


L’innovation est synonyme de croissance et de compétitivité saine et génératri-
ce de valeur. Elle répond à une concurrence et à une internationalisation de mar-
ché permettant aux entreprises de ne plus rester centrées sur leur marché lo-
cal, mais de s’ouvrir et de franchir les frontières en quête de nouveaux marchés. 

Au Maroc, comme dans beaucoup d’autres pays émergents, les PME représen-
tent 95 % du tissu économique. Elles jouent un rôle important dans le recours 
aux technologies, à la valorisation du capital humain et du savoir-faire. Ces en-
treprises incarnent un gisement important de développement et c’est par leur ca-
pacité d’adaptation et de souplesse, dans un contexte en perpétuelle muta-
tion, qu’elles contribuent efficacement à la croissance et à la création d’emploi.

Nous ne cessons de nous mobiliser au sein de la CGEM, à travers nos commissions 
PME et Innovation, afin de militer pour l’insertion du Maroc dans l’économie du savoir. 
Notre  Confédération agit en force de proposition ainsi qu’en acteur efficient, dans une 
logique de partenariat public-privé, à l’élaboration et à la finalisation des contrats pro-
gramme et de différentes stratégies visant l’épanouissement économique de notre pays. 

De surcroit,  la CGEM a mis au centre de ses recommandations,  dans le cadre de 
sa vision 2020, la recherche et l’innovation comme leviers stratégiques de développe-
ment. Nous comptons y parvenir par le biais d’une collaboration étroite entre le sec-
teur privé et les universités afin de privilégier les domaines de la recherche et de la 
performance. Nous proposons des mesures incitatives au bénéfice de chercheurs 
marocains et internationaux et à leur synergie pour être  de véritables acteurs d’in-
novation, aussi agissons-nous pour un cadre fiscal favorable au développement de 
la recherche scientifique et à la création de centres de R&D au bénéfice des PME.

Le choix de notre slogan « l’entreprise marocaine: oser et innover » n’est pas, d’ailleurs, 
fortuit. Il est l’expression de notre passion et de notre conviction profonde en la capacité 
des entreprises marocaines à construire l’avenir par l’amélioration de notre compétiti-
vité, et par la création de produits et de services innovants et à très forte valeur ajoutée.

La recherche et l’innovation ne sont plus l’apanage des pays les plus avancés : elles 
se mondialisent à leur tour. Les pays émergents ne se contentent plus de fabriquer 
des produits conçus par d’autres et à coûts faibles. Ils innovent désormais, y compris 
dans les domaines de haute technologie. La Chine, l’Inde,  le Brésil et d’autres pays 
y déploient de gigantesques efforts et moyens.  Pourquoi pas notre pays, le Maroc ?

Dans cette optique, ce guide vise à informer sur les avancées réali-
sées en matière d’innovation et à présenter les moyens de financement 
de l’innovation au profit des PME ainsi que les conditions pour y accéder.

Salaheddine KADMIRI
Président de la Commission PME 
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Introduction 



L’Innovation est le processus par le-
quel on transforme des idées en nou-
veaux produits, processus et servi-
ces qui offrent à leur tour de nouveaux 
avantages économiques et sociaux.

Elle est synonyme de croissance et de 
compétitivité saine et génératrice de valeur.                               

Elle  répond à une concurrence et à 
une internationalisation de marché per-
mettant aux entreprises de ne plus 
rester centrées sur leur marché local, 
mais de s’ouvrir et de franchir les fron-
tières en quête de  nouveaux marchés.

Selon le manuel d’Oslo de l’Organisation 
de Coopération et de Développement 
Economique (OCDE) : « On entend par 
Innovation technologique de produit la 
mise au point/commercialisation d’un pro-
duit plus performant dans le but de four-
nir au consommateur des services ob-
jectivement nouveaux ou améliorés. Par 
Innovation technologique de procédé, on 
entend la mise au point/adoption de mé-
thodes de production ou de distribution 
nouvelles ou notablement améliorées. 
Elle peut faire intervenir des change-
ments affectant – séparément ou simul-
tanément – les matériels, les ressources 
humaines ou les méthodes de travail. »

Il ya trois piliers de l’Innovation 
qui se présentent comme suit : 
 
1. La créativité, qui implique la génération 

    de nouveautés;
2. La valeur d’estime, d’usage et   
   d’échange;
3. La socialisation, qui engage la maîtrise 
   de la conduite du changement.

La Recherche et Développement (R&D) 
est une catégorie statistique, économi-
que et comptable englobant l’ensem-
ble des activités entreprises « de fa-
çon systématique en vue d’accroître la 
somme des connaissances, y compris la 
connaissance de l’homme, de la cultu-
re et de la société, ainsi que l’utilisa-
tion de cette somme de connaissances 
pour de nouvelles applications ».  Selon 
la définition de L’OCDE, on distingue 
trois grandes composantes de la R&D :

1. La recherche fondamentale ; 
2. La recherche appliquée ; 
3. Le développement expérimental.

Les entreprises mènent des activités 
de R&D en vue d’améliorer leurs capa-
cités de production, la qualité, notam-
ment environnementale, de leur pro-
duction, ou afin de créer de nouveaux 
biens et services, si possible en accord 
avec les orientations du marketing en 
matière de développement durable.

