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L’innovation dans l’écosystème numérique au Maroc  

Mounia HDA 1  Youssef Khatori2        

RESUME  

La transformation digitale en marche au Maroc et l’émergence progressive d’un 

écosystème numérique s’est accompagnée d’actions dédiées en faveur de la promotion de 

l’innovation digitale, de la R&D et de l’entreprenariat innovant dans le secteur. Parmi les 

chantiers initiés à cet effet, figure la mise en place de clusters innovants dont l’objectif est 

de faciliter les synergies et mises en relations entre la sphère de la recherche et celle de 

l’entreprise dans l’esprit d’associer leurs compétences pour faire émerger des projets 

collaboratifs innovants orientés marchés. Le programme d’appui aux clusters, initié en 

2009, nous a ainsi offert un terrain d’étude propice à l’évaluation des bénéfices que peuvent 

tirer les entreprises de l’écosystème digital de leur adhésion à un cluster en termes de 

performance en innovation. Notre étude cherche à mettre en évidence les effets de ce 

dispositif de production collaborative que représente le cluster, sur le potentiel à innover 

des firmes de l’écosystème numérique. Le présent article présente, à cet égard, une 

évaluation de l’impact de la participation des entreprises membres de deux clusters, ‘Maroc 

Numeric Cluster’ et le ‘Cluster Electronique,  Mécatronique et Mécanique du Maroc’, sur 

leur capacité à innover et à introduire de nouveaux produits et services digitaux. Il s’agit 

précisément d’évaluer, à travers les perceptions et appréciations des dirigeants 

d’entreprises adhérentes à ces deux clusters, les gains qu’ils perçoivent en termes de 

performance en innovation et d’aptitude à introduire des produits et services nouveaux. 

Keywords: Innovation, R&D, Écosystème numérique, Clusters.     

1. INTRODUCTION  

Les dynamiques d’innovation et de digitalisation sont indissociables. Elles vont de pair et 

se renforcent mutuellement. Un écosystème numérique faiblement innovant peinera à se 

développer et à gagner en performance et un système national d’innovation qui occulte le 

volet digital ne peut prétendre jouer pleinement son rôle de producteur et de diffuseur de 

technologies nouvelles.Il est par ailleurs important que l’intercompréhension de chercheurs 
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venus de disciplines différentes soit la plus aisée possible. Cela suppose une présentation 

normalisée, expression aussi claire que possible, susceptible d’être comprise par des 

chercheurs de diverses disciplines.  

Le Maroc qui a pris la pleine mesure d’une transformation numérique dynamique et d’une 

émergence digitale réussie, intègre la composante innovation en tant que chantier 

stratégique. Tant dans le cadre des programmes visant à promouvoir l’innovation que par le 

biais des stratégies déployées en faveur de la transformation numérique, l’écosystème 

numérique marocain en construction a bénéficié d’actions dédiées visant à encourager la 

R&D, ainsi que les échanges entre les sphères de la recherche et de l’entreprise. 

C’est ainsi que dans le cadre de la stratégie Maroc Innovation, lancée en 2009, ont été mis 

en place des clusters innovants dans la perspective de stimuler, dans le secteur du 

numérique, notamment, le développement de projets collaboratifs à fort contenu innovant, 

l’émergence de start-up et l’amélioration de la compétitivité à l’international de la place 

Maroc.  

Les deux clusters sur lesquels notre étude se focalise, à savoir Maroc Numeric Cluster 

(MNC) et le Cluster Electronique, Mécatronique et Mécanique du Maroc (CE3M) ont tous 

deux pour vocation de faire émerger des projets collaboratifs innovants, en grande partie 

dans le domaine du digital et participent par là au développement de l’écosystème 

numérique en émergence au Maroc. 

L’objectif de cet article est d’étudier l’effet de la participation à ces deux clusters sur la 

capacité à innover des entreprises. Il s'agit donc de savoir ce que peut apporter un cluster en 

termes d'aptitude à innover aux entreprises du secteur du numérique qui y adhèrent et de 

quantifier par-là, l’ « effet cluster » sur l’écosystème digital marocain. 

Une première partie sera consacrée à la revue de la littérature théorique sur les bénéfices 

tirés de l’adhésion à un cluster en termes d’amélioration des capacités à innover des 

entreprises. Dans un deuxième temps, nous explicitons nos choix méthodologiques et 

présentons le champ d’investigation. Puis, nous exposons et discutons nos résultats, dans 

une troisième partie. 

1.  Le cluster innovant et les bénéfices tirés de son adhésion 
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Un intérêt croissant s’est manifesté, durant les 30 dernières années, pour les différentes 

formes d’organisation territoriales d’innovations. Alors même que la mondialisation des 

économies s’accélère, la dynamique d’émergence d’espaces productifs et d’innovation 

locaux s’intensifie et le concept de système territorial d’innovation (STI) quelle que soit la 

dénomination qu’il porte (parc technologique, technopôle, système industriel localisé, pôle 

de compétitivité, ou encore cluster) contribue de plus en plus à l’orientation des politiques 

d’innovation de par le monde. Ces STI regroupent un ensemble d’acteurs et de moyens 

matériels qui génèrent une dynamique productive et d’innovation sur un territoire. Par le 

biais de collaborations et d’interactions intenses, des entreprises industrielles ou de services, 

des centres de recherche et de formation, des organismes d’appui aux entreprises 

(financement, conseil, expertise, …), ainsi que des institutions s’activent pour faire émerger 

des pôles créatifs performants. 

Le cluster, objet de notre étude, représente une forme emblématique de ces systèmes 

territoriaux d’innovation. Nous nous attacherons, dans ce qui suit, à présenter les différentes 

acceptions de la notion de cluster et à mettre en évidence les bénéfices tirés de la 

participation à un cluster en termes de capacité à innover, à la lumière des différentes 

approches théoriques qui s’y sont consacrées. 

Le cluster : un concept pluriel  

Le concept de cluster a été introduit par PORTER dans son ouvrage “The competitive 

advantage of nations’’ (1990). Il le définit dans une première approche comme « une 

concentration géographique d’entreprises liées entre elles qui s’affrontent et coopèrent avec 

des fournisseurs spécialisés, des prestataires de services, des firmes d’industries connexes 

et des institutions associées (universités, agences de normalisation ou organisations 

professionnelles ».  

Ses publications ultérieures (PORTER, 1995, 1998a, 1998b, 1998c), précisent davantage 

les spécificités d’un cluster et affinent la perception qu’a l’auteur du concept. PORTER met 

l’accent, tout d’abord, sur les interactions et synergies entre les différents acteurs qui le 

composent. Ces liens qui se tissent et qui dépassent de simples relations marchandes font la 

spécificité du cluster. Ce sont des relations de complémentarités, de coopération, mais 
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également, de concurrence qui induiraient, selon l’auteur, une plus grande compétitivité des 

firmes qu’il abrite.  

