
Ces dernières années le

Maroc a mis en marche

d’importantes réformes

visant à favoriser son

développement économique

et son rapprochement de

l’Union européenne.

Actuellement, l’Espagne

est, après la France, le pays

européen avec le plus

d’intérêts commerciaux

dans ce pays du Maghreb.

Dans ce contexte, notre

contribution est d’analyser

les facteurs qui

déterminent le choix entre

la pleine propriété et la

propriété partagée des

investissements directs 

des entreprises espagnoles

au Maroc.

Pour les entreprises européennes le Maroc est un
lieu très attrayant pour un investissement direct à
l’étranger (IDE), et ceci se doit à plusieurs fac-

teurs : sa proximité géographique et son emplacement
stratégique (le Maroc peut servir de plate-forme pour
l’exportation vers d’autres pays du Maghreb) ; son
caractère de marché émergent (avec des modèles de
consommation de plus en plus similaires à ceux de l’Eu-
rope) ; les importantes réformes entreprises pendant ces
dernières années (modification de la législation, simpli-
fication de la fiscalité et privatisations, entre autres) ; le
processus progressif de la baisse des tarifs douaniers
suite à la signature de l’Accord d’association avec
l’Union européenne en l’an 2000 (qui aboutira à la créa-
tion d’une zone de libre commerce vers 2012) ; la main-
d’œuvre (relativement pas chère et possédant une grande
capacité d’apprentissage) ; et le know how dont ce pays
a besoin pour parfaire son développement économique
(les entreprises étrangères peuvent y contribuer avec
leurs IDE).
Particulièrement pour les entreprises espagnoles, le
Maroc offre d’importants avantages comparatifs, entre
lesquels se distinguent : la proximité géographique, le
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caractère complémentaire des économies
des deux pays et une distance culturelle per-
çue plus petite que dans d’autres pays du
Maghreb puisqu’il n’est pas difficile pour
un espagnol de comprendre la mentalité et
les coutumes marocaines. En fait, le Maroc
et l’Espagne ont un passé historique com-
mun, dérivé principalement de l’époque
coloniale qui a eu comme effet que la
langue espagnole soit encore parlée dans la
zone Nord du pays.
Actuellement, l’Espagne est le deuxième
pays exportateur après la France ; les pro-

duits exportés les plus importants étant :
l’équipement industriel, le coton, les véhi-
cules automobiles, les appareils électriques,
les combustibles et les huiles minérales. Par
ailleurs, l’Espagne est un des principaux
investisseurs dans ce pays, et le nombre
d’entreprises espagnoles installées au
Maroc est nettement supérieur à celui de
celles installées dans le reste du Maghreb1.
Le tableau 1 présente une classification des
principaux pays fournisseurs du Maroc,
tandis que le tableau 2 offre celle qui cor-
respond aux pays investisseurs.
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Tableau 1
PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS DU MAROC (2002)

Pays Valeurs en pourcentage

1. France 19

2. Espagne 11

3. Arabie Saoudite 6

4. Italie 6

5. Royaume Uni 5

6. Allemagne 5

7. États-Unis 3

8. Chine 3

9. Russie 3

10. Brésil 3

11. Autres pays 36

Importations totales du Maroc 100

1. Comme nous le verrons par la suite, dans notre recherche empirique nous avons identifié plus de 200 entreprises
espagnoles à investissement direct au Maroc. Ensuite vient la Tunisie (avec près de 40 entreprises espagnoles) et
l’Algérie (environ une vingtaine). La présence de compagnies espagnoles dans le reste du Maghreb est plus faible
encore, et leur orientation est nettement importatrice dans certains secteurs spécifiques : le pétrole (en Libye) et la
pêche (en Mauritanie).

Source : www.africainfomarket.org
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Les principaux travaux effectués jusqu’à
présent concernant les investissements des
entreprises espagnoles au Maroc (Durán et
Úbeda, 1997 ; Juárez et Bacaria, 1999 ; 
Juárez, 2000 ; Jaén, Cazorla et López, 2001)
ont tous une double brèche. Du point de vue
théorique, aucun de ces travaux n’étudie de
manière spécifique les facteurs qui détermi-
nent le choix entre les différentes modalités
d’IDE pouvant être utilisées : à savoir, la
pleine propriété (société à 100 % de capital
étranger) ou la propriété partagée avec un
associé. Et, du point de vue empirique, les
travaux précédents n’ont pas utilisé de
méthodologie quantitative avec des don-
nées individuelles pour toutes les entre-
prises espagnoles d’IDE au Maroc.
Notre étude souhaite corriger ces limita-
tions à l’aide d’une double contribution.
Sur le plan théorique, à partir des théories
traditionnelles de l’IDE et de la vision de
l’entreprise basée sur les ressources
(VEBR), nous analysons l’influence des
divers facteurs spécifiques de l’entreprise
sur le choix entre la pleine propriété et la
propriété partagée de l’IDE. En fonction de
l’information disponible, notre contribution

empirique est axée sur l’élaboration d’une
analyse statistique avec des données secon-
daires au niveau entreprise de toutes les
compagnies espagnoles qui possèdent un
investissement dans ce pays du Maghreb.
Dans ce but, notre travail suit la structure
suivante : dans une première partie nous
apportons plusieurs hypothèses de
recherche basées sur la littérature. Ensuite,
nous expliquons la méthodologie empirique
utilisée, exposons les résultats obtenus puis,
dans une dernière partie, nous présentons
les conclusions les plus importantes.