La R&D est un élément majeur de la crois-
sance et du développement par l’innova-
tion, aussi bien pour une entreprise que pour 
un pays ou une vaste zone économique.
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« L’INNOVATION, c’est une situation qu’on choisit parce qu’on a une PASSION 
brûlante pour quelque chose. » Steve Jobs                                                                                                                              



L’Innovation et la R&D représentent, incon-
testablement, un véritable levier de péren-
nité et de croissance du tissu économique. 
Elles sont devenues un moteur essentiel 
de la compétitivité des entreprises et plus 
particulièrement des PME opérants dans 
tous les secteurs d’activité confondus.

ependant, l’Innovation représente un défi ma-
jeur pour le développement des entreprises 
et de la recherche et plus généralement pour 
le développement économique d’une région. 
Conscient des enjeux de l’Innovation, la 
majorité des pays ont défini une ligne di-
rectrice visant à promouvoir et à soutenir  
l’Innovation au sein de leurs entreprises.

La problématique d’Innovation et de R&D 
est universelle. Beaucoup de pays ont réflé-
chis et mis en place des dispositifs visant à 
renforcer l’Innovation au niveau de leurs en-
treprises. Dans ce contexte de mondialisa-
tion et de modernisation, où la compétition 
économique repose de plus en plus sur les 
capacités des pays à innover, où se posi-
tionne le Maroc en matière d’Innovation et 
de R&D et quels dispositifs ont été mis en 
place afin de renforcer le positionnement 
de l’Innovation au sein de l’entreprise ?

CCe guide d’information est élaboré 
dans le cadre de la mise en place de 
l’Initiative Maroc Innovation qui est une 
stratégie de développement de l’inno-
vation adoptée en 2009 par le Minis-
tère de l’Industrie, du Commerce et 
des Nouvelles Technologies (MICNT).                        

Cette stratégie a pour objectif princi-
pal de faire de l’Innovation un levier 
clé de la compétitivité des entrepri-
ses, de valoriser la R&D au niveau 
des universités et de développer la 
propriété industrielle et intellectuelle.

Ce document vise à mettre en exergue les 
tendances internationales et nationales de 
l’Innovation. Ce guide a également pour 
objectif d’informer nos adhérents sur l’en-
semble des mécanismes d’aide au finance-
ment de l’Innovation disponibles au Maroc.





1 - L’Innovation en France 

La France est classée 20ème  pays d’un point 
de vue démographique mais 5ème  puissan-
ce scientifique, comptant plus de 210 000 
chercheurs publics et privés, et au total 
près de 800.000 ingénieurs et scientifiques. 

La France occupe une place de premier 
plan dans le domaine de la recherche et 
de l’Innovation. Avec un peu plus de 2% 
de son PIB consacrés à la recherche, 
la France excelle dans plusieurs domai-
nes (mathématiques, physique, nucléai-
re, espace, agronomie, archéologie…), 
dans lesquels elle compte des pôles 
scientifiques de renommée mondiale.

La capacité d’Innovation de la France 
tend à être concentrée dans des sec-
teurs qui ne sont pas toujours les plus 
dynamiques et les plus porteurs de 
croissance pour un pays à hauts reve-
nus comme la France. En dehors de ses 
secteurs traditionnels d’excellence tels 
que la chimie, les télécommunications, 
la production et la distribution d’énergie, 
les biens d’équipements, le transport, 
l’industrie spaciale, ou peu technologi-
ques (le luxe), la croissance de la France 
est en deçà de ce qu’elle devrait être.

En France, il existe une politique locale et 
régionale de soutien à l’Innovation scien-
tifique et technologique, technopôles, 
pépinières et incubateurs. Cependant, 
les coopérations avec les universités en 
France sont rares. Elles sont fréquen-
tes en revanche avec les organismes 
de recherche, publics ou privés, sans 
but lucratif, ce qui s’explique tout parti-
culièrement par les coopérations avec 
les centres techniques professionnels. 

L’observation des sources d’information 
à l’origine des innovations met en avant 
une prédilection pour les mêmes interlo-
cuteurs.  Plus de 70 % des entreprises 
déclarent avoir recours à des sources 
d’information externes. Ces dernières pro-
viennent d’abord de leurs clients, puis des 
autres entreprises en contact avec l’en-
treprise innovante. Les sources les moins 
utilisées sont les sociétés de conseil et 
de recherche marchande, les universités 
et les instituts de propriétés industrielles. 

Cette situation met clairement à jour la 
nécessité de favoriser la collaboration 
et les échanges entre entreprises, dans 
la mesure où ce type de coopération est 
à l’origine de nombreuses innovations, 
mais aussi entre monde de l’entreprise 
et monde de la recherche, puisque cette 
possibilité est encore peu développée. 

La Stratégie Nationale de Recherche 
et d’Innovation                                                              

La France a mis en place une Straté-
gie Nationale de Recherche et d’Inno-
vation. Cette stratégie est  construite 
autour de quatre piliers fondateurs :
• Il s’agit d’abord d’une stratégie fondée  
  sur l’analyse des grands défis de de-
main qui sont autant de priorités pour la 
  recherche française ;
• C’est une stratégie véritablement natio-
  nale : ses priorités sont donc définies à 
  partir des besoins cardinaux de la Na-
  tion, pour réaffirmer la valeur sociale de 
  la recherche et de l’innovation, et re-
  nouer le dialogue entre science et so-
  ciété ;
• Elle est d’abord tournée vers la recher-
  che : les priorités qu’elle fixe ont donc 
  toute leur place dans la programmation 
  des organismes de recherche, qui font 
  vivre cette stratégie ;



• Elle doit permettre de transformer la   
  recherche en innovation, en renforçant 
  le continuum interactif entre recherche 
  et besoins marchands et sociétaux, qui 
  conduisent à une dynamique perma
  nente entre les découvertes fondamen
  tales et leurs applications technologi
  ques, ainsi que leur diffusion au sein de 
  nos universités et grandes écoles.