Cette compétitivité accrue tient aussi à une diffusion plus aisée des connaissances et de 

l’innovation, favorisée pour une large part, par les relations étroites entre les acteurs du 

cluster. PORTER considère, en quelques sortes, le cluster comme une chaîne de valeur 

intégrée où les relations, parfois informelles, entre les institutions et les firmes qui le 

composent, offrent des avantages certains en matière d'efficacité et de flexibilité. 

Du point de vue de la délimitation spatiale, PORTER, souligne, dans un premier temps, 

l’importance de la proximité géographique entre les acteurs d’un cluster; puis, il précise, par 

la suite, que ses contours sont plus dictés par les relations de complémentarité et de 

concurrence qui se nouent entre les acteurs et que ses frontières sont plutôt 

organisationnelles que spatiales. Il précise, enfin, que tout type d’espace géographique peut 

abriter un cluster dont les frontières peuvent aller bien au-delà du territoire national. Le 

cluster peut être donc, selon PORTER, à géographie et aux limites indéfinies. 

La large expansion de la notion de cluster qui s’est opérée par le biais des travaux de 

PORTER a incité de nombreux auteurs à préciser davantage le contenu et les contours du 

concept. La littérature abondante qui en a découlé révèle que le concept prend des formes 

diverses selon son étendue géographique, la nature des acteurs qui le composent, l’intensité 

des liens qui les unissent, … . En somme, il n’existe pas de consensus autour d’une 

définition univoque du concept, si bien que les caractérisations données par les auteurs 

abondent. Et c’est probablement ce flou conceptuel et cette adaptabilité du concept à des 

contextes divers qui en a fait le succès auprès des politiques (TORRE, 2006) . 

Pour notre part, nous utiliserons la définition qui en a été donnée par le Ministère marocain 

de l’Industrie et du Commerce qui nous semble la plus adaptée dans le cas de notre étude, 

compte tenu des spécificités du cas examiné. 

Cette définition est la suivante : « est entendu comme cluster, l’association constituée 

conformément au dahir n°1-58-376 en date du 15 novembre 1958 tel qu’il a été complété et 

modifié, et dont les membres sont les entreprises, les centres de recherche ou de formation 

et les institutions opérant dans les secteurs industriels et technologiques, dotés d’une 
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stratégie commune de développement et dont l’objet statutaire est de stimuler l’émergence 

de projets collaboratifs innovants ». 

Cluster et processus d’innovation 

Les caractéristiques propres au cluster tels que décrits précédemment, sont à l’origine de 

bénéfices notables pour les membres et induisent des gains appréciables qui impactent en 

particulier le niveau d’innovation des entreprises et leur capacité à introduire des produits 

et des technologies nouvelles.  

La collaboration : un catalyseur de l’innovation 

L’organisation en cluster implique le déploiement de partenariats et de collaborations. Ces 

collaborations qu’entretiennent les membres d’un cluster, qu’il soit à contours circonscrits 

ou assimilable à un réseau d’innovation virtuel, impacte de manière positive les activités 

d’innovation (PORTER 1998a). L’innovation étant par essence un processus 

fondamentalement interactif et une activité qui ne s’entreprend pas de manière isolée et 

indépendante. 

La collaboration représente d’une part, un moyen efficace de partage des coûts et des risques 

occasionnés par les activités d’innovation (FREEL, 2000)  et d’autre part, une piste 

intéressante pour pallier le manque de ressources et de compétences adaptées pour innover 

(HUET, 2004) . La mutualisation des moyens, des infrastructures et des équipements que 

procure la collaboration permet, grâce la répartition des charges engendrés par la R&D, une 

réduction conséquente des coûts y afférent. Ceci est particulièrement avantageux pour les 

petites entreprises dont la taille et le manque de ressources peut constituer un frein au 

déploiement d’activités d’innovation (LALLEMENT et WISNIA-WEILL, 2007).  

Outre le partage des coûts et des risques, la collaboration présente l’avantage notable de 

combler le manque de compétences et de connaissances qui peut se poser aux entreprises 

entreprenant des activités d’innovation (HUET, 2004). Le processus d’innovation requiert 

en effet la mobilisation de profils spécialisés pouvant faire défaut dans une entreprise et 

disponibles chez ses partenaires membres du cluster. La collaboration peut ainsi ouvrir un 

large champ d’accès à des savoirs non disponibles en interne et déterminants pour innover.  
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Les collaborations entre entreprises et universités dans le cadre d’un cluster sont tout aussi 

déterminantes pour leur performance à innover : « les laboratoires de recherche des 

universités et les départements de R&D des grands groupes industriels tractent l’innovation 

» (CARRE et LEVRATTO, 2009) . En mettant à profit les résultats de la recherche menée 

au niveau des universités, les entreprises font économie de recherches en interne souvent 

trop onéreuses à mettre en œuvre (JAFFE, 1989) . Dans une étude comparative de 8 clusters 

américains high-tech, les auteurs soulignent que l’efficacité de la coopération entre acteurs 

d’un cluster et notamment entre les entreprises et les universités, joue un rôle décisif dans 

son succès (GRADECK, ANDREWS et PAYTAS, 2004).  

 

 

Concurrence et collaboration: un stimulus de l’innovation 

Au sein d’un cluster l’intensité de la concurrence qui s’instaure entre entreprises co-

localisées, notamment, est un facteur essentiel de développement de leurs capacités 

d’innovation (PORTER, 1990) . La proximité géographique qu’implique dans certains cas 

l’adhésion à un cluster intensifie cette rivalité entre firmes et augmente par ce biais leur 

performance : « Plus la concurrence est localisée, plus elle est intense. Et plus elle est 

intense, mieux c’est.» (PORTER, 1998c). Dans un contexte où la concurrence se concentre 

sur un lieu, les entreprises s’enquièrent plus aisément des avancées des concurrents et se 

doivent, pour rester compétitives, de se positionner constamment par rapport à leurs rivales. 

Elles se retrouvent donc contraintes, pour subsister de renforcer leur performance et de 

développer des technologies toujours plus évolutives. La performance en innovation des 

entreprises de la Silicon Valley est en partie le fait de la configuration de concurrence pure 

qui y règne (WEIL, 2010) , ses entreprises cherchant constamment à se différencier de leurs 

rivales par le biais d’investissements importants en R&D.  

Parallèlement, et comme décrit précédemment, des relations de solidarité et de confiance 

dominent également (WEIL, 2010) faisant en cela de la coopétition une caractéristique clé 

du cluster américain. A cet égard, des études empiriques (AUDRETSCH et FELDMAN, 

1999 ; LEVESQUE et al., 1998, MOULAERT et SEKIA, 2003) concluent toutes à l’effet 
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bénéfique retiré des stratégies associant coopération et compétition sur la performance en 

innovation des clusters. 

Nous avons pu montrer, à travers les différents cadres théoriques examinés, que la pluralité 

des dynamiques mises en jeu au sein d’un cluster stimule et renforce la capacité 

d’innovation de ses membres. Cette forme hybride d’organisation qui prévaut dans les 

clusters « combinant compétition et coopération » (MOULAERT et SEKIA, 2003) a des 

effets probants sur l’aptitude des entreprises à innover.  

