيعة
وأشكال هندسية مختلفة فتستعمل مواد وألوان طبيعية تظهر في العديد من المنتجات كالزرابي والصناعات الفخارية
والنقش على الجبس وغيرها .واجتماعي ألنه:






يعد مصدرا لالسترزاق واالستقرار االجتماعي؛
صعوبة مطابقة المنتجات الحرفية لمقاييس الجودة والنوعية؛
ارتفاع صافي الدخل من العملة الصعبة في هذا القطاع مقارنة بالصناعات األخرى ؛
انتشارها في المناطق الريفية و شبه الريفية ؛
جزء كبير من تركيبة القطاع غير رسمية أي ال يسجل الحرفيون أنفسهم في السجل التجاري نظرا للضغط الضريبي وقد
263
بلغ عدد الحرفيين غير الرسميين في الجزائر  113000شخص.

 ،الجزائر ،الصادرة في  ،3الجريدة الرسمية ،رقم  1996جانفي  10المؤرخ في 01-96األمانة العامة للحكومة ،األمر رقم (
) ،4-5.ص ص14/01/1996 .
262
 ،الجزائر ،الصادر  ،70الجريدة الرسمية ،العدد  2007أكتوبر  31المؤرخ في 07-339األمانة العامة للحكومة ،مرسوم تنفيذي رقم (
) ،18.ص5/11/2007 .في
263
) 37-39 .بن العمودي جليلة ،مرجع سابق  ،ص.ص( :
261

587

 - 3مراحل تطور قطاع الصناعة التقليدية في الجزائر
عرف قطاع الحرف والصناعات التقليدية في الجزائر عدة محطات رئيسية كان هدفها محاولة بعث روح
المقاوالتية والخوصصة للنهوض بقطاع السياحة من جوانب عديدة وهي المحافظة على التراث واإلرث الحضاري
264
وتطوير الصناعة ،التجارة و الخدمات المتعلقة بالسياحة:

 )3-1المرحلة األولى ()1991-1962
يعود تاريخ الصناعات التقليدية إلى إنشاء مديرية الصناعة التقليدية بصدور األمر رقم ( )62/025المؤرخ في
شهر أوت  ، 1962إذ تتكفل بتطوير مؤسسات الصناعة التقليدية الحديثة أو التقليدية ،وتشجيع اإلنتاج الحرفي سواء الموجه
إلى السوق المحلي أو السوق الخارجي ،وخالل سنة  1963تم إلحاق الصناعة التقليدية الفنية بوزارة الشباب والرياضة
والسياحة التي تمارس صالحياتها من خالل الديوان الوطني للسياحة ( ،)ONTكما تم إنشاء المكتب الوطني للصناعة
التقليدية الجزائرية الذي حددت مهامه من خالل المرسوم ( )194-64الذي صدر سنة  1964إذ يقع على كاهله تحديد
البرنامج العام لنشاط الصناعة التقليدية الجزائرية ،وفي سنة  1965تم إلحاق مديرية الصناعة التقليدية بوزارة الصناعة
والطاقة في حين شهدت سنة  1971إنشاء الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ( )SNATبعد حل المكتب الوطني للصناعة
التقليدية الجزائرية ،أما في سنة  1982أصدر قانون ( )82-12المعدل بالقانون ( )82-16المتضمن القانون األساسي
للحرفي ،وفي سنة  1990تم تحويل وصاية القطاع ليصبح تابعا لوزارة السياحة والصناعة التقليدية بموجب المرسوم
الرئاسي رقم ( )307-92المؤرخ في  19جويلية .1992

 )3-2المرحلة الثانية ()2002-1992
في هذه المرحلة تم إصدار النصوص المتعلقة بإنشاء الغرفة الوطنية للحرف سنة  1992التي تمثل مصالح
قطاع الصناعات التقليدية والحرف ،كما تم إنشاء الغرف الجهوية للحرف وعددها  08التي تتكفل بالدفاع عن المصالح
العامة لقطاع الحرف قصد حمايتها وترقيتها ،باإلضافة إلى الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية التي تتمثل مهامها في حماية
التراث الوطني الخاص بالصناعات التقليدية والسهر على جميع النشاطات المتعلقة به وتطوير ذلك ،كما تجلى اهتمام
الدولة بقطاع الصناعة التقليدية بصدور األمر رقم ( )01-96المحدد للقواعد التي تحكم الصناعات التقليدية والحرف الذي
يضع الخطوط المحددة للتطوير ،ولقد شهدت هذه المرحلة بذل جهود معتبرة بجمع المعلومات حول نشاطات الصناعة
التقليدية من خالل ربط عالقات وطيدة مع الحرفيين ،وكانت األهداف األساسية لهذه المرحلة تتمحور حول تحسين التأطير
المؤسساتي للقطاع؛ تسيير مهني ل سجالت الصناعة التقليدية والحرف؛ ترقية منتجات الصناعة التقليدية.