2 - L’Innovation aux Etats Unis

Entre 1995 et 1998, le secteur des techno-
logies de l’information a représenté 8 % du 
PIB américain et a contribué à hauteur de 
35 % à la croissance totale de l’économie.                        

Durant la même période, la baisse de 
prix des produits informatiques a conduit 
à réviser le taux d’inflation américain de 
0,7 % à la baisse en moyenne. Entre 
1995 et fin 1998, le secteur des techno-
logies de l’information aurait créé plus 
de 5 millions d’emplois aux États-Unis.     

En 2006, près de la moitié des emplois 
salariés aux États-Unis serait fournie par 
des industries productrices ou fortement 
utilisatrices de matériels et de services 
liés aux technologies de l’information.

En 2002, les Etats-Unis ont investit 2,8% 
de leur PIB, soit 290 milliards de dollars en 
R&D, l’Europe des quinze 1,8 % et le Ja-
pon 3%. La France se situe à 2,2 % avec 
32 milliards d’Euros (valeur en 2001). Cet 
effort de R&D colossal explique en grande 
partie la position dominante qu’occupent 
les Etats-Unis dans les secteurs de pointe 
tels que les biotechnologies ou les techno-
logies de l’information. L’industrie consti-
tue un acteur essentiel de ce leadership 
puisqu’elle finance plus des deux tiers de 
l’effort national de R&D et réalise plus des 
trois quarts des dépenses de recherche. 
 

La capacité d’innovation d’un pays ne 
se résume pas à son effort de R&D et 
requiert également un partenariat étroit 
entre de nombreux acteurs à tous les 
stades du développement d’un nou-
veau produit ou service : université, re-
cherche, industrie, secteur bancaire, 
cabinets de conseil spécialisés dans 
les secteurs de haute technologie.

Le rôle des pouvoirs publics est par 
ailleurs essentiel pour créer un cadre fa-
vorable et un environnement propice à 
l’innovation et à la diffusion des résultats 
de la recherche dans la société. Les Etats-
Unis ont acquis dans ce domaine une ex-
périence et un savoir-faire indéniables.

Aux Etats Unis, le rapport « Innovative-
America » élaboré en Décembre 2004 
prône le développement d’un écosys-
tème de l’Innovation fondé sur le talent, 
les investissements et les infrastructures.

L’Université américaine : un acteur ma-
jeur dans l’économie de l’Innovation                                    

Une politique fédérale ambitieuse en ma-
tière de recherche conduite par les grandes 
agences gouvernementales conjuguée 
avec une décentralisation des décisions et 
des moyens au niveau des universités (la 
plupart jouissant d’un statut privé et indé-
pendant) permet à ces dernières de jouer 
un rôle clé dans l’économie de l’Innovation :

• Développement d’une politique de 
  fonds propres par le biais des «endow   
  ments» essentiellement constitués par 
  des dons privés (à titre d’exemple celui 
  de Harvard se monte à 18 milliards 
  de dollars et celui du MIT à 5 milliards 
  de dollars). Des incitations fiscales très 
  fortes ont été mises en place pour  
  encourager le «sponsoring» de la re
  cherche, notamment à travers le 



«charitable trust» ;
• Services spécialisés pour la gestion de
  la propriété intellectuelle, le «marketi- 
  ng» de la recherche et la négociation- 
  des contrats de licences avec les en
  treprises (Technology Licensing Offi
  ces). Le développement de cette acti
  vité a été favorisé par le Bay Dohle Act 
  (1980) qui confère aux universités l’en
  tière propriété des résultats de la re
  cherche financée par des sources fédé
  rales ;
• Programmes de formation à l’entrepre
  neuriat pour les scientifiques en asso
  ciation avec des business schools ;
• Participation à des réseaux impliquant 
  des professionnels du capital-risque, 
  des anciens (alumni) devenus million  
  naires, des sociétés de conseil jouant 
  le rôle de mentors pour les créateurs 
  en échange de prise de participation au 
  capital. 

3- L’Innovation au Japon                                                                              

La science et la technologie ont joué 
un rôle déterminant dans la moderni-
sation du Japon entreprise dans la se-
conde moitié du 19ème  siècle. Le pays 
a su s’inspirer de la science occiden-
tale, de ses structures et institutions de 
formation et de recherche en les adap-
tant à son usage et à sa culture propres. 

Malgré la crise économique, le Japon de-
meure le pays le plus innovant du monde.                                

De 2004 à 2008 la quantité de bre-
vets déposés dans le pays est établie 
à 1.274,533 par million d’habitants.

Il est d’usage pour la R&D en Asie de 
se focaliser sur l’évolution de la Chine 
et de l’Inde. Mais le Japon est toujours 
la deuxième puissance du monde, son 

PIB est six fois celui de l’Inde et deux fois 
celui de la Chine pour une population 10 
fois moindre. L’archipel possède une po-
litique d’ensemble de la formation et de 
la recherche, couplée avec une politique 
d’innovation dans le domaine industriel. 

Le financement de la recherche 
au Japon                                                                         

Les dépenses totales de recher-
che du Japon atteignaient près 
de 140 milliards d’euros en 1998. 

Le secteur industriel en finance la ma-
jeure partie, 78 %, alors qu’en France, 
l’industrie ne finance la recherche qu’à 
hauteur d’environ 50%. Les finance-
ments en provenance de l’étranger re-
présentent moins de 0,3% des dépenses. 