I. – RÉVISION DE LA LITTÉRATURE
ET ÉNONCÉ DES HYPOTHÈSES

La condition fondamentale pour qu’une
entreprise investisse à l’étranger est d’avoir
un certain avantage en propriété, basé sur
des ressources tangibles ou intangibles.
Cette argumentation se détache comme
l’une des optiques d’avant-garde qui ont
justifié l’IDE et, par conséquent, l’existence
de l’entreprise multinationale : la théorie de
l’avantage monopolistique (Kindleberger,
1969 ; Hymer, 1976). Ce cadre conceptuel,
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Source : www.africainfomarket.org

Tableau 2
PRINCIPAUX PAYS INVESTISSEURS AU MAROC (2002)

Pays Valeurs en pourcentage

1. France 35

2. Allemagne 8

3. Espagne 7

4. Koweït 6

5. États-Unis 6

6. Autres pays 38

IDE total au Maroc 100
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basé sur l’économie industrielle, préconise
qu’une entreprise de propriété étrangère
doit posséder des avantages spécifiques qui
lui permettent de faire concurrence dans les
mêmes conditions que les entreprises
locales.
Les facteurs spécifiques de l’entreprise
constituent également l’un des piliers de
base du paradigme éclectique (Dunning,
1981). Cet énoncé affirme que la première
condition pour qu’une entreprise s’engage à
un IDE est d’avoir, dans certains marchés,
un avantage en propriété face aux entre-
prises d’autres nationalités2.
Parmi les avantages en propriété, nous
pourrions citer non seulement les res-
sources tangibles de l’entreprise (dimen-
sion, moyens financiers, etc.), mais aussi
celles de nature intangible (telles la techno-
logie, la marque commerciale ou l’expé-
rience), ces dernières sont un élément prin-
cipal de la vision de l’entreprise basée sur
les ressources (VEBR). Cet important cadre
conceptuel de la direction stratégique pos-
tule que les ressources et les capacités de
l’entreprise sont essentielles pour créer et
conserver un avantage compétitif. La
VEBR est compatible avec les théories tra-
ditionnelles de l’IDE, étant donné que les
avantages en propriété sont, du point de vue
conceptuel, très similaires aux ressources
spécifiques de l’entreprise, puisque ce sont
les facteurs internes qui produisent des
avantages compétitifs (Fladmoe-Lindquist
et Tallman, 1994).
Dans ce contexte, les avantages en pro-
priété peuvent peser non seulement sur la
décision d’effectuer un IDE, mais aussi sur

la modalité de l’investissement choisi. En
fait, si l’entreprise possède toutes les res-
sources et les capacités nécessaires pour
obtenir un avantage compétitif sur un mar-
ché étranger, il est possible que la contribu-
tion d’un associé ne soit pas nécessaire pour
entrer sur le marché en question, de sorte
que l’entreprise effectuerait un IDE de
pleine propriété.
En suivant ce raisonnement, nous allons
exposer à la suite plusieurs hypothèses sur
l’influence que les différentes ressources de
l’entreprise peuvent avoir sur la modalité
de l’IDE utilisée pour s’installer au Maroc :
pleine propriété ou propriété partagée.
Notre travail sera surtout axé sur l’influence
de deux facteurs spécifiques de l’entreprise
qui ont reçu une attention particulière dans
les études sur la stratégie d’entrée : l’un de
nature tangible (la dimension de l’entre-
prise) et l’autre de nature intangible (l’ex-
périence dans divers secteurs).

1. Dimension de l’entreprise et type
d’IDE

Des avantages en propriété, l’un des plus
importants est la dimension de l’entreprise.
En ce sens, au vu des risques et des coûts
fixes inhérents, la tendance à investir à
l’étranger doit augmenter en fonction de la
dimension de l’entreprise. De plus, une
grande dimension implique une plus grande
disponibilité de moyens financiers et direc-
tifs, ce qui facilite l’établissement de suc-
cursales de pleine propriété (Tallman et
Fladmoe-Lindquist, 2002). En rapport avec
ceci, une grande partie des études empi-
riques a observé que la dimension de l’en-
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2. Le paradigme éclectique est complété par les avantages d’internalisation (qui déterminent si l’entreprise organi-
sera ses activités à travers le marché ou par des moyens internes – hiérarchie) et les avantages d’emplacement (qui
influent sur le choix du pays de destination).
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treprise est liée de manière positive au
degré d’engagement pris lors de la stratégie
d’entrée (Agarwal et Ramaswami, 1992 ;
Campa et Guillén, 1999 ; Rialp et al., 2002 ;
Brouthers et al., 2003). Par conséquent,
nous pouvons considérer que les entreprises
de plus grande dimension vont disposer de
meilleures garanties pour assumer le risque
d’un investissement de pleine propriété au
Maroc. Tout cela nous conduit à l’hypo-
thèse suivante :
Hypothèse 1. Il existe un rapport positif
entre la dimension de l’entreprise et la pro-
babilité de détenir la pleine propriété de
l’IDE au Maroc.