Proximité et « knowledge spillovers »  

Le concept de cluster présuppose souvent l’inscription territoriale d’activités économiques. 

Le regroupement en cluster repose dans ce cas, sur une dynamique d’agglomération 

porteuse d’externalités positives, de connaissances notamment,  qui impactent positivement 

la performance en innovation des membres. Le contexte local est en effet facteur 

d’externalités de connaissances positives au sens où il favorise les contacts informels, la 

mobilité de la main d’œuvre et, par conséquent l’échange d’informations entre acteurs 

(BOSCHMA, 2004)  et la dynamisation du processus d’innovation. 

Plusieurs travaux attestent de la capacité des clusters à faciliter la transmission des 

connaissances grâce aux liens informels qui s’y créent (AUDRETSCH et FELDMAN, 

1996; BRESCHI et LISSONI, 2001; MALMBERG et POWER, 2005) . Il s’agit en d’autres 

termes d’interactions entre travailleurs qui exercent dans un contexte local et qui de manière 

informelle et inopinée échangent des savoirs et partagent des connaissances stimulant la 

production de nouveaux savoirs et l’introduction d’innovations.  

Selon PORTER (2000), en favorisant le développement d’un marché local spécialisé et 

qualifié, le cluster favorise le processus de production de connaissances. C’est 

particulièrement la mobilité intense du marché du travail au sein du cluster qui en est un 

facteur important et qui contribue à son succès en termes de création de connaissances 

(MALMBERG et POWER, 2005). 

SUIRE et VICENTE (2008) affirment à propos des clusters qu’ils « seraient des lieux avec 

un fort indice d’innovation collective en raison d’une meilleure exploitation des externalités 
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de connaissances dont chacune des firmes pourrait profiter du fait de leur localisation à 

proximité d’autres firmes innovantes ». 

Ainsi, par les effets socio-économiques qu’ils induisent, les clusters soutiennent le 

processus de création de connaissances par le biais des échanges informels qui se créent 

entre leurs acteurs et stimulent ainsi le processus d’innovation. 

A travers les différents cadres théoriques examinés dans ce paragraphe, nous avons pu 

mettre en évidence la pluralité des dynamiques mises en jeu au sein d’un cluster, tant celles 

générées par la proximité géographique des membres, dans le cas de clusters à contours 

circonscrits, que celle fondées sur cette forme hybride d’organisation « combinant 

compétition et coopération » (MOULAERT et SEKIA, 2003) . Ces dynamiques plurielles 

qui caractérisent l’organisation en cluster génèrent des effets notables sur l’aptitude à 

innover. Participer à un cluster peut constituer en effet pour l’entreprise, une opportunité 

réelle de d’être plus innovante et de gagner par là en performance et en compétitivité.  

Nous nous proposons dans ce qui suit d’évaluer l’impact de l’adhésion aux clusters MNC 

et CE3M sur la capacité des entreprises de l’écosystème numérique marocain à innover et à 

introduire des services et produits nouveaux. Nous présentons pour ce faire, notre champ 

d’investigation, notre méthodologie de recherche avant d’exposer les résultats du travail 

mené. 

 

 

2. Terrain d’investigation et methodologie de recherche 

Présentation du terrain d’investigation 

Les clusters MNC et CE3M ont été créés en 2010, sous la forme d’associations à but non 

lucratif. Ils ont été labellisés en 2011et ont bénéficié dans ce cadre de l’appui de l’Etat dans 

le cadre de contrats-programmes et à travers le Fonds d’Appui aux Clusters doté d’une 

enveloppe de 62 millions de dirhams. 

CE3M et MNC s’assignent tous deux pour objectifs de : 
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▪ Contribuer activement à la diffusion de la culture de l’innovation, de la collaboration 

et de l'entreprenariat digital. 

▪ Contribuer à animer l’écosystème d’innovation digitale et le connecter aux secteurs 

économiques et à l’international. 

▪ Faire émerger des projets technologiques collaboratifs et innovants en fédérant les 

entreprises, les unités de recherches (écoles, universités, laboratoires) et les acteurs 

publics intervenant dans le domaine du digital. 

▪ Les priorités stratégiques des deux clusters sont déclinées en 3 axes majeurs : 

▪ Business : accompagner et soutenir les projets innovants, depuis l’idée jusqu’à la 

mise en œuvre  

▪ Anticipation : Apporter au Maroc les connaissances et bonnes pratiques issues des 

standards internationaux. 

▪ Collaboration : favoriser le foisonnement d’idées, le partage de connaissance et la 

co-construction avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème digital. 

Les acteurs des deux clusters sont des PME, de grandes entreprises, des partenaires publics, 

des associations et des établissements d’enseignement et de recherche. 

L’aire géographique du CE3M va de Tanger à Casablanca, en s’étendant vers l’est jusqu’à 

Settat ; le MNC couvre l’ensemble du territoire national. 

Approche d’évaluation de la performance en innovation des entreprises 

Avec la montée en puissance des politiques de clusters qui s’est opérée au cours des deux 

dernières décennies et le succès fulgurant qu’a connu le concept suite à sa popularisation 

par PORTER, les études tentant d’évaluer la performance de ces réseaux territorialisés 

d’organisation et l’efficacité de l’action publique mise en œuvre se sont multipliées.  

Pour évaluer l’effet des deux clusters, objets de notre étude, sur la performance en 

innovation des entreprises membres, nous nous sommes référés aux travaux empiriques qui 

se sont proposés d’établir des indicateurs de mesure permettant de rendre de compte de 

l’effet du cluster sur l’aptitude à innover des entreprises. 
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Nous présentons dans ce paragraphe les modes de conceptualisation des dimensions 

associées à notre modèle de recherche, à savoir, l’adhésion au cluster et la performance en 

innovation. 

Conceptualisation des dimensions du modèle 

       Dimension “Adhésion au cluster” 

Dans le cadre de notre étude, la dimension « Adhésion au cluster » est une variable 

explicative ou encore variable indépendante ou exogène. Elle permet d’expliquer la 

performance à innover des entreprises qui adhèrent à un cluster. Il n’existe pas d’échelle de 

mesure fonctionnelle de cette variable. Toutefois, il y a lieu de souligner que certaines 

entreprises peuvent être membre d’un cluster sans adhérer activement aux activités et 

actions coordonnées qu’initient les instances de gouvernance. En effet, à partir de l’analyse 

des travaux tant théoriques qu’empiriques, sur l’effet de l’agglomération des activités de 

production, nous pouvons relever l’importance de la proximité organisée dans la 

performance acquise par les entreprises membres d’un cluster. Par proximité organisée, 

RALLET et TORRE (2004) entendent, « la capacité qu’offre une organisation de faire 

interagir ses membres ». Cette forme de proximité agit dans le sens de favoriser 

l’interaction, les échanges, les synergies et actions coordonnées et concertées entre les 

acteurs d’un cluster. Son activation est un indispensable à l’acquisition de performance par 

les firmes du cluster. La seule adhésion d’une entreprise à l’association du cluster ne garantit 

donc en rien le développement de relations favorables à l’accroissement de la performance 

à innover des entreprises qui se doivent d’adhérer à l’esprit du cluster et participer au 

déploiement de la stratégie commune tracée à ses membres. 