La recherche japonaise est essentiel-
lement appliquée. Le Japon se définit 
comme «un Empire Technologique“, 
consacré à des fins exclusivement civiles 
et alimenté d’abord par le secteur privé.
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1 -L’Innovation au Maroc en    
    quelques chiffres

A ce jour, le Maroc  consacre 0,8% 
du PIB pour la R&D, contre 2,26% en 
moyenne dans les pays de l’OCDE. Des 
pays comme l’Allemagne ou le Japon ont 
une moyenne encore plus élevée avec 
3,5% de leur richesse nationale desti-
née à cet effort d’innovation. Concer-
nant Israël, la moyenne dépasse les 5%.  

Selon le dernier rapport du Boston 
Consulting Group, le Maroc est placé 
en 70ème  position en matière d’Innova-
tion.  Cette tendance montre clairement 
que peu d’efforts sont fournis dans ce 
domaine et les performances demeu-
rent limitées en matière de recherche. 

Il y’a peu de chercheurs par rapport à la 
population. Pour 100 actifs marocains, il 
n’ ya que 1,87 chercheurs, contre 8,54 
dans les pays de l’OCDE. Le Maroc, avec 
un score de -0,57 points, est loin derriè-
re la Tunisie 41ème mondiale avec 0,14 
point, l’Ile Maurice 45ème avec 0,06 point. 

Contribution du secteur privé à l’effort 
de R&D au Maroc                                            

La dépense limitée du Maroc en R&D 
s’explique notamment par la très fai-
ble contribution du secteur privé.                                                                                                                               

Part du secteur privé dans le financement 
national de R&D [% ; 2008]

Freins à l’investissement des entreprises 
en R&D

• Le financement externe de la R&D est 
encore trop peu accessible et limite la 
marge de manœuvre des entreprises.
• 80 % des entreprises sont obligées 
d’avoir recours à l’autofinancement 
pour financer leurs projets de R&D ;
• Le capital risque privé national est 
  encore trop peu développé et ne par
  vient pas à favoriser l’émergence de 
  start-ups innovantes ;
• Les activités de R&D et d’innovation 
s’inscrivent rarement dans les activités 
régulières des entreprises de <1000 ETP. 
(Source : Sondage R&D Maroc (2005) 
auprès de 2000 entreprises marocaines).

Continuite de l’Activie R&D et Innovation par 
taille d’entreprise [Déclaratif ; 2005]
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2 - L’Initiative Maroc Innovation                                                               

L’Initiative Maroc Innovation  vise à insé-
rer le Maroc dans l’économie du savoir 
et de le positionner en tant que créateur 
de technologies et non pas seulement de 
consommateur de technologies. Elle s’ar-
ticule autour de cinq piliers stratégiques :

- Gouvernance et Cadre réglementaire ;
- Appui et Financement ;
- Infrastructures technologiques ;
- Clusters (ou pôle de compétitivité) ;
- Mobilisation des talents pour l’innovation.

Cette stratégie prévoit la mise en place 
de nouveaux instruments de financement 
adaptés au cycle de vie des projets inno-
vants. Ces instruments visent le soutien 
de start-ups innovantes et l’émergence 
de projets innovants portés par des en-
treprises en développement ou par des 
consortia d’entreprises agissant dans le 
cadre d’un cluster. La gestion et la pro-
motion de ces instruments sont confiées 
au Centre Marocain de l’Innovation « 
CMI », qui joue le rôle de guichet unique 
dont la vocation est de gérer, promou-
voir et soutenir les projets d’innovation.

Liens universités / entreprises dans le 
monde et au Maroc

La collaboration entre le secteur privé et 
les universités n’est pas assez dévelop-
pée pour fertiliser l’activité de recherche.

Les technopoles doivent être développées 
dans une logique de pôle de compétitivi-
té spécialisé près de chaque université :

• Renforcement nécessaire de la spéciali  
  sation régionale ;
• Développement de centres de R&D au 
  sein des technopoles pour stimuler la 
  R&D continue au sein des entreprises.
• Les lourdeurs administratives bloquent 
  le financement de la recherche universi  
  taire par les entreprises ;
• Les salaires proposés aux chercheurs 
  ne sont pas compétitifs par rapport aux 
  salaires européens (150€/jour vs. 80€/
  jour).

Rang  Pays [sélection]

1.   Etats-Unis

10.   Allemagne 

34.   Brésil 

42.   France 

46.   Inde 

49.   Espagne 

52.   Tunisie 

62.   Mexique 

67.   Turquie 

96.   Egypte 

113.   Maroc 

Source: Middle Atlas Val-
ley Research and innovation Triangle                                                                                                                                        

World Economic Forum, Workshop de la compétitivité 
R&D au Maroc, analyse Roland Berger

Classement de la collaboration université –en-
treprises [sur 133 pays ; 2009-10]



3 - Les programmes de finan
     cement de l’Innovation 

Les nouveaux enjeux de l’ouverture de 
l’économie marocaine font de l’Innovation 
et de la R&D, de véritables clefs de réus-
site des entreprises qui se retrouvent dans 
un contexte concurrentiel particulièrement 
pointu. Toutefois, le financement reste un 
enjeu important pour ces entreprises. Les 
entreprises qui opèrent dans le secteur 
privé ne contribuent qu’à la hauteur de 
0,13% du PIB dans l’effort d’innovation 
au Maroc, contre 0,67% pour le public.     

Ces tendances montrent  clairement qu’il 
est nécessaire de mettre en place de 
nouveaux produits, procédés et logiciels. 

Face à cette situation, et afin de pro-
mouvoir, d’encourager, d’inculquer la 
culture de l’innovation au sein des en-
treprises et favoriser ainsi l’éclosion d’un 
environnement d’innovation en phase 
avec les impératifs de la compétitivité et 
les besoins du marché, plusieurs méca-
nismes d’aide au financement de l’inno-
vation ont été mis en place au Maroc.