2. Expérience de l’entreprise 
et type d’IDE

Un autre avantage en propriété, facteur fon-
damental de l’IDE, est l’expérience interna-
tionale de l’entreprise. C’est une des idées
principales du modèle d’Uppsala (Johanson
et Wiedersheim-Paul, 1975 ; Johanson et
Vahlne, 1977, 1990), qui affirme que l’en-
treprise assumera des stratégies d’entrée
plus audacieuses au fur et à mesure qu’elle
acquiert de l’expérience. Dans les activités
économiques internationales, deux types
d’expérience sont capitales (Yu, 1990) :
l’expérience générale internationale, obte-
nue lors de l’action dans le cadre internatio-
nal, sans faire référence à aucun pays en
particulier ; et l’expérience spécifique du
pays de destination, obtenue en agissant
dans une zone géographique déterminée. Le
reste des hypothèses de notre étude touche
ces deux versants de l’expérience.
En relation avec le premier type d’expé-
rience, si l’entreprise a déjà effectué des
IDE dans certains pays, elle aura déjà
accumulé des habiletés et des connais-

sances sur cette stratégie d’entrée qu’elle
pourra employer dans de nouveaux inves-
tissements, sans devoir passer par des
étapes précédentes. Diverses études empi-
riques, comme celles de Contractor et
Kundu (1998) ou Randoy et Dibrell
(2002), ont observé un rapport positif
entre la portée des opérations internatio-
nales de l’entreprise (nombre d’IDE
qu’elle possède dans divers pays) et son
niveau d’engagement investisseur. Ces
arguments peuvent également s’appliquer
au choix concret de l’IDE, car il est prévi-
sible que les entreprises qui ont plus d’ex-
périence concernant l’IDE rencontreront
moins de difficultés pour effectuer un
investissement de pleine propriété au
Maroc. En conséquence, voici une nou-
velle hypothèse :
Hypothèse 2a. Il existe un rapport positif
entre le degré d’expérience de l’entreprise
en matière d’investissement international
hors du Maghreb et la probabilité de 
détenir la pleine propriété de l’IDE au
Maroc.
Le raisonnement qui découle de cette hypo-
thèse est que l’expérience précédente
d’IDE dans d’autres pays aide à amoindrir
les difficultés que comporte l’installation au
Maroc. Mais il faudrait aussi supposer que
la distance culturelle perçue diminuera si
l’expérience de l’IDE en question concerne
d’autres pays culturellement proches au
Maroc. Il s’agit là du deuxième type d’ex-
périence dont nous avons parlé auparavant :
l’expérience spécifique du pays de desti-
nation de l’investissement. Ainsi donc,
nous posons une nouvelle hypothèse avec
la même argumentation théorique que la
précédente, mais en recueillant dans ce cas
l’expérience obtenue par l’entreprise en
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investissant dans deux autres pays du
Maghreb plus proches du Maroc : l’Algérie
et la Tunisie3.
Hypothèse 2b. Il existe un rapport positif
entre le degré d’expérience de l’entreprise
en matière d’investissement international
dans d’autres pays du Maghreb et la proba-
bilité de détenir la pleine propriété de l’IDE
au Maroc.
Un nouvel avantage de l’entreprise peut pro-
venir de l’expérience accumulée lors d’une
modalité d’investissement concrète. Dans ce
cas, l’idée qui en découle est la suivante :
plus l’entreprise a utilisé un mode d’entrée,
plus de possibilités elle aura d’utiliser la
même modalité lors d’entrées postérieures
(Chang et Rosenzweig, 2001 ; López et
García, 2001; Lu, 2002). Il serait donc
logique de penser que les entreprises qui ont
plus d’expérience dans l’IDE de pleine pro-
priété dans d’autres pays vont se trouver en
meilleures conditions pour utiliser cette
même formule d’investissement au Maroc.
Nous proposons donc l’hypothèse suivante :
Hypothèse 3a. Il existe un rapport positif
entre le degré d’expérience de l’entreprise
en matière d’IDE de pleine propriété hors
du Maghreb et la probabilité d’utiliser cette
stratégie d’investissement au Maroc.
De même que dans le cas de l’expérience
générale en matière d’investissement, nous
considérons que l’expérience spécifique de
l’IDE de pleine propriété dans le contexte cul-
turel du Maghreb (Algérie et Tunisie) devrait
également encourager l’entreprise espagnole,
qui décide d’investir au Maroc, à y effectuer
un IDE de pleine propriété. Par conséquent,
nous posons une nouvelle hypothèse:

Hypothèse 3b. Il existe un rapport positif
entre le degré d’expérience de l’entreprise
en matière d’IDE de pleine propriété dans
d’autres pays du Maghreb et la probabilité
d’utiliser cette même stratégie d’investisse-
ment au Maroc.
Finalement, un autre type fondamental
d’expérience dans les activités écono-
miques internationales est l’expérience spé-
cifique sur le marché concret du pays de
destination. Si l’entreprise a déjà effectué
des opérations auparavant dans ce pays par
la voie de l’exportation, si elle y opère
depuis déjà plusieurs années ou bien si elle
y possède déjà des filiales, elle connaîtra
alors certainement mieux le terrain et elle
pourra assumer des cotes d’engagement
plus élevées. L’idée sous-jacente qui en
dérive est celle d’un processus séquentiel
d’internationalisation comme celui que
défend le modèle d’Uppsala, bien qu’appli-
qué aux IDE dans un pays déterminé. Ce
rapport positif entre l’expérience spécifique
du pays et le degré d’engagement est
confirmé dans maintes études empiriques
(Yu, 1990 ; Chang et Rosenzweig, 2001 ;
Luo, 2001 ; Rialp et al., 2002 ; Brouthers 
et al., 2003).
L’objectif de notre travail étant de distin-
guer diverses modalités d’IDE, de nouveau
nous nous axons sur l’expérience en
matière d’investissement. En ce sens, il est
logique de penser que les entreprises espa-
gnoles qui investissent au Maroc pour la
première fois essayent de s’appuyer sur un
associé, mais qu’ensuite elles peuvent
effectuer des IDE en pleine propriété ayant
acquis alors une plus grande expérience
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3. Nous ne nous en sommes tenus qu’à ces deux pays car, comme nous l’avons indiqué dans l’introduction, il s’agit
de ceux qui attirent les flux les plus importants d’IDE espagnols, après le Maroc.
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spécifique de contexte. Cela nous conduit à
notre dernière hypothèse :
Hypothèse 4. La pleine propriété de l’IDE
au Maroc sera plus probable pour les entre-
prises qui ont effectué plus d’un IDE dans
ce pays.

II. – MÉTHODOLOGIE 
DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE

1. Échantillonnage et données

Pour élaborer le directoire des entreprises
objet de notre étude, nous avons eu accès a
plusieurs sources d’information. Tout
d’abord, nous avons contacté les offices
économiques et commerciaux d’Espagne
au Maroc, en Algérie et en Tunisie, pour
obtenir les listes des entreprises espagnoles
d’IDE au Maghreb. Nous avons aussi
consulté la base de données SABI (Sistema
de Análisis de Balances Ibéricos : base de
données comprenant des analyses comp-
tables des entreprisses espagnoles), qui
réunit l’information sur les participations
que les entreprises espagnoles ont à l’étran-
ger. Nous avons complété le tout en consul-
tant la page web de COFIDES (Compañía
Española de Financiación al Desarrollo :
Compagnie espagnole pour le financement
du développement), un organisme qui
encourage les investissements dans les pays
émergents, parmi eux le Maroc ; la base de
données BARATZ, qui réunit des nouvelles
parues dans la presse économique depuis
l’année 1981 ; et enfin le magazine El
Exportador (L’Exportateur), qui, depuis
1997, recueille des informations actualisées
sur l’internationalisation des entreprises
espagnoles.

Après le triage de toutes les données dis-
ponibles, le total établi a été finalement de
223 entreprises espagnoles à investisse-
ment direct au Maroc (jusqu’à fin 2003),
ces entreprises ayant effectué 261 IDE
dans ce pays. Dans les analyses empi-
riques nous employons des variables
concernant l’entreprise, nous avons alors
considéré chaque entreprise comme une
unité d’analyse, de sorte qu’en principe,
nous avions 223 observations. Cependant,
il n’a pas toujours été possible de
connaître la structure de propriété de
l’IDE, ce qui nous a obligé à éliminer 21
entreprises, donc l’échantillonnage défini-
tif employé dans les analyses est de 202
observations. Les données utilisées dans
cette recherche empirique sont de nature
secondaire et ont été obtenues à partir de
sources citées auparavant (bases de don-
nées SABI et BARATZ, magazine El
Exportador et la page web COFIDES),
complétées à l’aide du directoire « Duns
50 000. Principales entreprises espagnoles
Edition 2003 » ainsi que des informations
extraites des pages webs de certaines
entreprises.
Avant de présenter les analyses explica-
tives de l’étude empirique, nous allons
effectuer une première approche, de nature
descriptive, des données de notre échan-
tillonnage à partir de distributions diverses
des fréquences. En premier lieu
(tableau 3), la plupart des entreprises (177)
n’ont effectué qu’un seul IDE au Maroc,
alors que le reste se distribue comme suit : 
2 IDE (17 entreprises), 3 IDE (5 entre-
prises), 4 IDE (1 entreprise) et 5 IDE (2
entreprises).
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En ce qui concerne la modalité d’investis-
sement (tableau 4), il s’ensuit que 121
entreprises ont toujours partagé la propriété
de leurs installations avec un associé (c’est-
à-dire qu’elles n’ont jamais fait d’investis-
sement en pleine propriété), d’où les 81
entreprises restantes sont celles qui détien-
nent la pleine propriété d’un IDE au Maroc.
Quant à la distribution sectorielle de
l’échantillonnage (tableau 5), il y a une
nette prédominance des entreprises appar-
tenant à des industries manufacturières (85
cas) ; le reste se répartit de la manière sui-
vante : les services (52), le commerce (31),
le bâtiment (26), les industries extractives
(5), l’agriculture et la pêche (3). Les sec-
teurs spécifiques les plus représentés sont :

le commerce en gros (27), le bâtiment (26),
l’élaboration de produits alimentaires et de
boissons (18), et les activités de transports
complémentaires et auxiliaires (12).

