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état des lieux et déterminants en contexte camerounais (2017),
http://dx.doi.org/10.1016/j.rgo.2017.02.001

This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication.
As a service to our customers we are providing this early version of the manuscript.
The manuscript will undergo copyediting, typesetting, and review of the resulting proof
before it is published in its final form. Please note that during the production process
errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that
apply to the journal pertain.

http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.rgo.2017.02.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.rgo.2017.02.001


Page 1 of 15

Acc
ep

te
d 

M
an

us
cr

ip
t

  LA REVUE GESTION ET ORGANISATION 00 (2015) 000–000 
 

 

Available online at www.sciencedirect.com 
 

 
  

Journal homepage: www.elsevier.com/locate/rgo 

 

 
 

 

 

Peer review under responsibility of Holy Spirit University of Kaslik.  
2214-4234/$ – see front matter © 2015 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rgo.2013.10.012 

Comportement des entreprises en matière 
d’investissements immatériels : état des 

lieux et déterminants en contexte 
camerounais 

Corporate behavior relating to intangible 
investments: inventory and determinants in 

Cameroonian context 
 

GONNE Jérôme, Assistant (Doctorant en Finance), Université de Ngaoundéré (Cameroun) 
E-mail : gonnejerome@yahoo.com 

 
FEUDJO Jules Roger, Maître de conférences, Université de Dschang (Cameroun) 

E-mail : jrfeudjodem@yahoo.fr 
 
 
Résumé : 
Les facteurs de compétitivité des entreprises dans la nouvelle économie ont changé de nature, passant des éléments 
physiques aux éléments immatériels. L’objectif de cette communication est donc d’analyser les spécificités des entreprises 
au Cameroun en matière d’investissements immatériels. Les données de l’étude ont été collectées auprès d’un échantillon 
de 78 entreprises opérant dans divers secteurs d’activité au Cameroun. Les résultats obtenus soulignent que les 
investissements immatériels font désormais partie intégrante des habitudes des entreprises camerounaises. Quelques actifs 
issus de ces investissements y trouvent un marché florissant. Cependant, on peut déplorer dans la mojorité de ces 
entreprises un faible niveau d’investissements immatériels et une déficience de la qualité de l’information comptable et 
financière relative à ce type d’investissements. Nous relevons par ailleurs que, contrairement à l’intensité immatérielle, la 
qualité de l’information sur les immatériels semble dépendre de certains  facteurs caractéristiques de l’entreprise. 

Mots clés : investissements immatériels, information comptable, entreprises, Cameroun.  
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Abstract: 
The factors of competitiveness of companies in the new economy have changed in nature from physical elements to 
intangible elements. The purpose of this communication is therefore to analyze the specificities of companies in Cameroon 
relating to intangible investments. The study's data was collected from a sample of 78 companies operating in various 
industries in Cameroon. The results emphasize that intangible investments are now part of the habits of Cameroonian 
companies. Some assets from these investments find in Cameroonian context a flourishing market. However, it is 
regrettable in majority these companies a low level of intangible investment and impairment of quality of accounting and 
financial information for this type of investment. We further note that, contrary to the intangible intensity, the quality of 
information on intangible seems to depend on some characteristic factors of the company. 

Key words: intangible investments, accounting information, companies, Cameroon. 
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A B S T R A C T 

 
Les facteurs de compétitivité des entreprises dans la nouvelle économie ont changé de nature, passant 
des  éléments  physiques  aux  éléments  immatériels.  L’objectif  de  cette  communication  est  donc 
d’analyser  les  spécificités des entreprises au Cameroun en matière d’investissements  immatériels. Les 
données de  l’étude ont été  collectées auprès d’un échantillon de 78 entreprises opérant dans divers 
secteurs d’activité au Cameroun. Les résultats obtenus soulignent que  les  investissements  immatériels 
font désormais partie intégrante des habitudes des entreprises camerounaises. Quelques actifs issus de 
ces  investissements y trouvent un marché  florissant. Cependant, on peut déplorer dans  la mojorité de 
ces  entreprises  un  faible  niveau  d’investissements  immatériels  et  une  déficience  de  la  qualité  de 
l’information  comptable  et  financière  relative  à  ce  type d’investissements. Nous  relevons par ailleurs 
que,  contrairement  à  l’intensité  immatérielle,  la  qualité  de  l’information  sur  les  immatériels  semble 
dépendre de certains  facteurs caractéristiques de l’entreprise. 

© 2015 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved.

Peer review under responsibility of Holy Spirit University of Kaslik.  