BARBESOL et BRIANT (2008)  affirment à ce propos que les économies d’agglomération 

n’ont pas un caractère systématique ; et pour bénéficier des avantages relatifs à un réseau 

territorialisé d’organisations, l’entreprise doit faire preuve d’une capacité à s’insérer dans le 

réseau (CAMISON, 2004). 

La variable  « Adhésion au cluster » prend donc deux modalités : « adhésion active au cluster 

» et « adhésion non active au cluster » ou « adhésion passive au cluster ». Elle est évaluée 

par une question ouverte qui renseigne sur la motivation de l’entreprise à adhérer au cluster. 
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Tableau. 1 : Indicateurs de mesure de la dimension « adhésion au cluster » 

Dimensio

n 

Modalités Indicateurs Echelles de mesure 

 

 

Adhésion 

au cluster 

Adhésion 

active au 

cluster 

Forte 

motivation à 

participer à la 

dynamique 

collaborative 

du cluster 

Question ouverte 

Adhésion 

non active 

au cluster 

Faible 

motivation à 

participer à la 

dynamique 

collaborative 

du cluster 

Question ouverte 

 

Dimension« Performance en innovation » 

La littérature empirique consacrée à l’évaluation de la performance en innovation ou encore 

la capacité à innover des firmes des clusters révèle que les dépenses en R&D et le brevet 

sont les indicateurs les plus fréquemment utilisés (BOCQUET et al. (2009) , BELLÉGO et 

DORTET-BERNADET (2014)  ). Pour notre part, nous avons retenu  trois indicateurs nous 

permettant d’apprécier la capacité des firmes à introduire de nouveaux produits et services 

et d’évaluer par là leur performance en innovation : l’évolution des dépenses en R&D, du 

nombre de brevets déposés, ainsi que l’évolution du nombre d’innovations introduites. Ces 

trois indicateurs nous renseignent sur l’engagement des firmes dans la dynamique 

d’innovation mise en œuvre dans les clusters étudiés, ainsi que sur leur aptitude à innover.  

La performance en innovation forme ainsi un groupe de variables qui représentent les 

variables dépendantes ou à expliquer. Les trois variables retenues sont donc les dépenses en 

R&D, le nombre de brevets déposés, et le nombre d’innovations introduites. Ces trois 

variables sont évaluées par des questions fermées dichotomiques et à échelles, précisément 

l’échelle de Likert à cinq niveaux. 
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Tableau. 2 : Variables de mesure de la dimension « performance en innovation » 

Dimension Modalités Indicateurs Echelles de mesure 

 

 

 

Performance 

en innovation 

Dépenses en R&D Evolution des dépenses en R&D Question ouverte 

Nombre de brevets 

déposés 

Evolution du nombre de brevets 

déposés 

Echelle ordinale à 5 points 

Nombre 

d’innovations 

introduites 

Evolution du Nombre 

d’innovations 

Echelle ordinale à 5 points 

Afin de faciliter la saisie et le traitement statistique des données de l’enquête réalisée, nous 

avons affecté des codes à chaque indicateur ou item comme indiqué dans le tableau ci-après 

: 

Tableau. 3 : Codage des variables 

Code Item 

AAC Adhésion active au cluster 

EDRD Evolution des Dépenses en R&D 

ENBD Evolution du Nombre de Brevets Déposés 

ENII Evolution de Nombre d’Innovation Introduite  

 

Collecte et analyse des données 

Notre étude prend appui sur des données quantitatives qui nous permettent d’apprécier 

l’impact de l’adhésion à un cluster sur la performance en innovation des entreprises 

membres du CE3M et de MNC. Elle porte sur l’exhaustivité des entreprises de MNC et du 

CE3M qui sont au nombre de 70. Pour recueillir les données de l’étude, nous avons eu 

recours à une enquête par voie de questionnaire que nous avons adressé aux entreprises du 

CE3M et de MNC. Parmi elles, 42 ont répondu (taux de réponse de 60%) dont 30 (42,8%) 

l’ont renseigné de manière à permettre le traitement des données : 30 opérateurs ont donc 

répondu à la quasi-totalité des questions posées et 12 répondants ne l’ont que partiellement 

renseigné.  
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Compte tenu des spécificités de notre recherche, ainsi que de l’échantillon d’entreprises 

enquêtées et afin de faciliter aux répondants l’exercice de renseigner le questionnaire, nous 

avons essentiellement adressé des questions fermées et rarement des questions ouvertes. 

Nous avons utilisé des questions fermées dichotomiques et à échelles, précisément l’échelle 

de Likert à cinq niveaux. L’échelle de Likert permet de mettre en évidence différents degrés 

d’opinions en offrant également la possibilité au répondant de ne pas se prononcer. Elle 

offre aussi diverses possibilités d’utilisation sur les plans numérique et statistique et permet 

la réalisation d’analyses statistiques élaborées. 

Méthodes d’analyses statistiques mobilisées 

Pour analyser les données brutes recueillies lors de l’enquête, nous avons en premier lieu 

réalisé une analyse descriptive de notre base de données sur l’activité d’innovation des 

entreprises membres des clusters CE3M et MNC. Nous avons eu recours, par ailleurs, à 

l’analyse statistique multidimensionnelle. Nous avons utilisé précisément l’analyse 

factorielle des correspondances multiples (AFCM), compte tenu de la nature des données 

de notre enquête (variables qualitatives à plusieurs modalités) et des objectifs que s’assigne 

notre recherche, à savoir, l’analyse des liaisons entre plusieurs variables qualitatives. 

L’AFCM a été complétée par une régression logistique qui a permis d’établir les corrélations 

entre les variables explicative et à expliquer de notre modèle conceptuel. 

 

 

3. Résultats des analyses statistiques 

Analyse descriptive 

Avant d’analyser l’effet de l’adhésion aux clusters sur la performance en innovation de notre 

échantillon d’entreprises, nous proposons de décrire d’abord le degré d’investissement de 

ces entreprises dans des activités de R&D, leur engagement en matière d’innovation 

collaborative au sein du cluster, ainsi que les modes de financement dont elles usent pour 

subvenir aux dépenses de R&D. 

Entreprises des clusters et innovation 

Figure 1: Part des entreprises menant ou non des activités de R&D avant et après 

leur adhésion aux clusters 
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Source:  Résultats de l’enquête 

 

65% des entreprises enquêtées déclarent avoir mené des activités de recherche et 

développement antérieurement à leur adhésion aux clusters. Ce pourcentage s’est accru de 

25% pour atteindre un taux de 90% d’entreprises engagées dans des activités de R&D, suite 

à l’adhésion aux clusters. 