2. Variable dépendante

Type d’IDE

En ligne avec une grande majorité des tra-
vaux sur le choix de la stratégie d’entrée
(Agarwal et Ramaswami, 1992 ; Contractor
et Kundu, 1998 ; Campa et Guillén, 1999 ;
Luo, 2001), notre variable dépendante aura
une nature catégorique. Notamment, nous
posons une variable dichotomique : (0)
l’entreprise espagnole n’a effectué que de
l’IDE en propriété partagée (y compris le
joint venture ou l’acquisition partielle d’une
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Tableau 3
DISTRIBUTION DE L’ÉCHANTILLONNAGE  PAR NOMBRE DE IDE

Nombre de IDE Nombre d’entreprises Pourcentage

1 177 87,6

2 17 8,4

3 5 2,5

4 1 0,5

5 2 1

Total 202 100

Tableau 4
DISTRIBUTION DE L’ÉCHANTILLONNAGE PAR TYPE D’IDE

Nombre de IDE Nombre d’entreprises Pourcentage

Propriété partagée 121 59,9

Pleine propriété 81 40,1

Total 202 100
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entreprise marocaine) ; (1) l’entreprise
espagnole a effectué un IDE en pleine pro-
priété (y compris leur nouvelle filiale et
l’acquisition totale d’une entreprise locale).

3. Variables indépendantes

La dimension de l’entreprise

Pour établir une mesure de dimension de
l’entreprise nous avons utilisé le volume de
ventes, variable quantitative fréquemment
employée dans les études sur le mode d’en-
trée (Agarwal et Ramaswami, 1992 ;
Contractor et Kundu, 1998 ; Campa et
Guillén, 1999 ; Randoy et Dibrell, 2002).

L’expérience en matière d’investissement
international

Ce type d’expérience a été déterminé à par-
tir du nombre d’IDE que l’entreprise a
effectué dans d’autres pays (Tahir et
Larimo, 2002 ; Randoy et Dibrell, 2002).
Puisque nous avons distingué deux zones
géographiques dans l’élaboration des hypo-
thèses, nous avons donc déterminé deux
variables quantitatives : nombre d’IDE hors
du Maghreb et nombre d’IDE dans les

autres pays du Maghreb central (Algérie et
Tunisie).

Expérience en matière d’IDE en pleine
propriété

En nous basant sur certains des travaux qui
ont tenté de mesurer l’expérience préalable
avec un mode d’entrée spécifique (López et
García, 2001 ; Lu, 2002), et en tenant
compte à nouveau des deux espaces géo-
graphiques considérés, nous pouvons dis-
tinguer deux variables quantitatives :
nombre d’IDE en pleine propriété hors du
Maghreb et nombre d’IDE en pleine pro-
priété dans les autres pays du Maghreb cen-
tral (Algérie et Tunisie).

L’expérience dans l’investissement 
au Maroc

Comme le suggère Luo (2001), nous pou-
vons employer deux mesures pour cette
variable : nombre d’IDE effectués préalable-
ment dans le pays (diversité de l’expé-
rience) ou nombre d’années que l’entreprise
étrangère agit dans le pays (intensité de l’ex-
périence). Comme nous ne disposons pas de
cette deuxième mesure pour les entreprises
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Tableau 5
DISTRIBUTION DE L’ÉCHANTILLONNAGE  PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Secteur Nombre d’entreprises Pourcentage

Manufacturier 85 42,1

Services 52 25,7

Commerce 31 15,3

Construction 26 12,9

Industrie extractive 5 2,5

Agriculture et pêche 3 1,5

Total 202 100
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de notre échantillonnage, nous ne pouvons
utiliser que la première. Une grande partie
des entreprises ne comptant qu’un seul IDE,
nous avons décidé d’établir une variable
dichotomique : (0) entreprise espagnole
investissant pour la première fois au Maroc ;
(1) entreprise espagnole comptant plus d’un
IDE au Maroc.