Fonds National de la  Recherche 
Scientifique et du Développement 
Technologique (FNRSDT) :

Le Département chargé de la recher-
che scientifique est désigné ordonna-
teur de ce fonds de financement des 
opérations de la recherche scientifique 
et du développement technologique.
Le financement des projets de re-
cherche dans le secteur des télé-
communications et TI, à travers ce 
fonds, se fait suivant deux modes :

• Soutien direct de projets de recherche   
  portés par les Educational Ressources 
  for Particle Technology (ERPT). Ces 
  projets doivent nécessairement être 
  conduits conjointement avec des orga-
  nismes de recherche dont la liste est ar-
  rêtée par voie réglementaire. Ces 
  projets de recherche sont préalable
  ment examinés aux fins de validation et 
  de prise en compte du budget y afférent 
  au titre de la contribution des ERPT au 
  FNRSDT ;
• Soutien aux organismes de recherche 
  et aux entreprises suite à des appels à 
  projets lancés par la Commission Spé-
  cialisée Permanente dans le domaine 
  des Télécommunications (CSPT). Le  
  déblocage se fait en application d’une 
  convention de financement entre le 
  bénéficiaire de l’appui du FNRSDT et  
  l’ordonnateur définissant les engage
  ments des parties signataires. Pour les 
  organismes de recherche, le montant à 
  allouer au titre de l’appui du FNRSDT 
  est défini sur la base de l’estimation 
  financière établie par l’organisme de
  mandeur et validée et/ou corrigée à la 
  lumière d’une expertise financière man-
  datée par la CSPT. 

Concernant les entreprises, le Contrat-
Progrès 2006-2010 fixe la contribution du 
FNRSDT à 50% du coût du projet sous 
un plafond de 1 million de Dhs, le reliquat 
devant être financé par l’entreprise en 
fonds propres.

Fonds d’amorçage SINDIBAD :

Ce Fonds a pour objectif le financement 
et l’accompagnement des entreprises 
marocaines nouvellement créées por-
teuses de projets innovants dans les 
domaines des nouvelles technologies 



de l’information et la communication, 
des sciences du vivant, des sciences 
de l’ingénieur et plus généralement 
des produits et services innovants.

Ce Fonds est alimenté de 50 millions de 
Dhs, auquel la Caisse de Dépôt et de 
Gestion (CDG) a contribué à hauteur de 
10 millions de Dhs. Sont associés à ce 
projet des partenaires étrangers (la Cais-
se des Dépôts et Consignations (CDC) 
française et la Banque Européenne d’in-
vestissement (BEI) ayant contribué cha-
cune à hauteur de 12,5 millions de Dhs 
dans le capital du Fonds. Deux opéra-
teurs marocains sont également dans le 
tour de table, il s’agit de Maroc Télécom et 
de l’Omnium Nord Africain (ONA) qui ont 
apporté respectivement 8 et 5 millions de 
Dhs. Les engagements du Fonds dans les 
entreprises cibles prennent la forme d’ap-
ports de fonds propres ou de quasi fonds 
propres. Les prises de participation du 
Fonds se situent entre 10 et 35% du capi-
tal des jeunes sociétés cibles. Le montant 
d’une prise de participations ne dépasse 
pas 8% du capital du Fonds. Le niveau de 
la participation du Fonds dans une même 
entreprise peut donc atteindre 4 millions 
de dirhams. Les interventions financiè-
res du Fonds se concentrent sur les pha-
ses initiales de la création d’entreprises.

Les entreprises éligibles à ce pro-
gramme sont celles qui bénéficient 
d’un fort potentiel de développement.

Fonds privé d’investissement TIC :

Ce Fonds d’investissement, mis en place 
par des opérateurs privés, est destiné à 
financer et à accompagner les sociétés 
à fort potentiel de croissance dans les 
secteurs des technologies de l’informa-
tion et télécommunications au Maroc.

Il intervient pour un horizon d’investisse-
ment à moyen terme «2 à 5 ans», avec des 
prises de participation essentiellement mi-
noritaires et en tant que partenaire financier 
« actif » apportant conseil et assistance en 
matière financière, organisationnelle, etc.

Il est orienté vers le financement des socié-
tés possédant une technologie à forte va-
leur ajoutée ou s’appuyant sur une stratégie 
d’export et un potentiel de gain à long terme.

Capital développement :                                                                                                                           

Fonds d’investissements, mis en pla-
ce par des opérateurs privés, desti-
nés à financer et à accompagner les 
sociétés à fort potentiel de croissance 
à travers des prises de participation.

Réseau Maroc Incubation et Essai-
mage (RMIE) 

Réseau géré par le Centre Natio-
nal pour la Recherche Scientifique et 
Technique(CNRST), mettant en synergie 
les moyens des partenaires associés à 
ce réseau (Départements ministériels, 
secteur financier, bailleurs de fonds, etc). 
Ce réseau intervient notamment pour : 
• L’encouragement et la sensibilisation à  
  l’entrepreneuriat ;
• L’appui à la mise en place de dispositifs 
  (incubateurs d’entreprises) pour ac-
  cueillir les porteurs de projets ;
• La contribution à la mise en œuvre de 
  mécanismes incitatifs (fonds d’amor-
  çage, prêts d’honneur…) ;
• La formation des responsables d’incu-
  bateurs et de pépinières ;
• La mise en place d’un système 
  d’échange et de diffusion de l’informa-
  tion et de documentation ;



• La contribution à la réflexion sur le ca-
  dre législatif.