 )3-3المرحلة الثالثة ()2015-2003

265

شهد قطاع الصناعة التقليدية في هذه المرحلة تطور ملحوظا إذ تم إلحاقه بوزارة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والصناعة التقليدية ،ولقد تم استحداث  11غرفة جديدة للصناعة التقليدية والحرف لتصبح  31غرفة وذلك بعد
صدور المرسوم التنفيذي رقم ( )472-03المؤرخ في  02/09/2003المعدل والمتمم للمرسوم رقم ( ،)100-97إذ أصبح
عددها  48غرفة موزعة على واليات التراب الوطني بعد صدور المرسوم رقم( )323-09وقد تم في هذه المرحلة انتخاب
 792حرف يا للمشاركة في تسيير الغرف وتأطيرها وأعيد دمج قطاع الحرف والصناعات التقليدية في وزارة التهيئة
العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية خالل سنة .2015

 -4عدد الحرفيين في قطاع الصناعة التقليدية بالجزائر
بلغ عدد الحرفيين بالجزائر  340الف حرفي خالل الثالثي االول من  ، 2016ويساهم قطاع الصناعة التقليدية
الذي يشغل  860الف عامل ب  230مليار دج في الناتج الداخلي الوطني الخام ,وذلك حسب احصائيات الوزارة المنتدبة
المكلفة بالصناعة التقليدية ،وللصناعة التقليدية دورا مهما في زيادة الدخل القومي وهي أداة للتشغيل السيما في أوساط
الشباب وعامال فعاال لتحقيق برامج التنمية المحلية".
ويعتبر الحرفيين بمثابة "قاطرة الوصول بحرف الصناعة التقليدية إلى مصاف النشاطات االقتصادية المساهمة
فعال في إحداث مناصب شغل دائمة وحماة التراث والذاكرة التاريخية" 266.لذلك يعتبر إنشاء مناصب الشغل وترقية النشاط

" .وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية1962-2009 ،تطور قطاع الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر (-
) ،6-23.ص.ص ،2009:الجزائر02 ،الطبعة
265
) https://mpra.ub.uniبن زعرور شكري " ،تطور قطاع الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر(
266
() http://www.aps.dz/ar/economie/35942- 02/09/2016 18 :46h
264
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الحرفي الرسمي أهم توجهات برامج الدعم ،وعليه يجب أن تكيف خدمات الدعم وأدواتها وفضاءاتها مع المتطلبات الخاصة
لكل الحرفيين من خالل إدراج مساهمات المكونين والمستشارين.
تشكل النساء الحرفيات في الوسط الريفي أو في الوسط الحضري موردا رئيسا في مجال تنمية فروع النشاط
كالصناعة الغذائية ،السياحة ،النسيج  ،وحضور العنصر النسوي في قطاع الصناعة التقليدية والحرف يتطلب دعما وتقوية
من خالل وسائل الدعم األكثر مالئمة ال سيما تطوير القدرات والمؤهالت ،ألن نشاطات هذه الفئة مؤشر يمكن أن يظهر
كمحدد فاعل في النمو.
كمثال بوالية مستغانم " يوجد  3قطاعات ضمن الصناعة التقليدية و الحرف الفنية  ،المواد ،الخدمات و يمثل الجدول
عدد الحرفيات خالل الفترة  2016-1990أي مرور  26سنة من المساهمة في استحداث مناصب الشغل وما يالحظ من
الجدول أدناه أن عدد المناصب يفوق كثيرا عدد الصناعات المنجزة فمثال كل مشروع مستثمر في الصناعة التقليدية الفنية
يستحدث تقريبا  4مناصب شغل وكل المشاريع المستثمرة من طرف النساب تستحدث تقريبا  6مناصب شغل ،وهذا يدل
على حرص المرأة في التوظيف والعمل على استدامته.