4. Variables de contrôle

Participation étrangère dans le capital de
l’entreprise qui effectue l’investissement

Le fait que l’entreprise qui investit fasse
partie d’une multinationale étrangère peut
avoir des conséquences sur la décision
d’effectuer des IDE. Certaines études sur
des entreprises espagnoles (Campa et
Guillén, 1999 ; Rialp et al., 2002) ont
détecté que l’engagement international est
plus facile lorsqu’un pourcentage élevé du
capital de l’entreprise appartient à une
compagnie étrangère. Cela s’explique par
le fait que les entreprises espagnoles
filiales de multinationales étrangères peu-
vent disposer de ressources et de garanties
plus importantes pour pouvoir mener à
bien une expansion internationale plus
intense. Pourtant, une autre argumentation
est possible, à savoir que la dépendance
d’une matrice étrangère pourrait agir
comme un facteur inhibiteur de l’IDE, car
on devrait supposer que les matrices étran-
gères elles mêmes (et non pas leurs filiales
espagnoles) vont prendre en charge les
investissements pour leur installation dans
des tiers pays (López, 1997). Face à cette
disparité de raisonnements, nous avons
décidé d’introduire une variable quanti-
tative pour contrôler la possible influence
de ce facteur sur nos résultats ; il s’agit de
considérer le pourcentage de participation

étrangère dans le capital de l’entreprise
espagnole qui effectue l’investissement.

Secteur d’activité

Certaines recherches sur les stratégies d’en-
trée ont voulu étudier les particularités des
entreprises de services (Erramilli et Rao,
1993 ; Brouthers et Brouthers, 2003) ou
bien l’influence qu’exerce l’intensité tech-
nologique du secteur auquel appartient
l’entreprise (Tahir et Larimo, 2002 ; Chen et
Hu, 2002). Nous avons donc cru conve-
nable de contrôler l’effet que peut exercer
sur la modalité d’investissement l’apparte-
nance à un secteur ou à un autre. Nous
avons alors créé 6 variables dichotomiques
qui nous permettent de distinguer les blocs
sectoriels ci-dessous, à partir de l’Interna-
tional Standard Industrial Classification
(ISIC – révision 3), à un niveau de sépara-
tion de deux chiffres : agriculture et pêche,
industrie extractive, industrie manufactu-
rière, bâtiment, commerce, services.

5. Modèle statistique

Pour la confirmation des hypothèses nous
allons poser un modèle de régression logis-
tique (logit) binomiale. Comme c’est ici le
cas, cette technique a été employée dans les
nombreuses recherches sur le mode d’en-
trée qui ont utilisé une variable dépendante
de nature dichotomique (Yu, 1990 ; López
et García, 2001 ; Campa et Guillén, 1999 ;
Luo, 2001). Il s’agit d’un modèle statistique
qui nous permet d’estimer l’effet d’une
augmentation de chaque variable indépen-
dante à partir de la probabilité selon
laquelle la variable dépendante (type
d’IDE) prend la valeur 1 (pleine propriété)
face à la valeur 0 (propriété partagée).
Avant l’application de cette régression
logistique, nous avons vérifié qu’il n’y avait
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pas de problème multicolinéaire dans nos
données, à partir du calcul du facteur d’in-
flation de la variance (FIV) pour toutes les
variables indépendantes4.

III. – RÉSULTATS ET DÉBAT

Dans le tableau 6 nous présentons le
modèle logit binomial utilisé pour la confir-
mation des hypothèses.
Sauf pour le cas de l’expérience en matière
d’investissement dans d’autres pays (aussi
bien au Maghreb qu’ailleurs), nous pouvons

remarquer que le signe des influences de
chaque variable indépendante répond à ce
que nous avons pronostiqué dans nos hypo-
thèses, encore que la signification statistique
n’apparaît pas dans tous les cas. En com-
mençant par la première hypothèse (H1), il
faut effectivement signaler que la dimension
de l’entreprise espagnole qui effectue l’in-
vestissement est associée positivement à la
probabilité d’un IDE au Maroc en assumant
la pleine propriété de ses installations. En
principe, plus l’entreprise est grande, et
donc plus elle dispose de ressources (notam-
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Tableau 6
ESTIMATIONS DU MODÈLE LOGIT BINOMIAL (COEFFICIENTS BÊTA)

Variable indépendante Pleine propriété (1) vs propriété partagée (0)