 

1. Introduction 

La  connaissance des  facteurs  explicatifs de  la  croissance des  entreprises  suppose  la maîtrise de  leur  effort 
d’investissement. Certes,  il y a quelques décennies, tout  le monde percevait comme  investissement de biens 
mesurables (usines, machines…) et inscrits dans la comptabilité de chaque entreprise. Cependant, l’économie 
du  XXIème  siècle  se  caractérise  par  un  changement  de  paradigme :  c’est  la  transition  d’une  économie 
manufacturière où  les actifs  tangibles  jouent un  rôle primordial, vers une nouvelle économie  fondée1 sur  le 
savoir  où  les  actifs  immatériels  sont  des moteurs  de  croissance  (Matoussi  et  Zemzem,  2003 ;  Alcouffe  et 
Louzzani,  2003 ;  OCDE2,  2006 ;  Boulerne  et  Sahut,  2010).  Dans  cette  économie  moderne,  qualifiée  d’  « 
économie  de  l’immatériel »  (Andrieux,  2010),  il  est  nécessaire  de  prendre  en  compte  les  investissements 
immatériels dans  les agrégats économiques des pays si  l’on veut avoir une  image fidèle de  leur croissance et 
dans  la valeur des entreprises. Dans  les  faits économiques, Andrieux  (2010) explique  le  rattrapage des pays 
développés par les pays émergents (Chine, Inde, Brésil…) par l’intégration dans leur politique économique des 
enjeux de l’immatériel et par l’accélération des investissements dans ce domaine. Celle‐ci montre par exemple 
que le poids relatif des actifs immatériels dans le produit intérieur brut (PIB) mondial de la zone Euro est passé 
de 18,9% à 15,2%, le Japon de 8,8% à 6,4%, alors que l’Inde passe de 4,4% à 6,2%, la Chine de 6,2% à 15,8% et 

                                                            
1 Le terme de la « nouvelle économie » désigne à la fois un nouveau secteur d’activité, celui des technologies de l’information et des communications (TIC), et une 
nouvelle manière d’appréhender l’économie dans son ensemble (Cohen et Debonneuil, 1998). 
2 Organisation de Coopération et de Développement Economiques. 
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l’Asie de 17,5% à 30,5%. Pour les entreprises, les actifs immatériels sont utilisés par les dirigeants pour signaler 
aux marchés leurs potentialités. C’est pourquoi l’essentiel de la capitalisation boursière des entreprises cotées 
est constitué par des actifs immatériels3. 

Cependant,  la propension à  la dématérialisation des  facteurs de production n’a pas  le même écho dans  les 
économies  en  développement  en  général  et  celle  du  Cameroun  en  particulier.  Dans  le  cas  du  Cameroun, 
l’activité de production  est  longtemps  restée orientée  vers  l’agriculture ou  l’exploitation des  ressources du 
sous‐sol, et par conséquent ne génèrait pas assez de valeur ajoutée. Les biens ou  les services à  forte valeur 
ajoutée ou  intégrant plus de  connaissances, vendus  sur  le  territoire  camerounais, étaient principalement  le 
résultat de  la  transformation de  ces  ressources  agricoles ou minières  à  l’étranger.  Peu  à peu, une  volonté 
manifeste  de  développer  un  tissu  industriel  à  forte  valeur  ajoutée  s’est  fait  sentir  à  la  suite  de  la  crise 
économique qui a sévi au cours des années 80 et 90 (INS, 2010) et a sonné le glas des vielles entreprises. A cet 
effet,  des  jeunes  entreprises  ont  été  créées  représentant  plus  de  80%  du  tissu  d’entreprises  avec  une 
prépondérance de  celles opérant dans  le  secteur  tertiaire  (service et  commerce). Or,  le développement du 
secteur tertiaire dans  les économies modernes suppose un processus de dématérialisation qui conduit à une 
intensification du  savoir dans  les processus productifs. Au Cameroun par  contre, on peut observer que  les 
entreprises  peinent  à  s’intégrer  dans  la  nouvelle  économie,  celle  où  les  investissements  dans  les  activités 
immatérielles  sont considérés comme une plate  forme de  leur compétitivité ou  la  racine de  leur valeur. On 
peut  par  exemple  y  relever  un  faible  taux  de  pénétration  des  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication  (TIC)  (INS,  2010).  Pourtant,  avec  la  globalisation  et  l’internationalisation  des  marchés 
accentuées  par  les  accords  multiformes  en  matière  d’échanges  commerciaux  et  économiques  entre  le 
gouvernement  camerounais et  l’Union Européenne  (APE4 par exemple),  les entreprises  camerounaises  sont 
appelées  à une même  compétition que  leurs homologues occidentales.  Elles doivent pouvoir  innover pour 
préserver  leur  part  de  marché  en  adoptant  un  comportement  orienté  vers  le  développement  des 
investissements immatériels, d’où l’intérêt de cette étude. 

Plusieurs  doctrines,  notamment  la  théorie  basée  sur  les  ressources  et  les  compétences et  celle  du  signal, 
encadrent le comportement des entreprises dans l’économie de l’immatériel. 