جدول رقم  02عدد الحرفيات على مستوى والية مستغانم
المجال
الصناعة التقليدية الفنية
الصناعة التقليدية الحرفية
إلنتاج المواد
الصناعة التقليدية إلنتاج
الخدمات
المجموع

الوظائف المستحدثة

عدد الحرفيات في كل
فرع
940
207

3478
5175

693

1317

1840

9970

المصدر :من إعداد الباحثات بناء على معلومات مقدمة من طرف غرفة التجارة لوالية مستغانم

والجدول الموالي يوضح مناصب الشغل المستحدثة في قطاع الصناعة التقليدية والحرف ككل خال فترتين عير متباعدتين
وما يالحظ أن عملية استحداث المناصب في مجموعها ال تتجاوز منصبي شغل وهذا عكس ما الحظناه إذا ما أخذنا المقاولة
النسوية على حدى.

الجدول رقم  : 03مناصب الشغل المستحدثة في الصناعة التقليدية والحرف
المجال
الصناعة التقليدية الفنية
الصناعة التقليدية الحرفية
إلنتاج المواد
الصناعة التقليدية إلنتاج
الخدمات
المجموع

الوظائف المستحدثة
خالل 2013
73571
17170

النسبة%
54
12

الوظائف المستحدثة
خالل 2014
121622
17840

66
09

47287

34

47767

25

138028

100

188229

100

المصدر  :إحصائيات الصناعة التقليدية والحرف 2014
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النسبة%

 -5أهم النشاطات الصناعة التقليدية الحرفية النسوية بالجزائر
تشمل الصناعة التقليدية في إطار المقاوالتية النسوية كل من صناعة األواني الطينية والفخارية ،النسيج بمختلف
أنواعه كصناعة الزرابي والفساتين ،كما تشمل األثاث المنزلي وزخرفته ،وكذا زخرفة األواني النحاسية والمجوهرات
الفضية .مهما يكن ،فالفن التقليدي يتسم بطابعه الجمالي حيث نجده في معظم القرى واألرياف كمنطقة األوراس والقبائل
والصحراء ،كما نجده في بعض المتاحف الجزائرية المتخصصة ،كما أن سكان الريف مازالوا متمسكين بإنتاج الكثير من
267
األدوات الضرورية لمعيشتهم كاألواني الفخارية واألواني النحاسية والفضية واأللبسة التقليدية والزرابي:
 )5-1األواني الفخارية والطينية:
وهي من أقدم الحرف التقليدية ألنها ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ والسبب هو وفرة الطين في مختلف األماكن
حيث يلجأ سكان األرياف إلى جمعها من األودية ثم يضيفون إليها الماء ويعجنوها ثم يصنعون منها أواني مختلفة األشكال.
تأتي بعد ذلك مرحلة الزخرفة بواسطة ألوان طبيعية ثم يدخلونها تحت الجمر أو داخل الفرن لتجف ،ويطلونها بعد ذلك
بالورنيش لتصبح المعة وجميلة ثم تكون جاهزة لالستعمال؛

 )5-2الحلي والمجوهرات:
نجد هذه الحلي في مختلف أنحاء الوطن :في األوراس ،و قسنطينة ،في بالد القبائل والهقار .يصنع الحلي األوراسي
في أغلب األحيان من الفضة ويمتاز بدقة النقوش كالحزام الفضي ،والعقد والقيراط .نالحظ أن معظم هذه المجوهرات خالية
من األلوان .أما الحلي المصنوعة في بالد القبائل تتميز بألوانها المختلفة حيث تضاف إلى الفضة قطع صغيرة من الزجاج
الملون باأللوان األساسية كاألحمر واألصفر واألخضر واألزرق مما يزيدها رونقا وجماال؛

 )5-3صناعة الزرابي:
من الصعب تحديد الفترة الزمنية التي أنشـأت فيها صناعة الزرابي في الجزائر .إال أن وجودها يعود إلى زمن بعيد
حيث كان الرحّل يستخدمونها في خيامهم و أفرشتهم .و من أهم المناطق التي اشتهرت في صناعة الزرابي منطقة “جبل
عمور” تدعى زرابي الهضاب العليا وهي منطقة رعوية ،مما جعل أهلها يستفيدون من صوف المواشي لصناعة الزرابي.
وخاصيّتها تتكون من وحدات على شكل معين بلون أسود أو أزرق قاتم ،وتكرار الوحدات الزخرفية ال يخضع للتناظر
268
ولكنه جد محكم وينتهي بوحدات زخرفية هندسية.