Cet accroissement témoigne de l’effet positif de la dynamique collaborative d’innovation 

mise en œuvre dans les clusters étudiés, ainsi que d’un engagement plus fort des entreprises 

de l’échantillon en matière d’innovation dans le cadre d’un cluster. 

Les trois quart des entreprises participent aux projets collaboratifs innovants initiés par les 

instances stratégiques de CE3M et de MNC. Ces projets ont donné lieu à des innovations 

de produit (41,7%), de service (20,8%), de procédé (12,5%), de marketing (16,7%) et 

organisationnelles (8,3%). 

 

Figure 2: Parts des types d’innovations introduites dans le cadre des projets 

collaboratifs innovants 

R&D avant l'adhésion R&D après l'adhésion

Oui 65,0% 90,0%
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Source:  Résultats de l’enquête 

S’agissant du financement des projets collaboratifs (cf. figure 3), l’autofinancement apparait 

comme la ressource principale à laquelle recourent les entreprises qui sont 62,5% à user de 

leur fonds propres pour introduire des projets innovants initiés par le cluster.  

20,8% seulement des entreprises se sont vues accorder des subventions de l’Etat. Le crédit 

bancaire n’est, en revanche utilisé que par 4,2% des entreprises des clusters. 

En somme, les entreprises du CE3M et de MNC s’appuient davantage sur leurs fonds 

propres pour financer les activités de R&D qu’elles mènent. Ce mode de financement est 

privilégié car moins coûteux que le financement bancaire traditionnel qui est de surcroît 

inadapté aux activités d’innovation. En effet, l’octroi de crédits est fondamentalement basé 

sur les capacités de remboursement des emprunteurs potentiels qui ne peuvent pas prévoir 

et attester d’une issue crédible pour les produits et services nouveaux qu’ils entreprennent 

de développer. Parallèlement, la part relativement faible d’entreprises ayant bénéficié de 

l’appui de l’Etat à travers des subventions témoigne de l’insuffisance des instruments 

étatiques mis à la disposition des entreprises pour financer l’innovation. 

Figure 3: Origine du financement des projets collaboratifs innovants 

41,7%

12,5%

20,8%

8,3%

16,7%

Innovation de produit

Innovation de procédé

Innovation de service

Innovation organisationnelle

Innovation Marketing
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Source : Résultats de l’enquête 

Effet du cluster sur la performance en innovation 

Les résultats de l’analyse descriptive concernant l’impact de l’adhésion aux clusters sur la 

performance en innovation des entreprises du CE3M et de MNC que synthétise la figure 4 

montre que plus de 50% de l’échantillon enquêté indique une augmentation voire une forte 

augmentation des trois indicateurs retenus pour apprécier la performance en innovation des 

entreprises. Nous pouvons en outre relever qu’hormis les entreprises ayant signalé une 

stagnation de ces indicateurs, aucune ne fait mention de diminution ni de forte diminution. 

Les résultats obtenus permettent ainsi de confirmer que l’adhésion à un cluster a un effet 

positif sur la performance en innovation des entreprises membres. 

Figure. 4 : Répartition des réponses des entreprises sur l’évolution des trois 

indicateurs de la performance en innovation retenus. 

 

Source : Résultats de l’enquête 
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Analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) 

Le tableau récapitulatif des modèles produit par SPSS a retenu 2 facteurs (tab.4). Ces deux 

facteurs représentent toute la variance des données. L’ensemble des informations données 

par l’ensemble des variables introduites est résumé à 76,7% par la première dimension et à 

45,7% par la deuxième. Soit en moyenne 61,25%, ce qui est une proportion très satisfaisante 

dans le cadre de l’AFCM. 

 

Tableau 4: Tableau récapitulatif des modèles produit par SPSS 

 

 

 

Dimension 

 

Alpha de 

Cronbach 

Variance expliquée 

Total (valeur 

propre) 

Inertie Pourcentage de 

variance expliquée 

1 0,950 5,376 0,768 76,793 

2 0,802 3,200 0,457 45,713 

Total  8,575 1,225  

Moyenne 0,895 4,288 0,613 61,253 

 

 

 

 

 

Analyse du diagramme de coordonnées des entreprises 
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L’analyse du nuage des entreprises permet d’identifier graphiquement les affinités entre les 

réponses données par chacune d’entre elles. Deux entreprises ayant répondu de manière 

similaire au questionnaire (valeurs identiques sur leurs lignes respectives dans le tableau 

disjonctif complet) sont projetés exactement au même point de l’espace factoriel. La 

proximité entre ces points- individus met donc en évidence la ressemblance de leurs profils 

de  réponses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Diagramme des entreprises fourni par SPSS 

 

Source : Résultats de l’enquête 

Le diagramme de la figure 5, montre que la première dimension (axe horizontal) distingue 

les entreprises qui adhèrent activement aux clusters des entreprises dont la participation aux 

clusters est quasi inactive. En effet, 10 entreprises qui prennent la modalité non pour la 

variable AAC se trouvent proches de l’axe horizontal alors que celles qui prennent la 
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modalité en sont éloignées. D’autre part, la première dimension sépare également les 

entreprises dont l’adhésion au cluster a eu un effet positif sur leur performance en innovation 

de celles pour lesquelles l’adhésion au cluster n’a pas eu d’effet notable sur ces deux types 

de performances.  

Nous pouvons également relever que cet axe sépare les entreprises qui ont des modalités 

communes de celles qui possèdent des modalités différentes. Ces dernières sont éloignées 

les unes des autres et s’éloignent également de l’origine (rareté des modalités), alors que les 

premières sont regroupées et se rapprochent de l’origine de l’axe. 

La deuxième dimension (axe vertical) semble séparer l’entreprise 12 de toutes les autres. 

En effet, l’entreprise 12 est beaucoup plus loin de l’origine que les autres entreprises, ce qui 

laisse supposer que, dans l’ensemble, de nombreuses modalités de cette entreprise ne sont 

pas partagées par les autres. En effet, si nous parcourons le tableau de codage condensé, 

nous pouvons remarquer que l’entreprise 12 est la seule à avoir mentionné une diminution 

de ses dépenses en R&D suite à son adhésion au cluster. Autrement dit, la modalité 

fortement diminué est considérée comme une modalité rare pour la variable EDRD. 

Analyse du diagramme des modalités 

L’analyse du nuage des modalités (fig.6) permet d’évaluer graphiquement le niveau de 

contribution de chaque modalité dans la création de chaque axe factoriel. Elle permet aussi 

d’identifier le niveau d’association (ou de dissociation) entre les modalités de variables 

différentes (les modalités d’une même variable étant dissociées par construction). Plus les 

modalités sont éloignées de l’origine d’un axe, plus elles contribuent à la création des axes. 