En  effet,  la  théorie  basée  sur  les  ressources  et  les  compétences explique  la  position  concurrentielle  des 
entreprises  à  partir  des  ressoures  rares  ou  des  actifs  spécifiques  qu’elles  utilisent  (Durand,  2006),  tout  en 
faisant appel à des connaissances et des processus organisationnels qui lui sont propres. Ainsi, l’accumulation 
et  les  investissements  dans  les  actifs  intangibles  par  les  entreprises  s’incrivent  ainsi  dans  leur  stratégie  de 
développement. 

Cependant,  les  investissements  dans  l’immatériels  créent  des  situations  d’asymétrie  d’information 
particulièrement aigues entre  les dirigeants d’entreprises et  les actionnaires (Schleifer et Vishny, 1989). Dans 
ce contexte,  les dirigeants ont  intérêt à  se  signaler, par  le biais d’une divulgation d’informations au marché 
financier  sur  les  perspectives  de  rentabilité  de  leur  entreprise  pour  obtenir  de  bonnes  conditions  de 
financement et en réduire  les coûts. La connaissance du capital immatériel, par les investisseurs et les autres 
parties prenantes, est un véritable enjeu pour la valorisation des entreprises.  

Toutefois, mentionnant que  la valeur des entreprises est d’ores et déjà majoritairement (de 1/2 au 2/3 selon 
les  secteurs)  constituée d’actifs  immatériels, Andrieux  (2010) estime que  la  croissance de  certains  secteurs 
(services,  industries pharmaceutiques et agro‐alimentaires,  luxe, TIC, grande distribution…) est en effet plus 
déterminée  que  d’autres  par  l’immatériel.  Au‐delà  de  ces  effets  sectoriels,  certains  facteurs  propres  à 
l’entreprise (la taille, le statut juridique…) peuvent influencer la valorisation, et donc la qualité des entreprises 
à partir de leurs efforts d’investissement dans les activités immatérielles. 

Dans  le  cas  des  entreprises  des  pays  développés,  leur  comportement  immatériel  est mis  en  avant  par  la 
valorisation proposée par les marchés financiers (Mouhoud et Plihon, 2005 ; OCDE, 2006). En ce qui concerne 
les entreprises des pays en développement en général et celles du Cameroun en particulier, qui sont en grande 

                                                            
3 Avril et Dumont (2006) situent le niveau de ces actifs dans la valeur boursière des entreprises cotées entre 75 et 95 % tandis que Marois (2008) estime que le 
capital immatériel contribue en moyenne à 70 % à leur valeur boursière, tout en précisant que sa part tendant à augmenter. 
4 Accords de Parténariat Economique. 
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partie  non  cotées,  leur  potentialité  dans  l’économie  de  l’immatériel  doit  être  abordée  en  partant  d’une 
problématique assez singulière. Ainsi,  l’objet de cette  recherche est de décrire et d’expliquer par un certain 
nombre de facteurs  le comportement d’investissements  immatériels des entreprises au   Cameroun. De cette 
problématique, nous dégageons les questions suivantes : 

 Quelles sont les composantes immatérielles des entreprises au  Cameroun ? 

 Quel est le niveau des investissements immatériels dans les entreprises au  Cameroun ? 

 Quelle est la qualité de la communication relative aux investissements immatériels ? 

 Quels sont les facteurs explicatifs de l’intensité immatérielle et de la qualité de communication relative 
aux investissements immatériels dans les entreprises au  Cameroun ? 

Ce papier qui cherche à apporter des éléments de réponses à ces questions est organisé en trois sections. La 
première est réservée à la revue de la littérature relative aux investissements immatériels. La méthodologie et 
les résultats de la recherche seront présentés respectivement dans les sections deux et trois. 

2. Revue de la literature 

2.1. Les fondements théoriques des investissements immatériels 

Ce sont les travaux pionniers de Schultz (1961) qui déclenchent le débat sur le concept d’investissement immatériel. Il écrivait en ces termes : « bien qu’il 

paraisse évident que l’on acquiert des compétences et des savoirs utiles, on ne semble pas très souvent accepter cette évidence que ces compétences et 

savoirs utiles sont une forme de capital et que ce capital est, pour une part substantielle, le résultat d’un investissement délibéré ». C’est vers la fin des 

années 1980 que Solow contribue largement au débat relatif à l’investissement immatériel. Ce dernier présente l’investissement immatériel comme un 

facteur endogène, expliquant une part significative de différentiels de croissance entre différents pays.   