 )5-4خياطة اللباس التقليدي:
تعرف هذه الصناعة رواجا كبيرا في مجال الصناعة التقليدية الفنية حيث يحترفها الرجال والنساء على حد سواء
وهي صنعة تمارس عادة في بيوت العائالت وهي عبارة عن خياطة ألبسة على أزياء تقليدية تلبس في المناسبات ولباس
العروس؛

 )5-6الطبخ التقليدي الجزائري:
يعتبر المطبخ الجزائري من أغنى المطابخ في العالم لتنوعه وتعدد مواد الصنع والطبخ التقليدي يختلف من منطقة
الى اخرى أشهر اطباقها مثل الكسكسي الرشتة  ،شخشوخة ،البوراك ،طاجين الحلو ،المثوم ..اما الحلويات التقليدية فهي
متنوعة كذلك تخصص لها ورشات أو حتى في البيوت ولها شعبية كبيرة في البالد مثل الدزيريات ،المقروض ،المشوك،
تشاراك ،بغرير ،المبسس.

()http://chababsouft.talk4her.com/t1926-topic
() http://www.cam36.com/?p=402
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 -6المجهودات المبذولة من أجل ترقية الصناعة التقليدية و الحرف النسوية
قطاع الصناعة التقليدية قطاع حيوي وهام في االقتصاد اذا ما قوبل بالتشجيع واالهتمام الكافي ،ولذلك تسعى
السلطات المعنية إلى ترقيته وتطويره ويظهر ذلك من خالل:










المشاركة في تظاهرات الترويج المتعلقة بالصناعة التقليدية المنظمة في الجزائر أو الخارج؛
تنظيم تظاهرات ترويج للمنتوجات والنشاطات المتعلقة بالصناعة التقليدية؛
المسابقات المحلية والوطنية المتعلقة بمنتوجات ونشاطات الصناعة التقليدية؛
الهدايا والهبات والمكافآت عندما تكون موجهة لتثمين منتوج الصناعة التقليدية قصد ترويجه؛
تصميم وإنجاز وتوزيع دعائم الترويج المكتوبة أو السمعية البصرية ،ال سيما المجالت والمطويات والدالئل والبيانات
أو المصورة أو
اإلرشادية والمجالت المتخصصة والملصقات واألفالم واألشرطة والروبورتاجات المكتوبة
السمعية البصرية؛
إحداث مواقع وبوابات إلكترونية لفائدة الصناعة التقليدية؛
إنجاز و/أو بث إعالنات ونشرات إشهارية بكل وسائل االتصال المكتوبة والسمعية البصرية والمسموعة؛
اقتناء أجنحة عرض مع لوازمها تستجيب للمقاييس المعمول بها أو وفقا لمقاييس خاصة؛
إنجاز دراسات السوق المتعلقة بمنتوجات الصناعة التقليدية.