Une distance faible entre deux modalités projetées dans l’espace factoriel est un indicateur 

d’association entre les variables correspondantes et implique que les individus qui les ont 

choisies ont globalement le même profil. L’inverse s’applique aux modalités situées à des 

points opposés de l’espace factoriel. 
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Figure 6: Diagramme des modalités des variables 

 

Nous constatons que la majorité des modalités s’éloignent de l’origine le long de la première 

dimension (axe1). Ces modalités contribuent donc à la construction du premier axe. Nous 

pouvons aussi remarquer que les modalités des variables qui se trouvent à l’extrémité 

gauche du premier axe, et qui reflètent une évolution positive des variables ainsi qu’une 

adhésion active dans le cluster, sont très proche les unes des autres. Cela fait état d’une 

association entre les variables correspondantes et implique donc une ressemblance du profil 

des entreprises ayant choisi les modalités. Tandis que les modalités qui se situent à 

l’extrémité droite du premier axe, et qui font état d’une diminution des variables ainsi que 

d’une adhésion passive aux clusters, sont éloignées les unes des autres et reflètent donc une 

dissociation entre les variables ainsi qu’une différence des profils des entreprises. 

L’AFCM nous a ainsi permis de caractériser des groupes plus ou moins homogènes au sein 

des entreprises membres de clusters et d’identifier les variables discriminantes. A présent 

nous nous proposons de modéliser la relation entre l’adhésion active au cluster (variable 

explicative) et la performance économique et en innovation des entreprises membres 

(variables à expliquer) par des modèles de régression logistique. 

Régression logistique 
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La régression logistique modélise la relation entre la variable explicative, à savoir « 

l’adhésion active au cluster » (AAC) et les variables à expliquer ; celles qui apprécient la 

performance en innovation des entreprises membres des deux clusters (l’« évolution des 

dépenses en R&D » (EDRD), l’« Evolution du Nombre de brevets déposés » (ENBD) et l’« 

Evolution du nombre d’innovations introduites» (ENII)). Les variables à expliquer prenant 

à l’origine 5 modalités, nous avons procédé à leur dichotomisation afin de pouvoir effectuer 

la régression logistique binaire : pour chaque variable, nous avons regroupé les modalités 

en deux groupes en affectant aux modalités « fortement diminué », « diminué » et « stagné 

», la modalité 0 et aux modalités « évolué » et « fortement évolué », la modalité 1. Chaque 

variable à expliquer de notre modèle est donc rendue binaire par cette dichotomisation : elle 

prend deux modalités Y=1 et Y=0. 

Modèle 1: 

𝐸𝐷𝑅𝐷 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐴𝐶 

𝛽0, 𝛽1 : paramètres du modèle. 

Ce modèle met en évidence la relation entre l’adhésion active au cluster et l’évolution des 

dépenses en recherche-développement engagées par les entreprises répondantes.  

 

▪ Force d’association du modèle  

Le modèle obtenu explique 69,4% de la variance de la variable dépendante EDRD (R² de 

Nagelkerke =0,694). S’agissant de sa capacité prédictive, nous avons obtenu un taux global 

de classification correct, de l’ordre de 90% (taux d’erreur : 10%). 

▪ Signification des prédicateurs et interprétation des rapports de cote 

Tableau 5: Résultats des estimations pour l’évolution des dépenses de R&D des 

entreprises (régression logistique binaire) 

 B E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

AAC 4,477 1,286 12,124 1 0,000 88,000 

Constante -1,705 0,769 4,918 1 0,027 0,182 
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Les résultats de l’estimation sont présentés dans le tableau 5. Ils font apparaitre une relation 

positive (+4,477) et significative (0,001) à un seuil de 5% entre l’adhésion active au cluster 

et l’évolution des dépenses en R&D des entreprises. Par ailleurs, les résultats de l’Odds 

Ratio (OR) font état qu’une entreprise qui adhère activement au cluster a 88 fois plus de 

chance d’accroitre ses dépenses en recherche et développement qu’une entreprise inactive 

(Exp (B)= 88). 

Modèle 2: 

𝐸𝑁𝐵𝐷 =  𝛽2 + 𝛽3𝐴𝐴𝐶 

𝛽2 , 𝛽3 : paramètres du modèle. 

Le deuxième modèle généré met en évidence la relation entre l’adhésion active au cluster et 

l’évolution du nombre de brevets déposés par les entreprises enquêtées. 

▪ Force d’association du modèle 

Le R² de Nagelkerke s’élève à 0,505. Le modèle explique ainsi 50,5% de la variance de la 

variable dépendante, ici l’évolution du nombre de brevets déposés (ENBD). S’agissant de 

la capacité prédictive du modèle logistique, nous avons obtenu un taux global de 

classification correct, de l’ordre de 83,3% (taux d’erreur : 16,7%.90%). 

▪ Signification des prédicateurs et interprétation des rapports de cote 

Tableau 6: Résultats des estimations pour l’évolution des dépenses du nombre de 

brevets déposés par les entreprises (régression logistique binaire) 

 B E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

AAC 3,219 1,000 10,361 1 0,001 1,000 

Constante -1,204 0,658 3,345 1 0,067 0,658 
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Les résultats   de l’estimation sont présentés dans le tableau 6 et font apparaitre une relation 

positive (+3,219) et significative (0,001) à un seuil de 5% entre l’adhésion active au cluster 

et l’évolution du nombre de brevets déposés par des entreprises.  

Par ailleurs, les résultats de l’Odds Ratio (OR) font état qu’une entreprise qui adhère 

activement au cluster a 25 fois plus de chance d’accroitre le nombre de brevets qu’elle 

dépose qu’une entreprise inactive au sein du cluster (Exp (B)= 25,00). 

Modèle 3: 

𝐸𝑁𝐼𝐼 =  𝛽4 + 𝛽5𝐴𝐴𝐶 

𝛽4, 𝛽5 : paramètres du modèle. 

Le 3ème modèle généré met en évidence la relation entre l’adhésion active au cluster et 

l’évolution du nombre d’innovations introduites par les entreprises enquêtées.  

▪ Force d’association du modèle 

Le modèle obtenu explique 61,8% de la variance de la variable dépendante ENII (R² de 

Nagelkerke =0,618). Le tableau de classification fourni par SPSS, qui évalue la capacité 

prédictive du modèle logistique, donne un taux global de classification correct de l’ordre de 

86,7%. Par conséquent, le taux d’erreur s’élève à 13,3%. 

▪ Signification des prédicateurs et interprétation des rapports de cote 

Tableau 7: Résultats des estimations pour l’évolution des dépenses du nombre 

d’innovations introduites par les entreprises (régression logistique binaire) 

 B E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

AAC 4,025 1,220 10,889 1 0,001 56,000 

Constante -2,485 1,041 5,700 1 0,017 0,083 
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Les résultats de l’estimation sont présentés dans le tableau 7. Ils font apparaitre une relation 

positive (+4,025) et significative (0,003) à un seuil de 5% entre l’adhésion active au cluster 

et l’évolution du nombre d’innovations introduites par les entreprises. De même, les 

résultats de l’Odds Ratio (OR) mettent en évidence qu’une entreprise qui adhère activement 

au cluster a 56 fois plus de chance d’augmenter le nombre d’innovations introduites qu’une 

entreprise inactive au sein du cluster (Exp (B)= 56,00). 