Malgré l’engouement que le concept d’investissement immatériel a suscité tant dans les milieux professionnels que dans la communauté scientifique, il 

faut reconnaître qu’il souffre d’un emploi homogène et d’une définition communément admise (Kateb et al., 2007) depuis plus de trois décennies. A cet 

effet, Broutin et Pourcin (1991) définissent l’investissement immatériel comme « toute allocation de ressources d’une organisation, ne se concrétisant pas 

sous la forme d’un bien physique, et destinée à produire ses effets pendant plus d’un cycle d’exploitation ou de production ». Une autre définition du 

concept d’investissement immatériel intégrant la notion de connaissance peut être empruntée à Ocks (2001). Selon ce dernier, « l’investissement 

immatériel se définit comme un investissement intangible qui incorpore de manière durable une part de connaissance dominante dans le but de contribuer 

de manière spécifique ou processuelle à la compétitivité et à la valeur de l’entreprise ». Il s’agit au sens de l’OCDE (1992) des dépenses engagées dans la 

R&D, dans la formation, les relations de travail, dans les structures de gestion, dans l'organisation de la production, l'élaboration des relations 

commerciales et technologiques avec les autres firmes, avec les fournisseurs et les consommateurs, l'investigation des marchés, l'acquisition et 

l'exploitation des logiciels.  

Toutefois, l’approche du concept d’investissement immatériel par les théories en présence permet d’enrichir les connaissances et de mettre en exergue son 

importance dans cette nouvelle économie. Nous mobilisons ici deux théories pour tenter d’expliquer ce phénomène : la théorie basée sur les ressources et 

les compétences et la théorie des signaux. 

La théorie basée sur les ressources et les compétences considère les investissements immatériels comme sources d’avantage concurrentiel. En effet, dans 

une perspective basée sur les ressources, la théorie souligne que la position concurrentielle d’une entreprise provient directement d’une différence dans les 

ressources qu’elle utilise par rapport à ses concurrents. Les ressources dans cette approche correspondent aux actifs spécifiques à chaque entreprise en ce 

sens qu’il n’existe pas de marchés sur lesquels ces actifs pourraient s’échanger. Selon Matoussi et Zemzem (2003), les entreprises se démarquent surtout 

par le biais de leurs actifs intangibles ou immatériels. Ce qui est contraire à l’analyse concurrentielle classique de Porter (1980) qui fonde ses arguments 

sur l’homogénéité des ressources détenues par les entreprises au sein d’une même industrie, la position concurrentielle n’étant perçue qu’au niveau de la 

différence de l’offre ou du prix. Cette approche par les ressources a par la suite été enrichie pour laisser place à une approche fondée sur la connaissance, 

ou plus encore sur la compétence. En effet, Grant (1991) souligne que la spécificité de l’entreprise, relativement à l’analyse concurrentielle traditionnelle 

mentionnée ci-dessus, réside dans sa capacité à intégrer et à recombiner des savoirs distincts. En clair, l’entreprise mobilise des actifs et des ressources 

auxquels elle a accès et les combine au service de son offre et de ses clients, en faisant appel à des connaissances et des processus organisationnels 

spécifiques. Tous ces éléments constituent les sources d’avantage concurrentiel des entreprises modernes que Durand (2006) qualifie de « l’alchimie 

organisationnelle ou intangible organisationnel ». 

Dans la théorie du signal, les investissements immatériels constituent les éléments sur lesquels reposent souvent les notions de confidentialité et de secret 

(Thibierge, 2001 ; Ding et stolowy, 2003 ; Alcouffe et louzzani, 2003). En conséquence, ces investissements créent des situations d’asymétrie 

d’information particulièrement aigues entre les dirigeants d’entreprises et les tiers ((Shleifer et Vishny, 1989). Dans ce contexte d’asymétrie 

informationnelle entre les investisseurs externes et dirigeants d’entreprise, ces derniers ont intérêt à se signaler, par le biais d’une divulgation 
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d’informations au marché financier sur les perspectives de rentabilité de leur entreprise pour obtenir de bonnes conditions de financement et pour réduire 

leur coût de financement. L’information est utilisée pour réduire l’incertitude liée aux cash-flows de l’entreprise et dans le but d’améliorer les décisions 

d’investissement. Ainsi, la connaissance du capital immatériel par les investisseurs est un véritable enjeu pour la valorisation des entreprises. Elle permet 

de mieux comprendre et donc de développer la création de valeur.  

A la lecture de ces deux théories, on reconnait aux immatériels des éléments permettant d’expliquer in fine la position concurrentielle d’une entreprise. Ils 

sont devenus les éléments sur lesquels les entreprises fondent leurs stratégies de création de valeur et de développement. Il est donc important pour les 

entreprises de les accumuler dans la mesure où les investissements dans l’immatériel n’expliquent plus une simple variable d’ajustement, ils sont devenus 

le concept économique associé à l’essentiel de leur valeur : leur valeur immatérielle. 