Dimension ,28

Expérience de l’investissement hors du Maghreb -,03

Expérience de l’investissement au Maghreb -,40

Expérience de pleine propriété hors du Maghreb ,10 **

Expérience de pleine propriété au Maghreb ,83

Expérience de l’investissement au Maroc 1,02 *

Participation étrangère dans le capital -,02 **

Secteur agriculture et pêche -6,32

Secteur extractif -,77

Secteur manufacturier ,2

Secteur bâtiment -,07

Secteur commerce ,02

Secteur services (catégorie de référence) ––

Constante -2,55

Chi-carré : 21,10 **

** p < .05; * p < .1

4. Ce test mesure le degré auquel se gonflent les variances des coefficients estimés dans une régression lorsqu’il est
comparé au cas où les variables indépendantes ne sont pas en rapport linéaire. Les valeurs élevées du FIV (égales ou
supérieures à 10) peuvent indiquer l’existence d’un problème multicolinéaire (Neter et al., 1985). Le FIV le plus
élevé qui a été obtenu est de 3,34, de sorte que nous pouvons assurer l’inexistence de ce problème.
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ment financières), plus elle aura de facilités
à effectuer un IDE au Maroc sans la néces-
sité d’un associé. Alors que ceci n’est pas
significatif statistiquement, nous ne pou-
vons pas conclure que l’effet de cette res-
source tangible soit aussi déterminante que
l’effet d’autres ressources de nature intan-
gible liées à certains types d’expérience.
La seconde hypothèse pronostiquait une
influence positive de l’expérience dans
l’IDE aussi bien hors du Maghreb (H2a)
que dans les autres pays de cette zone géo-
graphique (H2b). Aucune de ces deux pré-
dictions ne paraît s’accomplir, puisque,
contrairement à ce qui était prévu, les
signes observés pour cette influence sont
négatifs, bien qu’il n’y ait pas de significa-
tion statistique. En tout cas, bien que dans
d’autres pays ce type d’expérience d’IDE
puisse effectivement être révélatrice, cela
pourrait ne pas être le cas lorsqu’il s’agit
d’effectuer un investissement de pleine pro-
priété dans un pays comme le Maroc, où la
distance culturelle peut en faire un type
d’expérience trop général.
Un type d’expérience plus spécifique et
déterminant est celui d’avoir effectué des
IDE de pleine propriété dans d’autres pays,
comme dans notre troisième hypothèse. Les
résultats obtenus montrent que les entre-
prises ayant un plus grand nombre d’IDE de
pleine propriété aussi bien au Maghreb
(H3b) qu’ailleurs (H3a), sont celles qui ont
le plus de probabilités d’effectuer ce mode
d’investissement au Maroc. Néanmoins,
cette hypothèse n’est que partiellement
confirmée, car bien que ces deux signes
soient positifs, le seul signe qui demeure
significatif est celui de l’expérience de
pleine propriété dans des pays autres que
l’Algérie ou la Tunisie.

Ce dernier cas pourrait nous faire penser
que l’expérience spécifique de contexte n’a
pas d’influence sur la structure de propriété
de l’IDE au Maroc. Cependant, la confir-
mation de notre quatrième hypothèse (H4)
nous indique que ce n’est pas ainsi. En
effet, il existe une influence positive et
statistiquement significative de l’expé-
rience d’investissement de chaque entre-
prise au Maroc sur la probabilité de choisir
la pleine propriété. C’est ainsi que lorsqu’il
s’agit d’assumer un engagement plus
important de l’IDE au Maroc, on détecte
aussi l’influence d’une ressource de nature
intangible : l’expérience spécifique de l’en-
treprise concernant le pays de destination.
Cette influence est tout spécialement remar-
quable vu le pays d’origine des entreprises
de notre échantillonnage. Ce type d’expé-
rience permet de surmonter l’un des obs-
tacles habituels lorsqu’il s’agit d’investir
dans un marché relativement lointain du
point de vue culturel, comme c’est le cas du
Maroc pour les entreprises espagnoles.
D’autre part, comme nous observons que
les entreprises qui ont investi plus d’une
fois au Maroc sont celles qui se décident
pour la modalité d’engagement maximum
(l’IDE de pleine propriété), nous pourrions
penser qu’il existe un processus graduel
d’une croissante implication de l’investis-
sement qui pourrait avoir commencé avec
un IDE de propriété partagée (éventuelle-
ment avec un associé local).
Dans le tableau 7 nous présentons une syn-
thèse des résultats obtenus dans le contraste
des hypothèses.
Enfin, il faut souligner l’influence des dif-
férentes variables de contrôle, l’une d’elles
ayant été effectivement significative. Nous
avons observé que le pourcentage de capi-
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tal étranger est négativement lié à l’IDE de
pleine propriété. Comme nous l’avons
signalé auparavant, il était difficile de
déterminer le signe prévisible a priori, car
les résultats obtenus lors d’études précé-
dentes concernant des entreprises espa-
gnoles n’ont pas été concluants. Dans tous
les cas, notre résultat paraît être en accord
avec celui obtenu dans les études qui affir-
ment que la dépendance d’une matrice
étrangère peut inhiber l’engagement inves-
tisseur de la filiale espagnole, car ce serait
cette première qui effectuerait l’IDE pour
s’installer dans un tiers pays. Le reste des
variables de contrôle n’a pas été détermi-
nant, de sorte que l’appartenance de l’en-
treprise espagnole à un secteur ou à un
autre n’a pas conditionné les résultats du
modèle.

CONCLUSIONS

En synthèse, et conformément au cadre
conceptuel exposé auparavant, notre
recherche nous permet de conclure que
deux types d’expérience (l’une générale
concernant la stratégie d’entrée et l’autre
spécifique concernant la destination)
constituent les deux avantages en propriété
(selon les théories traditionnelles de l’IDE)
ou, aussi, les deux ressources de nature
intangible (depuis la VEBR) qui détermi-
nent le mieux le choix de la structure de
propriété de l’IDE espagnole au Maroc. En
particulier, nos résultats signalent que les
entreprises espagnoles ayant effectué des
IDE de pleine propriété au Maroc sont,
d’une part, celles qui ont une plus grande
expérience dans l’utilisation de cette moda-
lité d’investissement dans des pays non
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Tableau 7
SYNTHÈSE DU CONTRASTE DES HYPOTHÈSES