 

 

Synthèse et discussions des résultats 

Le constat que nous pouvons faire à l’issue de cette étude est que les deux méthodes 

statistiques mobilisées attestent globalement d’un effet cluster significatif sur la 

performance économique des clusters CE3M et MNC. L’analyse multidimensionnelle 

(AFCM) a permis d’établir une typologie des entreprises qui participent aux clusters étudiés 

; elle se décline en deux catégories : celles qui adhèrent activement aux clusters et qui sont 

fortement motivées à participer à la dynamique collaborative initiée par les instances de 

gouvernance et celles, au contraire, qui ne manifestent pas une motivation suffisante et une 

volonté affirmée de participer à l’esprit du groupement d’entreprises et à s’insérer 

efficacement dans les actions de proximité organisée que suppose l’organisation en cluster. 

La première catégorie, comme en fait état l’AFCM, est celle dont les indicateurs évaluant 

la performance en innovation (dépenses en R&D, innovations introduites, brevets déposés) 

ont enregistré une évolution positive et significative. Ces entreprises sont celles ayant 

clairement exprimé, dans la réponse ouverte du questionnaire renseignant sur la motivation 

de participer au cluster, une volonté affirmée de contribuer à l’activité et à la dynamique de 

collaboration créée par le cluster. Cette catégorie a signalé, à cet égard, un vif intérêt pour : 

▪ Créer de la valeur ajoutée par le partage de compétences avec les membres du 

cluster. 

▪ Mutualiser les ressources et moyens disponibles. 



26 

 

▪ Tisser des collaborations fructueuses, stimulantes des activités de R&D et 

d’innovation. 

▪ Développer des partenariats technologiques. 

▪ Participer ou initier des projets collaboratifs innovants. 

A l’opposé, la seconde catégorie affiche une stagnation, voire une diminution des 

indicateurs de la performance en innovation. Ce groupe d’entreprise avec lesquels nous 

avons organisé des entretiens téléphoniques pour confirmer la passivité qu’il affiche au sein 

du cluster, se caractérise par un certain isolement au sein des groupements formés par MNC 

et CE3M. Ils font partie intégrante de l’association mais se contentent de verser leurs 

cotisations annuelles sans s’impliquer réellement dans la vie du réseau et dans les actions 

collaboratives qu’il met en place. En tant que motivation principale de faire partie du CE3M, 

certaines entreprises du cluster évoquent l’acquisition d’un terrain à un prix attractif au sein 

d’une zone industrielle qui devait être dédiée au cluster. En effet, suite à sa labellisation en 

2011, le CE3M devait être domicilié au sein d’une zone industrielle dédiée que les pouvoirs 

publics et Al Omrane se chargeaient d’aménager à cet effet. Le projet n’a pu aboutir en 

raison du prix de cession des terrains qu’Al Omrane a revu à la hausse chemin faisant et que 

les entreprises ont estimé trop coûteux. Elles étaient donc beaucoup plus attirées par 

l’acquisition d’un terrain à un prix avantageux que par l’adhésion à la communauté de destin 

stratégique que représente un cluster. 

L’analyse de régression logistique réalisée a permis de corroborer l’ensemble des résultats 

de l’AFCM. Ainsi, pour une entreprise, la probabilité d’être membre d’un cluster et de 

participer activement à ses activités accroissent la probabilité de faire évoluer positivement 

et significativement ses indicateurs de performance en innovation. 

Néanmoins, force est de constater que quelques entreprises demeurent encore isolées au sein 

des réseaux formés par les deux clusters. Tel que mentionné précédemment, ces entreprises 

manquent de motivation pour s’inscrire dans la démarche du cluster et des synergies qu’il 

met en œuvre au profit de ses membres. Dans leurs perspectives de développements futurs, 

Le CE3M et MNC devraient, à cet égard, améliorer les capacités de leurs gouvernances 

respectives dans le sens d’impliquer plus activement leurs adhérents dans la vie 
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collaborative du cluster en ciblant le potentiel de collaboration des entreprises et en les 

sensibilisant à l’opportunité de s’associer aux activités entreprises. 

Nous pouvons donc retenir que les deux méthodes d’analyse statistique utilisées aboutissent 

à des résultats similaires. Elles nous ont permis de mettre en lumière la perception et le 

ressenti des entreprises quant à l’effet du cluster sur la performance qu’ils ont pu acquérir 

en matière d’innovation. A cet égard, nous pouvons affirmer que les résultats obtenus 

confirment les conclusions de la littérature examinée et attestent globalement de l’existence 

d’un  « effet cluster » sur l’écosystème digital au Maroc.  

CONCLUSION  

L’objet de cet article a été de confronter les résultats obtenus par les deux méthodes 

statistiques utilisées aux apports théoriques traitant de l’effet de l’adhésion à un cluster sur 

la performance en innovation des entreprises qui le composent. Nous nous sommes 

intéressés, en particulier aux entreprises de l’écosystème digital marocain qui se doivent, 

pour rester compétitives, d’inscrire l’innovation au cœur de leurs stratégies de croissance. 

Les résultats de l’étude empirique que nous avons menée, montrent que le CE3M et MNC 

ont globalement un effet positif et significatif sur les performances en innovation des 

entreprises adhérentes. Nous avons ainsi montré que la participation à un cluster induit un 

accroissement des indicateurs retenus pour évaluer la performance en innovation des 

entreprises. Ces dernières ont en effet vu, majoritairement,  s’accroitre leurs dépenses en 

R&D, leurs dépôts de brevets et le nombre d’innovations qu’elles introduisent, suite à leur 

participation aux clusters. En matière de dynamique d’innovation, les clusters ont eu un 

effet stimulant sur l’engagement dans des activités de R&D : 90% des entreprises mènent 

des activités de R&D dans le cadre de leur adhésion aux clusters alors qu’elles n’étaient que 

65% à en pratiquer auparavant. La dynamique collaborative mise en œuvre a eu, en 

définitive, l’effet catalyseur escompté en matière d’innovation. 

Les analyses statistiques effectuées (AFCM) ont fait ressortir, par ailleurs, deux profils 

d’entreprises adhérentes aux clusters :  
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▪ Celle qui enregistre une évolution positive et significative de ses performances en 

innovation. Cette catégorie est celle qui manifeste une forte motivation à s’impliquer 

dans les partenariats d’innovation, les mises en relations diverses et les 

collaborations initiées par les instances de gouvernance des clusters étudiés.  

▪ Celle qui affiche une stagnation, voire une diminution des indicateurs de la 

performance en innovation. Ce groupe d’entreprises se caractérise, comme 

mentionné précédemment, par un certain isolement au sein des clusters étudiés. Elles 

sont, certes membres des associations du CE3M et de MNC mais ne manifestent pas 

d’intérêt ni de motivation suffisante pour s’impliquer activement dans la vie 

collaborative des clusters. 