 

2.2. La communication d’information comptable en matière d’investissement immatériel 
 
L’émergence des investissements immatériels s’est traduite par des mutations majeures en termes de gouvernance. La communication d’information sur ce 

type d’investissements constitue l’un des éléments fédérateurs de ces changements. Dans les pays industrialisés en effet, l’émergence et l’accumulation 

des investissements immatériels réalisés par les entreprises ont été accompagnées de plusieurs efforts de normalisation comptable, par les organismes 

professionnels et réglementaires nationaux et internationaux (Bellalah et al., 2010). En réalité, il est reconnu par nombre d’auteurs dans ces pays (Lev et 

Sougiannis, 1996 ; Cazavan-jeny, 2004) que l’information comptable sur les investissements immatériels impacte les décisions d’investissement et les 

processus d’évaluation des investisseurs. A cet effet, des organismes de normalisations ont élaboré des cadres conceptuels, précisant les objectifs5 et 

principes de présentation de l’information comptable relative aux investissements immatériels (Jarboui et Abdelmoula, 2007). Les référentiels FASB aux 

Etats-Unis, IAS/IFRS en Europe et SYSCOHADA dans les Etats-Parties au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, s’inscrivent 

dans cette dynamique. 

Cependant, quel que soit le référentiel, il est reconnu que les dirigeants d’entreprises influencent la présentation et le contenu des états financiers, parfois 

sans transgresser les normes et les règles comptables. La latitude dont ils disposent dans leurs décisions leur permet de façonner l’information comptable 

relative aux investissements immatériels soit pour contourner les contraintes liées à l’endettement, soit pour signaler au marché la qualité de leurs projets, 

ou par opportunisme si leur salaire est lié au résultat comptable, ou encore dans le but de réduire les coûts politiques par le passage en charge des dépenses 

immatérielles. Par rapport à ces divergences et agissements des dirigeants, les investisseurs sont conscients de la perte de valeur informationnelle des états 

financiers. C’est avec la pression des investisseurs et l'émergence des marchés, très exigeants sur la qualité de l'information et sur l'analyse des 

performances des entreprises, que celles-ci sont contraintes de publier volontairement des informations expliquant leurs investissements immatériels. Ces 

informations viennent compléter les états financiers et fournissent des éléments d'analyse pour apprécier la capacité des entreprises à créer de la valeur 

dans le futur. 

 

2.3. Les facteurs explicatifs du niveau des investissements immatériels et de la communication y relative 
 
Les développements théoriques précédents soulignent l’importance d’une accumulation des actifs immatériels pour les entreprises et la pertinence de la 

communication d’informations y relative pour les investisseurs. Cependant, le niveau des investissements immatériels et de communication liée à ce type 

de dépenses dépend de certains facteurs propres à l’entreprise tels que la taille, le statut juridique ou le secteur d’activité.  

La diffusion d’informations sur le capital immatériel constitue un moyen pour les entreprises d’améliorer la pertinence de l’information comptable 

traditionnelle (Michailesco, 2001). Ainsi, Chan et al. (2001) trouvent que des déviations positives de l’investissement moyen sectoriel mène à des 

rendements supérieurs pour les entreprises de haute technologie et que les investissements en R&D sont associés à des volatilités supérieures, suggérant 

par là-même le besoin d’augmentation de la communication sur les immatériels requis par le marché. En outre, nombre de travaux (Oswald, 2000 ; Ding et 

Stolowy, 2003) ont démontré que la décision d’activer ou d’inscrire en charges les dépenses immatérielles dépend de la taille de l’entreprise, de son 

endettement, de sa performance, de son secteur d’activité, des dépenses de développement des logiciels, de l’intensité de R&D. 

En ce qui concerne le niveau des investissements immatériels, il est admis qu’il y a des types d’innovation qui ne peuvent être entrepris que par les plus 

grandes entreprises (Hansen et Hill, 1991). En effet, les entreprises de cette dimension ont généralement des ressources substantielles et une forte 

propension au développement de nouveaux produits et au soutien des projets de R&D souvent coûteux (Schumpeter, 1942 ; Scherer, 1984). Nous pouvons 

étendre cette idée à l’ensemble des investissements immatériels. 

Quant au secteur d’activité, Lev et Zarowin (1999) et Lev et Sougiannis (1996) affirment qu’il est nécessaire de contrôler les effets sectoriels dans toute 

recherche portant sur les dépenses de R&D. De façon générale, les firmes opérant dans différents secteurs peuvent avoir des comportements différents en 

termes d’investissement immatériel. 

Dans le cas de cette étude, nous voulons  expliquer la qualité de l’information relative aux immatériels et l’intensité immatérielle des entreprises 

camerounaises à partir de leur taille, leur secteur d’activité, leur nature (privée ou publique) et l’actionnariat des dirigeants. A cet effet, nous avançons 

l’idée selon laquelle le comportement immatériel des entreprises camerounaises est variable selon les critères sus-cités. 