المحور الثالث :واقع المقاوالتية النسوية بالجزائر
أصبحت المرأة الجزائرية عنصرا فعاال خارج اإلطار التقليدي المعروفة به ،خاصة بعد ولوجها عالم
المقاوالتية ،فبالرغم من ضآلة نسبة مشاركتها في أعمال المقاوالتية وإدارة األعمال بالمقارنة مع الرجال ،إال أن
أرقام السنوات األخيرة تشير إلى قفزة نوعية في مساهمتها في عدد من المجاالت المقاوالتية المتميزة وتوضح أرقام
الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أن حصة المرأة من المشاريع المقاوالتية التي أحصيت على مستوى الصندوق إلى
غاية فيفري  2016قد بلغت  ، % 9إما في سنة  2015فقد تم تمويل أكثر من  %15من المؤسسات التي تدار من
طرف النساء.
وتشير إحصاءات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي تعد القبلة المفضلة للنساء إلى نسب عالية
للمشاركة النسوية في مشاريع المقوالتية  ،حيث انه تم تمويل أكثر من  476ألف مشروع لفائدة النساء ،وهو ما يعادل
 62الى  % 63في إشارة واضحة إلى إقبال المرأة على خلق مشاريع مصغرة ،وقد ولجت المرأة مختلف الميادين
االستثمارية حتى التي كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجال وهو ما تأكده الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
بالجزائر شرق الذي أكد أن النساء المقاوالت تحولن إلى نوعية مختلفة من المشاريع ال سيما تلك المتعلقة بميدان
الفالحة ،ومجال النظافة ،وكذا الصناعة االبتكارية ،باإلضافة إلى أن هناك نسوة مقاوالت نجحن حتى في مجال التصنيع
ومنهن من نجحن في توظيف أكثر من  50امرأة في مشاريعهن ،وهي أرقام ايجابية بالنظر إلى ما تفرضه سوق
المقاوالتية في الجزائر من منافسة.
وتسعى العديد من المنظمات والجمعيات لدعم خطوات المرأة في هذا المجال الجديد الذي أصبح يجذب كل عام
المزيد من النساء الطموحات ،حيث تقوم العديد من الجمعيات على غرار الجمعية الجزائرية للنساء رئيسات المؤسسات
بمرافقة ودعم الراغبات في ولوج المقاولتية من النساء ال سيما اللواتي تخرجن من الجامعات الجزائرية بأفكار استثمارية
الن التكوين يعتبر أول خطوة ال بد من تقديمها للمرأة المقاولة الراغبة في االستثمار باإلضافة إلى مهمة اإلعالم بأهم
األجهزة الداعمة والمرافقة على مستوى كل الهيئات اإلدارية من اجل ضمان نجاح المقاولتية النسوية  ،وهي المهمة التي
269
يجب أن تشارك فيها كل الفعاليات الراغبة في تحويل وتقويم صورة المرأة الجزائرية المقاولة.

 -1منظمة العمل الدولية تطلق مشروعا من اجل ترقية المقاوالتية النسوية

بالجزائر270

المشروع أطلق عليه إسم "نساء من أجل النمو" يهدف إلى الرفع من عدد المؤسسات والمؤسسات المصغرة
التي تسيرها النساء والذي ال يتعدى نسبة  % 12من مجموع المؤسسات المنشأة في منطقة المغرب العربي ،هذا البرنامج
الذي يدوم  12شهرا يتضمن دعم ومتابعة حوالي  1.200امرأة في تسيير مؤسساتهن من خالل تعزيز طاقات مقدمي
الخدمات الذين يرافقون أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة ،وتستفيد من هذا المشروع مؤسسات عمومية مثل الوكالة
01/05/2016 , 11: 39hالمقاوالتية النسوية في الجزائر ،طريقة أخرى البراز القدراتو خلق مناصب شغل( ،
)http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/76161.html ،
270
( www.radioalgérie.dz,08/02/2017,18:48موقع االذاعة الجزائرية )
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الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وكذا
المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرف الصناعات الحرفية.
كما يشمل هذا البرنامج الذي تموله كتابة الدولة األمريكية مؤسسات خاصة وجمعيات مثل الكونفيدرالية العامة
للمقاولين الجزائريين وجمعية النساء الناشطات في االقتصاد األخضر والجمعية الوطنية نساء وتنمية ريفية ،وقد تم تنصيب
لج نة استشارية تضم مجموع هذه المؤسسات من أجل المبادرة بتفكير وتبني أفضل مقاربة لتطوير المقاوالتية النسوية ،ومن
بين األعمال المقررة في برنامج "نساء من أجل النمو" تجذر اإلشارة إلى أداة "فاموس" التي هي عبارة عن دليل موجه
للمؤسسات العمومية والخاصة المعنية بهدف تكييف وتحسين الخدمات المقدمة للمؤسسات المسيرة من طرف النساء
والرجال ،وفي هذا السياق خصصت منظمة العمل الدولية تكوينا في أداة "فاموس" لتلك المؤسسات قصد تمكينها من
التعرف عليها واالستجابة أحسن لمتطلبات النساء المقاوالت.