L’analyse de régression logistique réalisée a confirmé ces résultats en montrant que pour 

une entreprise, la probabilité d’être membre d’un cluster et de participer activement à ses 

activités accroît la probabilité de faire évoluer positivement et significativement ses 

indicateurs de performance en innovation. 

Nous pouvons en sommes en conclure que la participation des entreprises de l’écosystème 

numérique marocain à des clusters s’est globalement accompagnée d’une amélioration de 

leur aptitude à innover. L’expérience de mise en réseau des entreprises lancée par les 

clusters MNC et CE3M a permis d’enclencher une dynamique de maillage particulièrement 

bénéfique pour l’activité d’innovation et de R&D des entreprises.  

Quelques membres demeurent néanmoins encore isolés au sein des clusters étudiés. Ce qui 

atteste que la simple localisation dans un cluster ne suffit pas pour que la performance en 

innovation soit positivement impactée. Les entreprises ont besoin d’aller plus loin qu’une 

simple adhésion à l’association du cluster en créant des alliances et des partenariats 

bénéfiques à même de promouvoir leur potentiel à innover et introduire des produits 

nouveaux. C’est à cet égard que les instances de gouvernance de MNC et du CE3M ont un 

rôle crucial à jouer en fédérant davantage les adhérents autours d’objectifs communs et en 

créant un environnement propice à associer l’intégralité des membres à la dynamique de 

réseau créée.  

Au-delà de ces résultats que mettent en évidence les analyses statistiques réalisées, notre 

recherche peut susciter la réflexion pour les gouvernants de clusters. Elle montre l’utilité 
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d’une réflexion à mener par ces derniers pour faire adhérer la totalité des entreprises à la 

vision déployée par chacun des deux groupements et les inciter toutes à partager la culture 

de collaboration et à rompre avec individualisme l’isolement en les sensibilisant à 

l’opportunité de s’ouvrir à d’autres partenaires pour acquérir plus de performance et devenir 

plus innovantes. 

BIBLIOGRAPHIE  

Audretsch D. B. et Feldman M. P. (1996), « R&D Spillovers and the Geography of 

Innovation and Production », The American Economic Review, Volume 86, n°3, p. 630-

640. 

Audretsch D.-B.et Feldman M.-P. (1999), « Innovation in Cities : Science-Based 

Diversity, Specialization and Localized Monopoly », European Economic Review, vol. 

43, n° 2, pp. 409-429. 

Barbesol Y. et Briant A. (2008), « Économies d’agglomération et productivité des 

entreprises : estimation sur données individuelles françaises », Economie et statistique 

(419-420), pp. 31-54. 

Bellego C. et Dortet-Bernadet V., (2014), « L’impact de la participation aux pôles de 

compétitivité sur les PME et les ETI. », In : Economie et Statistique, n° 471, pp. 65-83 

Bocquet R., Mendez A., MOTHE C., BARDET M. (2009), « Pôles de compétitivité 

constitués de PME : quelle gouvernance pour quelle performance ? », Revue 

Management & Avenir, n°25, pp.227-244. 

Boschma R. (2004), « Proximité et innovation », Économie rurale, n° 280, mars-avril, p. 

8-24. 

Breschi S. et Lissoni F. (2001), « Knowledge spillovers and local innovation systems: a 

critical survey », LIUC Papers in Economics, 84, Cattaneo University (LIUC). 

Camison C. (2004), “« Shared, competitive, and comparative advantages: a competence-

based view of industrial-district competitiveness», Environment and Planning, Volume 

36, pp. 2227-2256. 

Carre D. et Levratto N. (2009), « Place et rôle des PME dans la dynamique de l’innovation 

: ou quand les politiques de soutien aux entreprises font système », Revue internationale 

P.M.E. : économie et gestion de la petite et moyenne entreprise, vol. 22, n° 1, p. 47-79. 

Cooke P. et Huggins R. (2003), « High-technology clustering», London: In Cambridge 

(UK) in Sforzi F.(eds). 



30 

 

Freel M.S. (2000), « Strategy and structure in innovative manufacturing SMEs: the case 

of an English region », Small Business Economics, Vol.15, pp.27-45. 

Gradeck R., Andrews L. et Paytas J. (2004), « Universities and the Development of 

Industry Clusters », University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for 

Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. 

Hamdouch A. (2008b), « La dynamique d’émergence et de structuration des clusters et 

réseaux d’innovation : revue critique de la littérature et éléments de problématisation », 

XLVe Colloque de l’ASRDLF, Rimouski, Québec, 25-27 Août 2008.. 

Huet F. (2004), « Apprentissage collectif et dynamique coopérative : Une étude empirique 

des PME françaises », Thèse de doctorat de Sciences Economiques, Université de 

Technologie de Compiègne 

Jaffe A. (1989), « Real Effects of Academic Research», American Economic Review, 

Vol.79, n° 5, pp. 957-970. 

Lallement R. et Wisnia-Weill V. (2007) « Concurrence et innovation : quelles politiques 

pour favoriser le développement des entreprises ? », Horizons stratégiques, n° 4, pp. 

156-175. 

Le Bas (2004), « Clusters et réseaux dans les économies fondées sur les connaissances, 

une mise en perspective de trois ouvrages récents », Région et Développement n°20. 

Malmberg A. et Power D. (2005), «How Do Firms in Clusters Create Knowledge? », 

Industry and Innovation, Vol.12, p.409-431. 

Moulaert F. et Sekia F. (2003), «Territorial Innovation Models », Regional Studies, vol. 

37, n_ 3, pp. 289-302. 

Ocde (1999), « Boosting innovation: the cluster approach», Paris. 

Porter M. E (1998a), «The Adam Smith Address: Location, Clusters and the ‘New’ 

Microeconomics of Competition », Business Economics, vol. 33, n° 1, pp. 7-13. 

Porter M. E (1998b), « On Competition», Boston: Harvard Business School press. 

Porter M. E (1998c), « Clusters and the New Economics of Competition», Harvard 

Business Review, November-December, pp.77-90. 

Porter ME. (1990), « The competitive advantage of nations», New York: Free Press.  

Porter M. E. (1995), « The Competitive Advantage of the Inner City», Economic 

Development Quarterly, vol. 11, n° 1, Février. 

Rosenfelds. (2002), « A governor’s Guide to Cluster-based Economic Development », 

Washington: National Governors Association. 



31 

 

Suire R. et Vicente J. (2008), « Théorie économique des clusters et management des 

réseaux d'entreprises innovantes », Revue française de gestion, n° 184, pp 119-136.   

Torre A. (2006), « Clusters et systèmes locaux d'innovation, retour critique sur les 

hypothèses naturalistes de transmission des connaissances à l'aide des catégories de 

l'économie de la proximité », dans Région et Développement, n° 24. 

Weil T. (2010), « Des histoires de la Silicon Valley », Entreprises et Histoire, Vol. 58, 

n°1, pp.129-149. 

 