                                                            
5 L’un des objectifs visés par ces référentiels est le renforcement de la transparence et de la comparabilité, de manière à aider les utilisateurs de l’information 
comptable dans leur prise de décisions économiques. 
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3. Méthodologie 

3.1. Echantillon et collecte des données 
Compte tenu de l’inexistence d’un cadre d’échantillonnage précis et régulièrement actualisé dans le contexte 

camerounais,  un  choix  raisonné  nous  a  permis  de  concevoir  notre  propre  base  de  sondage,  au moyen  de 

diverses sources :  les Déclarations Statistiques et Fiscales (DSF) de  l’Institut National de  la Statistique (INS) et 

celles  de  la  Direction  des  Impôts.  Cette méthode  nous  a  permis  d’inclure  dans  l’échantillon  toute  unité 

d’analyse  possédant  les  caractéristiques  recherchées  à  savoir  les  entreprises  de  tous  secteurs  d’activité  (à 

l’exception  de  celles  appartenant  au  secteur  financier)  engageant  des  dépenses  dans  les  activités 

immatérielles.  Plus  particulièrement  au  niveau  de  l’INS,  il  faut  souligner  que  beaucoup  de  sociétés  n’y 

déposent  pas  régulièrement  leurs  états  financiers.  Ce  qui  fait  que  cette  structure  disposait  d’une  base 

incomplète d’entreprises  investissant dans  l’immatériel ayant toutes  les  informations requises. A partir de  là, 

nous avons  choisi, dans un premier  temps, un groupe disponible  constitué uniquement d’entreprises ayant 

déposé  leurs états  financiers durant  la période 2009‐2013. Deuxièmement,  il est  important de  signaler que 

certaines entreprises investissant dans l’immatériel ont déposé des documents comptables qui présentent des 

déséquilibres  au  niveau  du  bilan.  Nous  avons  fait  preuve  de  rigueur  pour  éviter  certains  biais  dus  à  ces 

déséquilibres. De ce fait, nous avons opté de travailler uniquement avec les entreprises qui ne présentent pas 

de déséquilibres et celles qui affichent des écarts négligeables. Nous avons jugé plus efficace de travailler avec 

les données disponibles, de  faire un  travail de pointage, d'épuration  et de  retenir un échantillon  raisonné. 

D’autre part, les DSF obtenues au niveau de la Direction des Impôts ont permis de vérifier la sincérité de celles 

retenues à  l’INS et de compléter notre répertoire. Au final, c’est après  l’exclusion des sociétés financières et 

celles ayant des données non conformes ou manquantes sur la période de l’étude que nous avons construit un 

répertoire  de  331  entreprises.  Celles‐si  sont  situées  dans  les  villes  de  Douala  (63,7%),  Yaoundé  (33,8%), 

Ngaoundéré (1%) et Garoua (1,5%). 

La collecte des données quant à elle s’est faite en deux étapes6. Après la constitution de notre base d’échantillonnage, nous avons collecté les données 

secondaires relatives aux investissements immatériels à partir des DSF de l’INS et de la Direction des Impôts. La deuxième étape a consisté en une 

collecte de données primaires à l’aide d’un questionnaire sur papier administré en « face à face » auprès des dirigeants de 142 entreprises seulement sur les 

331 qui constituaient notre base d’échantillonnage, soit un taux de couverture de 43% environ. Ce faible taux s’explique par la réticence de certaines 

entreprises. En outre, c’est grâce aux contacts établis (émanant essentiellement du lobbying) que nous avons pu récolter 89 réponses. Après dépouillement, 

78 questionnaires seulement ont été exploités, représentant l’échantillon définitif. Celui-ci est constitué d’entreprises relevant des secteurs de service 

(56,4%), industriel (24,4%), commercial (15,4%), agricole/élévage (3,8%). En outre, notre échantillon compte 69 entreprises privées, soit 88,5%, et 

seulement 9 entreprises (para)publiques, c’est-à-dire 11,5%. Selon le critère taille, nous avons pu noter que les pétites entreprises représentent seulement 

9% de l’effectif total de l’échantillon. On peut par ailleurs souligner une forte concentration des moyennes entreprises (59%) et une représentativité 

moyenne des grandes entreprises (32,1%). Enfin, suivant un autre angle, on peut observer que notre échantillon est composé de 62,8% d’entreprises à 

« actionnaires non dirigeants » contre 37,2 % à « actionnaires dirigeants ».  

Notre démarche a été clôturée par l’analyse des données pour laquelle nous avons utilisé le logiciel SPSS. Les réponses sont analysées avec les outils 

suivants : le tri à plat, la méthode des scores et les tests de comparaison des moyennes (ANOVA, tests t pour échantillons indépendants). 