IMTIAZ :

Lancé par le MICNT, dans le cadre du 
déploiement du Pacte National pour 
l’Emergence Industrielle, et mis en œuvre 
par l’Agence Nationale pour la Promo-
tion de la Petite et Moyenne Entreprise 
(ANPME) avec l’appui des banques par-
tenaires, le programme Imtiaz vise le ren-
forcement de la compétitivité des PME.

C’est une compétition nationale d’inves-
tissement, destinée aux entreprises por-
teuses d’un projet de développement et 
souhaitant bénéficier de primes à l’investis-
sement matériel et immatériel correspon-
dant à 20% de l’investissement total. La pri-
me Imtiaz peut atteindre 5 millions de Dhs.

Plus spécifiquement, le Programme Im-
tiaz se présente comme suit : « L’Etat 
s’engage, dans le cadre du Programme 
Imtiaz, à accompagner de manière vo-
lontariste les entreprises sélectionnées, 
sur la base d’un Contrat de Croissance, à 
travers l’octroi d’une prime à l’investisse-
ment matériel et immatériel correspondant 
à 20% de l’investissement total et plafon-
née à 5 millions de Dhs.  Les bénéficiaires 
devront apporter au minimum, en fonds 
propres, 20% de l’investissement total. 
La sélection se fera dans le cadre d’une 
compétition nationale d’investissement.»

INTILAK : 

Ce programme  vise à finan-
cer le projet de start-up innovante.

La cible d’Intilak sont les start-up à fort

potentiel de développement porteuses de 
projets de valorisation des résultats de re-
cherche et projets innovants, orientés mar-
ché, et exerçant dans le secteur industriel, 
des TIC ou des technologies avancées.

Couverture à hauteur de 90% des dé-
penses liées au projet de dévelop-
pement dans la phase post création, 
dans la  limite de 1 million de Dhs TTC.

Les entreprises éligibles à ce programme 
sont celles de droit marocain, majoritaire-
ment détenues par des personnes phy-
siques, ayant au maximum deux années 
d’activité au moment du dépôt de la de-
mande et porteuses d’un projet novateur 
et à fort potentiel de développement :

• Salaires de nouvelles recrues affectées  
  aux projets de développement techno-
  logique et d’innovation, dans la double 
  limite d’un brut mensuel de 10 000 Dhs 
  par profil et de 600 000 Dhs au titre du 
  montant global des salaires et charges 
  sociales y afférentes ;
• Dépenses liées à l’acquisition ou la lo-
  cation du matériel et des biens d’équi-
  pement ou à l’achat de licences de bre-
  vets pour le projet financé. Sont exclues 
  les licences d’utilisation et d’exploitation 
  des logiciels ;
• Coût des prestations d’expertises (étu-
  des de faisabilité, business plan, 
  conception, prototypage et procédés 
  industriels, plan marketing, rédaction et 
  protection du brevet) ;
• Frais de location plafonnés à 50 Dhs/ 
  m2 et 1,8% du montant de la subven-
  tion allouée, pour l’espace bureau, et à  
  200.000 Dhs TTC pour l’espace indus-
  triel.



TATWIR : 

Ce programme vise à financer les 
projets d’innovation des entreprises.

La cible est les entreprises porteuses d’un 
projet innovant de recherche et développe-
ment exerçant dans le secteur industriel, 
des TIC ou des technologies avancées et 
les consortia ou groupements d’entrepri-
ses éligibles dans le cadre d’un cluster.

La quotité de financement : 50% des 
dépenses engagées dans le cadre 
d’un projet de développement de R&D, 
dans la limite de 4 millions de Dhs TTC.

Sont éligibles à ce programme :

• Toute entreprise de droit marocain, 
  fiscalement domiciliée au Maroc, et 
  ayant deux années d’existence qui s’en-
  gage à financer 25% du projet en fonds 
  propres. L’entreprise est éligible, une 
  seconde fois, après remboursement des  
  fonds dont elle a bénéficié ;
• Les projets collaboratifs portés par 
  des entreprises qui respectent les 
  critères susmentionnés et présentant 
  des accords juridiques qui organisent la 
  collaboration et désignent le chef de file 
  qui assure la gestion et coordination du  
  projet ;
• Les dépenses couvertes sont les pres-
  tations relatives  à la conduite d’études 
  de faisabilité et de validation de la 
  preuve de concept, l’élaboration du bu-
  siness plan, la conception, le prototypa-
  ge et les procédés industriels, l’élabora-
  tion et l’exécution de plan marketing 
  dans la double limite, de 25% du pla-
  fond de la subvention ;
• Dépenses liées à la propriété industrielle
  tdans la limite de 1 million de Dhs TTC ;

• Dépenses du personnel technique nou-
  vellement recruté (ingénieur, chercheur, 
  technicien) pour les besoins du projet,   
  dans la double limite d’un salaire brut- 
  mensuel de 10.000 Dhs par profil et de 
  750.000 Dhs au titre du montant global 
  des salaires et charges sociales y affé-
  rentes ;
• Acquisition ou location du matériel 
  et biens d’équipements et achats de 
  licences de brevets nécessaires pour 
  la conduite du projet. Sont exclues les 
  licences d’utilisation et d’exploitation 
  des logiciels.