 - 2المقاوالتية النسوية وسيلة الستحداث مناصب شغل
ويعتبر في هذا السياق أن برنامج منظمة العمل الدولية "نساء من أجل النمو" أداة تسمح بتكوين النساء المقاوالت
وتحسين قدراتهن في مجال تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية االندماج في الميدان االقتصادي واالجتماعي،
وحسب األرقام التي تم تقديمها فإن ال معدل العالمي لمشاركة المرأة بالنظر إلى السكان الناشطين انخفض من  %52.4عام
 1995إلى  % 49.6في  2015مقابل  %79.9و  %76.1بالنسبة للرجال في نفس الفترة.
كما أن الفارق في معدل التشغيل بين الجنسين قدر عام  2015بــ  %25.5لصالح الرجال مشيرا إلى التفاوتات بين الرجال
والنساء في أسواق العمل العالمية من حيث تكافؤ الفرص ،وفي الجزائر فإن وضعية المرأة في السوق العمل تؤكد هذا
االتجاه العالمي وهكذا فإن نسبة البطالة المقدرة عام  2015بـــ  %11.2تمثل فيها نسبة النساء  % 16مقابل  % 9.9عند
الرجال حسب الديوان الوطني لإلحصائيات" ،خالل سبتمبر  2016بلغ إجمالي عدد الناشطين اقتصاديا 12.117.000
شخصا عمى المستوى الوطني ،بينما قدر حجم الفئة النسوية الناشطة بــ  2.392.000أي ما يمثل 19.7 %من إجمالي
السكان الناشطين" . 271ولرفع نسبة التشغيل استحداث مناصب الشغل ،خصصت الدولة عدة آليات لدعم التشغيل وتخفيض
معدالت البطالة ،والجدول رقم  04يوضح ذلك:

( )Activité ,emploi et chômage en septembre 2016 numéro 763 : ONS.DZ
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الجدول رقم  :04األجهزة الداعمة للمقاوالتية النسوية والصناعات التقليدية في الجزائر
الهيئة الداعمة
صندوق الوطني للتأمين عن
البطالة CNAC
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل
الشباب ANSEJ
الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار ANDI
صندوق ضمان القروض
للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة FGAR PME
المجلس الوطني االستشاري
لترقية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
الوكالة الوطنية لتسيير القرض
المصغر ANGEM

الوكالة الوطنية لتطوير
المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة AND-PME
الوكالة الوطنية للوساطة
والضبط العقاري ANIREF

الهدف منها
تأسس في  06جويلية 1994ويعتبر الركيزة األساسية المعتمدة لحماية المهددين بفقدان
مناصب العمل بطريقة غير إرادية ألغراض اقتصادية.
أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  296-96المؤرخ في  08سبتمير  1996وتقوم
بتقديم التمويل لحاملي المشاريع من أصحاب الشهادات الجامعية ومراكز التكوين
المهني.
أنشئت من خالل األمر رقم  03-01في  20أوت  2001لتمكين المستثمر سواء كان
اجنبيا أو محليا من التمتع بمجموعة من المزايا الجبائية وغيرها.
انشىء بموجب المرسوم التنفيذي رقم  373-02في نوفمبر  2002ويهدف إلى تسهيل
الحصول على القروض المتوسطة األجل التي تدخل في التركيب المالي لالستثمارات
المادية من خالل منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية الالزمة التي
تشترطها البنوك.
تم تأسيسه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  03/80المؤرخ في  23/02/2003هدفه
تشجيع وترقية إنشاء الجمعيات المهنية وجمع المعلومات المتعلقة بمنظمات أرباب
العمل والجمعيات المهنية.
أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-04المؤرخ في 22جانفي  2004تشكل أداة
لتجسيد سياسة الحكومة فيما يخص محاربة الفقر والهشاشة من خالل تقديم التمويل
المصغر للمشاريع ،خاصة النسوية ،وهي تحت وصاية وزارة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا المرأة.
أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  165-05المؤرخ في  03ماي  2005من اجل
انجاز دراسات حول فروع قطاعات النشاطات االقتصادية والمذكرات الظرفية الدورية؛
جمع واستغالل ونشر معلومات محددة في ميدان نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  119-07المؤرخ في  23ابريل  2007وهي
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ،تعمل على جمع المعلومات المتعلقة
بالعرض والطلب العقاري وتقديمها إلى السلطات العمومية؛ إعداد جدول أسعار العقار
االقتصادي؛ وضع بنك للمعطيات حول األصول العقارية تحت تصرف المستثمرين.