 

3.2. Mesure des variables 
 
3.2.1. Qualité de l’information comptable en matière d’investissements immatériels 
 

Pour appréhender cette variable, nous nous intéressons aux mesures qualitatives de la communication des entreprises. Plus précisement, nous retenons 

l’approche de Bertrand (2000) en l’adaptant biensûr aux spécificités des entreprises camerounaises. Cette approche est en adéquation avec l’Article 9 de 

l’acte uniforme OHADA qui stipule que « la régularité et la sincérité des informations regroupées dans les états financiers annuels de l’entreprise résultent 

                                                            
6 Nous avons procédé en deux étapes dans la mesure où les informations financières dont nous avons besoin sont difficiles voire impossibles à collecter auprès des 
entreprises par la méthode d’interview directe ou par face à face. Mais l’INS et la Direction des Impôts, en tant qu’administrations étatiques, disposent d’un pouvoir 
réglementaire, à travers la loi sur les DSF, pour les réunir. 
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d’une description adéquate, loyale, claire, précise et complète des événements, opérations et situations se rapportant à l’exercice ». Ainsi, pour mesurer la 

qualité de l’information comptable et financière relative aux investissements immatériels, 13 items ont été proposés7. Ces items abordent les différents 

aspects de la communication tels que la complétude, la précision et la fiabilité, sur une échelle de Likert à cinq points. Le tableau ci-dessous nous présente 

les différents items de mesure. 

 

Tableau  1 :  Items  de  mesure  de  la  qualité  de  l’information  comptable  et  financière  en  matière 

d’investissements immatériels 

Items   +1  +2  +3 +4 +5

Les informations reçues sur la recherche et développement de votre entreprise vous 
permettent d’appréhender clairement son coût, sa chance de réalisation  technique 
et de rentabilité commerciale. 

         

Les  informations  reçues  sur  la  recherche  et  développement  sont  toujours  claires, 
loyales et reflètent la réalité. 

         

Les  informations  sur  les  dépenses  engagées  dans  les  Brevets,  Licences,  Logiciels, 
Réseaux sont régulièrement portées à votre connaissance. 

         

Les  informations  divulguées  sur  les  Brevets,  Licences,  Logiciels,  Réseaux  de  votre 
entreprise vous permettent d’appréhender leur coût, leur durée et leur utilité. 

         

Les  informations  sur  le  fonds  commercial  de  votre  entreprise  vous  donnent  une 
description exhaustive de ses éléments constitutifs. 

         

Les  informations  sur  le  fonds  commercial  de  votre  entreprise  vous  permettent 
d’appréhender le potentiel de développement de votre entreprise. 

         

Les informations sur les immobilisations incorporelles (recherche et développement, 
Brevets,  Licences,  Logiciels,  fonds  commercial…)  de  votre  entreprise  vous 
renseignent également sur leur méthode d’amortissement. 

         

Les  informations  sur  les  frais de  formation du personnel de  votre  entreprise  vous 
permettent  d’apprécier  la  productivité  et  le  nombre  des  employés  qui  en  ont 
bénéficié. 

         

Les  informations  sur  les  frais  de  publicité  engagés  par  votre  entreprise  vous 
permettent d’en  apprécier  les  effets  escomptés  (chiffre d’affaires prévisionnel par 
exemple). 

         

Les frais de formation du personnel et de publicité engagés par votre entreprise sont 
régulièrement rapportés aux charges de l’exercice concerné. 

         

Les  informations  sur  les  investissements  immatériels  énumérés  à  la question 25‐b 
sont exhaustives, claires et loyales. 

         

Le rapport de gestion du DG vous donne toujours des renseignements clairs et justes 
sur les investissements immatériels de l’entreprise.

         

                                                            
7 Ces différents items retenus pour cette mesure sont inspirés de la littérature en la matière et de l’ensemble des éléments immatériels tels que décrits dans les DSF 
des entreprises camerounaises publiées par l’INS. 
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sur les investissements immatériels de l’entreprise. 

La  part  des  investissements  immatériels  comptabilisés  en  Charge  ou  en  Actifs 
apparaît toujours clairement dans les états financiers de l’entreprise. 

         

Nous calculons par la suite le score global de qualité de l’information comptable et financière relative aux investissements immatériels, noté QUINFO qui 

est égal au score réel obtenu à partir des items relatifs aux dépenses immatérielles de l’entreprise concernée. Sa formule est donnée par : 

 

QUINFOi =   x   

Avec : 

‐ QUINFOi : le score global de qualité de l’information comptable et financière accordé à l’entreprise i ; 

‐ n le nombre d’items relatifs aux dépenses immatérielles de l’entreprise i, c’est‐à‐dire les items cochés par le 

répondant (n є [1 ; 13]) ; 

‐ Sj : score de l’item j tel que : 

Sj = 1 si le répondant est « Absolument pas d’accord » par rapport à l’opinion proposée,  

Sj = 2 s’il est « Pas d’accord », 

Sj = 3 s’il est « Neutre », 

Sj = 4 s’il est « D’accord », 

Sj = 5 s’il est « Tout à fait d’accord » ; 

‐ 13 étant le nombre total d’items ; 

‐  le ratio  /n étant l’indice de qualité de l’information comptable et financière relatif aux investissements 

immatériels décrit ci‐dessus. 