Fonds Innovation TIC :

Dans le cadre de la stratégie de soutien 
et de promotion des sociétés du secteur 
des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), et conformément 
au Contrat-Progrès 2006-2012, signé en 
septembre 2006 avec la Fédération des 
Technologies de l’Information, des Télé-
communications et de l’Offshoring (APE-
BI), l’Etat a créé le Fonds ‘’Innovation TIC’’ 
pour le soutien de l’innovation dans le 
secteur des TIC.   Le concours du Fonds 
‘’Innovation TIC’’ prend deux formes :

• La garantie des prises de participation 
  des Organismes de Placement en Capi-
  tal-Risque (OPCR) dans les entreprises 
  innovantes relevant du secteur des TIC ;
• Le cofinancement des projets innovants 
  portés par des entreprises du secteur 
  des TIC. La quotité peut atteindre 50 % 
  du coût du projet plafonnée à 200 000 
  Dhs, le reliquat devant être financé par 
  des apports en fonds propres et/ou 
  autofinancement. 

La gestion de ce Fonds  est confiée à la 
Caisse Centrale de Garantie ‘’CCG’’qui 
reçoit les demandes et les instruit.                  



 A ce titre les demandes d’appui sont adres-
sées à la CCG et instruites à son niveau.

Réseau de Diffusion Technologique  
(RDT):

Géré par le MICNT, les principales 
missions du réseau se déclinent en cinq 
volets :

• Une mission prospective et un service 
  de proximité que le RDT présente lui-
  même à l’entreprise à travers une action 
  de démarchage bien ciblée ; 
• La réalisation de pré-diagnostics effec-
  tués gratuitement par une équipe consti-
  tuée d’intervenants du RDT ayant une 
  expérience avérée dans la réalisation 
  de ce genre d’actions visant essentiel-
  lement le soutien de l’entreprise dans 
  la formulation et l’expression de ses 
  besoins en matière d’innovation et de 
  développement technologique ;
• La mise à la disposition gratuite d’une  
  entreprise industrielle d’une compétence  
  nationale ou étrangère (spécialiste dans 
  un secteur ou domaine donné) pour la 
  réalisation d’un diagnostic technologi-
  que devant aboutir à l’émergence et la 
  formulation de besoins et projets d’inno-
  vation et de développement technique 
  ou technologique ; 
• La mise en relation avec les compé-
  tences locales qui pourront répondre  
  au mieux aux besoins formulés par les 
  industriels (laboratoires universitaires, 
  cabinets de conseil et ingénierie, cen
  tres techniques industriels, etc.) ; 
• Des appuis financiers, dénommés : 
   - « Diagnostic Technologique Réseau 
      (DTR) » : pour la réalisation d’un dia-
      gnostic technologique devant aboutir 
      à l’émergence et la formulation de be-
      soins et projets d’innovation et de 
      développement technique ou techno-
      logique ;

   - « Prestation Technologique Réseau 
      (PTR) » : pour la réalisation des pres-
      tations qui s’inscrivent dans une 
      démarche d’innovation et/ou d’ac
      croissement du niveau technologique 
      de l’entreprise. 

Le Programme Innov’Act 

Le programme Innov’Act est géré par 
l’Association Marocaine pour la Recher-
che et le Développement. Il est cofinancé 
dans sa deuxième phase par le Minis-
tère de l’Education Nationale. Il permet 
d’accompagner les TPE jusqu’à 200.000 
Dhs et les PME jusqu’à 400.000 Dhs 
dans leur effort de R&D et d’Innovation.  
De même, un groupement d’entreprises 
dans lequel figure une PME peut bénéfi-
cier jusqu’à 700.000 Dhs de subventions. 
Le programme apporte un appui techni-
que, administratif ou financier aux projets 
d’Innovation. Il faut cependant établir un 
partenariat avec des centres de compé-
tences qui sont, soit des laboratoires de 
recherche publics, soit des centres tech-
niques.  Pour être éligible, le projet doit 
également avoir un potentiel d’innovation 
important avec des retombées économi-
ques, techniques ou scientifiques atten-
dues. De plus, l’entreprises doit recruter 
au moins un chercheur pour la durée du 
projet et contribuer à la hauteur de 50% au 
moins pour le cas des TPE, de 60% pour 
les PME et de 65% pour les groupements.

Moroccan Association for Scienti-
fic Innovation and Research (MASIR)                                                    

Dans le cadre de la stratégie Maroc Inno-
vation, MASIR, est considéré comme un 
projet phare participant à la mise en place 
d’un écosystème favorable à l’innovation. 
Il s’agit d’une fondation ayant pour mission 
de promouvoir la R&D orientée vers le mar-
ché et des plateformes technologiques.





1 - Le positionnement de la 
     CGEM
Agissant sous le slogan : « L’entre-
prise marocaine: oser et innover », la 
CGEM est engagée pour une entrepri-
se innovante, responsable et ouverte.

La Confédération agit en force de pro-
position ainsi qu’en acteur efficient, 
dans une logique de partenariat pu-
blic-privé, à l’élaboration et à la finali-
sation des contrats programme et de 
différentes stratégies visant l’épanouis-
sement économique de notre pays. 

Dans le cadre de sa vision 2020, la CGEM 
a mis au centre de ses recommandations, 
l’Innovation et la R&D comme leviers stra-
tégiques de développement. Assurément, 
le développement de la R&D et de l’In-
novation nécessitera le lancement d’une 
stratégie nationale spécifique et le renfor-
cement de la contribution du secteur privé. 

La CGEM a également proposé un 
certain nombre de mesures visant à:

• Promouvoir la contribution du secteur 
  privé à l’effort de recherche nationale ;
• Développer des liens forts entre en-
  treprises et universités / écoles sur la 
  recherche ;
• Créer un cadre incitatif pour attirer et 
  retenir les talents marocains et interna-
  tionaux ;
• Lancer une grande stratégie nationale  
   «Innovation Maroc ».