المصدر  :من إعداد الباحثات باالعتماد على (:منيرة سالمي ،يوسف قريشي  ،مرجع سابق ص.ص). 93-92,

 - 3الجمعيات الداعمة للمقاوالتية النسوية بالجزائر
إلى جانب األجهزة الداعمة للمقاوالتية النسوية والصناعات التقليدية في الجزائر ،تنشط العديد من الجمعيات
التي تدعم النشاط النسوي في مجال الصناعة التقليدية والحرف أهمها:

 ) 3-1جمعية السيدات الجزائريات رئيسات المؤسسات



تأسست سنة  1993من أهدافها :
تحديد وتثمين إمكانيات ومعارف النساء رئيسات المؤسسات في جميع مجاالت النشاط؛
دعم ومساندة مشاريع إنشاء المؤسسات النسوية ،من خالل منحهم المعلومات ،التوجيه والنصح؛
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تحديد إمكانيات الرعاية ،فرص المناولة ،إعادة إطالق األعمال واالستثمارات؛
تنظيم دورات تكوينية حسب الطلب واحتياجات النساء المقاوالت ،البحث عن إمكانية تمويل النساء من طرف مانحي
القروض على المستوى الوطني والخارجي؛
تنظيم الملتقيات حول المقاوالتية النسوية والمشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية؛

 ) 3-2جمعية الجزائريات المسيرات وسيدات األعمال
أنشئت في عام  2005هدفها تشجيع عضوية سيدات األعمال في الغرفة التجارية والمهنية والجمعيات
التجارية ،كما تسعى إلى توفير إمكانيات جديدة لسيدات األعمال وأصحاب المهن الصغيرة الجزائريات لربطهن بعالم
األعمال ومساعدتهن في أعمالهن التجارية المتزايدة كما تهدف الجمعية إلى إنشاء أطر فكرية ،تدريب سيدات األعمال
على استخدام أدوات جديدة لإلدارة ،وإنشاء شبكة لتبادل الخبرات والمعارف ،إذ أن التواصل بين سيدات األعمال وتبادل
الخبرات والمعارف من شأنه أن يؤدي إلى تحسين التعاون ورفع مستوى المشاركة على الصعيد الوطني والدولي في آن
واحد،كما قامت الجمعية بتنظيم العديد من اللقاءات والمؤتمرات الوطنية والدولية حول المقاوالتية النسوية.

خاتمة
أثبت دخول المرأة المقاولة لعالم الشغل وبروزها فيه أن لها قدرات هائلة تمكنها من المساهمة في تحقيق نمو
االقتصاد عن طريق فتح مناصب عمل وتقديم منتجات وخدمات ،وبذلك تكون قد نجحت في مواجهة العديد من التحديات،
ومن أبرز التحديات التي تواجه المقاوالتية النسوية والنساء الحرفيات بالجزائر غيـاب نموذج مقاول لتقليده (خاصة جنس
المقاول) ،نقـص الخبـرة ألن العديد من النساء المقاوالت يدخلن عالم الشغل بعد بطالة طويلة ،أو بعد التخرج مباشرة مما
يشكل تحدي عند الشروع في أي مشروع ،نقص الموارد المالية رغم التحفيزات التي تقدمها الدولة ،ضرورة القيام بعدة
نشاطات في آن واحـد.
وبالرغم من وجود مختلف هذه العوائق ،إال أن بعض النساء مالكات المؤسسات ،استطعن مقاومتها ،وحققن
النمو لمؤسساتهن ،واستطعن بذلك جذب الممولين وزيادة االهتمام بهن ،وهذا ما تفسره كثرة الدراسات واألبحاث المقامة
مؤخرا حول موضوع المقاولة النسوية ،وتأثيره على اقتصاديات البلدان ،كما يمكن مالحظة األهمية أيضا من خالل نشأة
العديد من الشبكات والمنظمات الخاصة بالنساء سيدات األعمال ،وتسطير برامج خاصة وتكوينات متخصصة من أجل
تحسين ورفع كفاءتهن.
ومجال الصناعة التقليدية من أهم القطاعات التي تبرز فيه المرأة المقاولة في الجزائر ،لما لهذا القطاع من
أهمية بالغة في المجال االجتماعي واالقتصادي في نفس الوقت ،ألن المرأة في هذا القطاع تكون قد ساهمت في المحافظة
على التراث الوطني و الهوية األصيلة للمرأة الجزائرية من جهة ،وساهمت من جهة أخرى في توفير مناصب عمل في
حدود المؤسسات المصغرة التي تقوم بإنشائها ،وفي تقديم منتجات ذات جودة ونوعية يمكنها المنافسة والبروز في
األسواق المحلية والعالمية ،وفي تنشيط وتطوير قطاع السياحة باعتبارها عامل جذب سياحي ،مما يساهم في رفع نمو
االقتصاد المحلي
في نهاية هذه الدراسة ارتأينا تقديم جملة من المقترحات التي تخص المقاولة النسوية الجزائرية بشكل خاص،
والمقاولة النسوية بشكل عام ،من بينها:





توعية المرأة بأهمية نشاط المقاوالتية ومساهمته في ترقيتها وضمان اندماجها في الحياة االقتصادية واالجتماعية وحتى السياسية،
إذ تمنحها المقاوالتية االستقاللية والقدرة الكافية على اتخاذ القرارات التي تتعلق بها وبمستخدميها ومستقبل المقاولة بشكل عام؛
تمكين المرأة من اكتساب روح المقاولة من خالل إتاحة برامج تكوينية مختلفة خصوص ا تلك المتعلقة بكيفيات التسيير والتنظيم
والتعامل مع مختلف المشاكل التي تواجهها والعمل على ابتكار وإيجاد الحلول المناسبة؛
تكوين شبكات للتواصل وإيصال المعلومات والمستجدات بشأن متطلبات الزبائن وما يستلزم ذلك من التحلي بروح اإلبداع
واالبتكار لتلبية هذه المتطلبات ،والطرق الحديثة لإلدارة والتسيير؛
مرافقة المقاوالت النسائية من خالل الدعم المالي والمادي الذي تقدمه الدولة عبر أجهزة مختلفة متخصصة في خلق المؤسسات
ودعم االستثمار.
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Le territoire en interaction avec les dynamiques entrepreneuriales et l'innovation, appellent à :
- remplir et coordonner l'utilisation du sol, l'organisation du bâti et la répartition des activités et
des investissements (et vous remarquez que je parle de l'aménagement du territoire) ;
- gérer de manière durable les territoires ;
- promouvoir, dynamiser et redynamiser la production et la création de richesses aussi bien
matérielles qu’immatérielles ;
- évaluer les politiques publiques et privées via une sorte de droit de regard sur les organismes
par ceux et celles qui les ont missionnés (pour parler de la gouvernance).
Les pratiques de développement axées sur le profit pure et dure occasionnent – à côté de la
mondialisation / globalisation des systèmes productifs et de la finance – une sorte de césure des
territoires. Les disparités socio-spatiales appellent d'urgence une innovation sociale et
institutionnelle en termes de « charte de territoire ». On entend là une sorte de contrat social et
moral d'une communauté associant une démarche de qualification – planification du territoire
et une démarche d'élaboration de projet de développement engageant les acteurs locaux et
externes à en expliquer et appliquer les orientations et les mesures.
Les concepts d'Entrepreneuriat-Innovation- Territoire dominent de nos jours les discours :
scientifique, social, économique et politico – institutionnel. Le triptyque « l’EntrepreneuriatInnovation- Territoire » sous-tend un projet de société car une « combinaison optimale »
conjuguant ces trois concepts permettra -à notre sens- de répondre à une question que Le Roi
Mohammed VI a déjà posée en s'interrogeant « où va la richesse crée par les marocains ? ».
Nous nous permettons cette déduction car nous sommes convaincus que la richesse se crée dans
les entreprises. Cependant, la richesse qu'il nous faut pour diminuer le taux de chômage actuel
et faire face aux disparités socio - spatiales criantes n'est plus celle basées sur une main d’œuvre
« bon marché » ni provenant du « don de la nature ». D’où l'importance de l'innovation et de
l'intelligence.
Le reflet de cette interaction entrepreneuriat – Innovation c'est le territoire y servant
d'enveloppe, d'assiette et donc d'incubateur. Créer la richesse en innovant et faire répercuter
cette richesse en termes de bienêtre des populations, toutes les populations et donc affaire de
tous les acteurs.
EDDELANI Oumhani
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