Hypothèses Relation Relation Signification
pronostiquée obtenue statistique

H1. Dimension – IDE en pleine propriété 
au Maroc + + Non

H2a. Expérience d’investissement hors 
du Maghreb – IDE en pleine propriété au  Maroc + – Non

H2b. Expérience d’investissement au Maghreb – 
IDE en pleine propriété au  Maroc + – Non

H3a. Expérience en pleine propriété hors du 
Maghreb – IDE en pleine propriété au  Maroc + + Oui

H3b. Expérience en pleine propriété 
au Maghreb – IDE en pleine propriété au Maroc + + Non

H4. Expérience au Maroc – IDE en pleine 
propriété au  Maroc + + Oui
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maghrébins, et d’autre part, celles qui ont
une plus grande expérience au Maroc, ayant
déjà effectué plus d’un IDE sur place. Dans
ce deuxième cas, nous devons considérer
que la pleine propriété est moins probable
lors des premières décisions d’IDE que lors
de décisions postérieures. Nous sommes
donc obligés d’y incorporer l’idée d’un pro-
cessus de croissance graduelle de l’engage-
ment international, comme l’affirme le
modèle d’Uppsala, ici appliqué à une desti-
nation spécifique.
Toutefois, notre recherche présente
quelques limitations surtout dérivées de la
nature secondaire des données employées.
L’information disponible ne nous a pas per-
mis d’utiliser d’autres mesures pour le fac-
teur expérience (comme par exemple le
nombre d’années passées depuis le premier
IDE de l’entreprise), ni d’incorporer
d’autres facteurs qui peuvent également
conditionner la stratégie de l’investisse-
ment, tels que : les capacités technologiques
ou commerciales de chaque entreprise,
l’objectif concret qu’elle poursuit avec son
IDE ou sa stratégie compétitive internatio-
nale. Par ailleurs, il pourrait également être
intéressant d’analyser les répercussions des
différents types d’IDE sur les résultats obte-
nus, selon que le choix d’IDE s’ajuste ou
non aux modèles théoriques. Ces limita-
tions pourraient être surmontées lors de
futures recherches dirigées à obtenir des
données primaires à l’aide de sondages des
entreprises espagnoles installées au Maroc.
Tout cela n’empêche pas notre travail d’ap-
porter d’intéressantes contributions sous
diverses perspectives. Du point de vue
théorique, nous avons utilisé divers cadres
explicatifs sur le choix de la stratégie d’en-
trée pour évaluer le poids relatif que la

dimension et l’expérience, en tant que fac-
teurs spécifiques des entreprises, ont sur le
degré d’engagement assumé par les entre-
prises espagnoles lors de décisions d’IDE
au Maroc. Du point de vue empirique, notre
recherche a effectué une analyse statistique
avec des données individuelles pour toutes
les entreprises espagnoles qui, en fonction
de l’information disponible, ont déjà effec-
tué un IDE dans ce pays du Maghreb.
Comme nous l’avons déjà mentionné,
aucune recherche sur les entreprises espa-
gnoles au Maroc n’a étudié, jusqu’à pré-
sent, de manière spécifique le choix entre
les modalités d’investissement, ni a utilisé
notre méthodologie empirique. Ces deux
traits donnent à notre travail un caractère
innovateur, qui nous permet d’approfondir
la connaissance des normes de comporte-
ment des multinationales espagnoles dans
certains pays.
Il faut aussi souligner le caractère particu-
lier du Maroc face à d’autres destinations
habituelles dans le processus d’internatio-
nalisation des entreprises espagnoles. Une
grande proportion de l’IDE espagnole s’est
traditionnellement concentrée en Amérique
latine, une zone géographiquement éloi-
gnée mais très proche culturellement. Par
contre, ces dernières années, les entreprises
espagnoles démontrent un intérêt croissant
envers d’autres pays comme le Maroc, où la
relation entre les distances est inversée,
puisque le Maroc est géographiquement
proche mais culturellement plus éloigné.
Les résultats obtenus demeurent révélateurs
dans le cadre de la pratique directive, car ils
nous permettent de connaître les facteurs
qui ont conditionné l’expérience de l’IDE
des entreprises espagnoles. Dans le but
d’assumer un engagement plus important
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au Maroc, ces résultats peuvent aider les
entreprises étrangères qui uniquement y ont
investi en s’appuyant sur un associé ou
celles qui n’ont pas encore passé la fron-
tière de l’exportation vers ce pays du 
Maghreb.
De même, il est intéressant pour les entre-
prises françaises de connaître quels ont été
les facteurs déterminants de la stratégie
d’investissement suivie par les espagnols,
leurs principaux concurrents commerciaux
au Maroc.

Comme nous l’indiquons dans l’introduc-
tion, la France est le principal fournisseur et
le principal investisseur au Maroc. Pour-
tant, lors de ces dernières années, les entre-
prises espagnoles gagnent des parts de mar-
ché et progressivement se rapprochent du
degré de présence et d’implantation des
entreprises françaises. Toutes ses raisons,
nous font considérer que cette étude peut
intéresser les chercheurs français qui analy-
sent l’évolution du marché marocain.
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