Il est important de souligner qu’au niveau 
de la CGEM, il existe deux Commissions 
thématiques orientées Innovation et R&D. 
Elles travaillent en vue de faciliter l’adop-
tion des bonnes pratiques innovantes au 
sein des PME marocaines. Il s’agit de la 

commission Innovation et relations avec 
les universités et de la Commission PME.

2 - La  Commission Innovation    
     et Relations avec 
     l’Université
Cette commission focalise ses actions 
autour du développement de la culture 
d’entrepreneuriat chez les jeunes et la 
promotion de la R&D et l’Innovation dans 
les entreprises.  Elle a également pour 
objectif  de dynamiser le rapprochement 
entre les entreprises et les universités.

La Commission Innovation et Relations 
avec l’Université vise aussi à encourager 
et à valoriser la recherche et l’innovation 
technologiques au sein des PME par la 
mise en place d’un cadre fiscal incitatif.

3 - La Commission PME
Consciente de l’importance d’insérer 
le Maroc dans l’économie du savoir, la 
Commission PME agit en vue de sen-
sibiliser les PME à intégrer l’innovation 
dans leur politique de management. 
Cette commission contribue à la promo-
tion de la culture de l’Innovation ainsi 
que le développement de la créativité 
au sein des entreprises marocaines.
A cet effet, la Commission PME, en colla-
boration avec les Unions Régionales de 
la CGEM et ses partenaires (la Fondation 
Konrad Adenauer, Attijariwafa Bank, Vive-
ris Istithmar et la PIMEC (Patronat Cata-
lan)), ont organisés un cycle de rencontres 
régionales à Casablanca, Rabat et Mar-
rakech. Ces rencontres visent à informer 
les chefs d’entreprises sur les différentes 
mesures de soutien, de financement et 
d’accompagnement à l’Innovation et la 
R&D ainsi que les bonnes pratiques inter-
nationales et success stories y afférent. 





L’économie du 21ème  siècle est assu-
rément une économie de l’Innovation.                               

L’Innovation scientifique et technologique 
est devenue un enjeu majeur pour créer les 
activités et les emplois de demain. L’éco-
nomie de l’Innovation est une économie 
d’entraînement sur l’ensemble des activi-
tés économiques.  Néanmoins, la compé-
tition dans ce domaine demeure accrue. 

Les capacités des économies nationales 
s’interrogent sur la nécessité de « rester 
dans la course » et à trouver ou conserver 
leur place dans cette nouvelle économie.

L’Innovation demeure une  urgen-
te et exigeante nécessité. Assuré-
ment, le maintien de la croissance 
et de la compétitivité passent par :

- L’intensification des coopérations entre 
  la formation, la recherche et l’entreprise 
  dans  de nouveaux modes d’actions ;
- Le rôle accru des métropoles comme 
  territoires de spécialité, concentrés, vi-
  sibles et   misant sur l’excellence au 
  plan international ;
- La prise de conscience d’un change-
  ment d’échelle fondamental : le temps 
  vitesse.

L’Innovation est particulièrement impor-
tante dans le contexte actuel de crise mon-
diale financière et économique. Dans cette 
perspective, en innovant, les entreprises 
sont amenées à relever des défis d’une tri-
ple dimension : économique, sociale et en-
vironnementale, l’objectif étant d’atteindre 
un développement durable et soutenable.                      

Les potentialités du Maroc en Innova-
tion demeurent très importantes. Le dia-
gnostic de l’Initiative Maroc Innovation 
permet d’avancer que parmi les forces 
du pays figurent la qualité des compé-
tences universitaires, la clarté des plans 
sectoriels, les infrastructures technologi-
ques, la protection de la propriété indus-
trielle et la capitalisation sur l’expérience 
acquise. Cependant, quelques faibles-
ses viennent ralentir ces réalisations.

Assurément, il y a une absence de vision 
d’ensemble et de gouvernance de l’Inno-
vation.  Il  est donc primordial de revalo-
riser et d’intégrer l’Innovation dans nos 
process de management, de gestion et de 
production. Face aux défis aux quels il est 
confronté, le Maroc doit  obéir à deux im-
pératifs : Innover et s’ouvrir aux nouvelles 
idées, concepts et technologies afin d’al-
ler conquérir de nouveaux de marchés.





Centre Marocain de l’Innovation
Tel  : 05 37 66 96 41
Fax : 05 37 66 96 26
Adresse : Route 1029 lotissement Zineb. Casablanca
Site web: http://www.cmi.net.ma/Accueil.html

Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologies
Division Recherche et Développement
Tel  : 05 37 66 96 41
Fax : 05 37 66 96 26
Adresse : Quartier administrative, Rabat Chellah
Site web: www.mcinet.gov.ma

Commission PME  de la CGEM/Commission Innovation et Relations avec l’Uni-
versité de la CGEM
Tel  : 05 22 99 70 00
Fax : 05 22 98 39 71
Adresse : 23, Boulevard Mohamed Abdou. Quartier Palmiers. Casablanca
Site web: http://www.cgem.ma/

Association R & D Maroc
Tel  : 05 22 22 54 53
Fax : 05 22 22 55 59
Adresse : Place 16 Novembre, Immeuble Habbous, 51 A, 20 000. Casablanca 
Site web: http://www.rdmaroc.com/

Le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique
Tél   : 05 37 56 98 00 
 Fax : 05 37 56 98 34                                                                                                                                              
Adresse : Angle avenue Allal El Fassi, avenue des FAR, Quartier Hay Ryad, BP. 8027 
Nations Unies, 10102 Rabat 
Site web: http://www.cnr.ac.ma/
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