 

3.2.2. L’intensité immatérielle des entreprises 
 
Nous évoquons ici deux mesures du capital immatériel de l’entreprise : le Q de Tobin8 pour les entreprises cotées et le ratio immobilisations 

incorporelles/actif total, valable pour toutes les entreprises. Etant donné que les entreprises de notre échantillon sont non cotées, la deuxième mesure nous 

est imposée. Ainsi, L’intensité immatérielle (exprimée en pourcentage) sera mesurée par le ratio suivant : 

  

                                                        

                                                            
8 Il est défini comme le rapport de la valeur de marché d’une firme à la valeur de remplacement de ses actifs. Un Q de Tobin supérieur à l’unité est alors le signe 
qu’une firme a des opportunités d’investissement rentables et inversement. 

INC/AK = (Immobilisations incorporelles nettes/Actif comptable) x 100 
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4. Résultats empiriques et discussion 

4.1. Statistiques descriptives du comportement des entreprises camerounaises relatif aux invesvetissements immatériels 

4.1.1. L’importance des investissements immatériels dans les entreprises enquêtées 
Il s’agit ici de souligner le niveau de « culture immatérielle » des entreprises de l’échantillon à partir de la reconnaissance des immatériels par leurs 

dirigeants.  

Les statistiques obtenues montrent que le degré de reconnaissance du concept du capital immatériel par les dirigeants des entreprises camerounaises est à 

son comble. Cette situation peut s’expliquer non seulement par le développement dans le contexte camerounais de l’économie numérique, notamment des 

activités autour du secteur des services. 

Par ailleurs, quelques avis ont été recoltés auprès de certains dirigeants d’entreprise sur la question de l’importance accordée aux investissements 

immatériels par rapport à ceux physiques. L’analyse qui en est faite permet d’opposer deux groupes d’opinions. Le premier groupe est celui qui suggère la 

primauté des investissements immatériels dans la mesure où ils sont tout à fait plus importants et plus rentables que les acquisitions d’immobilisations 

corporelles, surtout pour les entreprises qui sont  aujourd’hui tournées vers l’innovation. A cet effet, un manager d’une entreprise du secteur agricole 

explique que « l’importante transformation des domaines agricoles et autres domaines assimilés au Cameroun, ont poussé les décideurs à mettre un point 

d’honneur sur les investissements immatériels, notamment de création ». De même, un autre dirigeant avance que : « notre entreprise est tournée vers la 

technologie à nos jours, c’est pourquoi elle investit plus dans l’immatériel pour mieux servir la clientèle dans les meilleurs délais…».  

Le deuxième groupe quant à lui opte pour la complémentarité investissement immatériel/investissement physique. Nous pouvons utilement noter cette 

déclaration d’un dirigeant d’une entreprise de téléphonie estimant que « les investissements immatériels sont aussi importants que ceux physiques ». Un 

autre dirigeant d’une entreprise industrielle précise que : « nous sommes une entreprise purement technique, donc nous avons besoin d’un certain nombre 

d’outils comme les logiciels pour faire marcher nos machines, mais il nous faut des chaises, des tables pour pouvoir travailler ».  

Fâce à ces déclarations et degré de reconnaissance des investissements immatériels par les dirigeants, il est évident que les entreprises camerounaises ont 

pris conscience des enjeux stratégiques et des potentialités de ce type de dépenses dans la nouvelle économie. 

En outre, l’importance accordée aux investissements immatériels se mesure également à travers le type de supports utilisés par les entreprises pour mieux 

présenter leur patrimoine immatériel. Elles disposent à cet effet de plusieurs supports tels que le rapport annuel ou le rapport particulièrement réservé aux 

activités immatérielles. Dans notre échantillon d’étude, les rapports annuels permettent d’exposer les éléments immatériels dans le cas de 59 entreprises, 

soit 75,6% de l’échantillon, contre 19 entreprises qui ne trouvent pas un intérêt que ces derniers y figurent. Par ailleurs, on peut remarquer que seulement 

25 entreprises, c’est-à-dire 32,1% de notre échantillon, consacrent un rapport spécifique pour décrire leurs activités immatérielles. En effet, il est reconnu 

dans la littérature que ce rapport est un outil de gestion pour toutes les entreprises et surtout les innovatrices. Il permet aux investisseurs d'avoir une vue 

d'ensemble de tous les facteurs de création de valeur. 

 

4.1.2. Classification et poids relatif des investissements immatériels dans les entreprises camerounaises 
Nous identifions dans la figure ci-dessous les différentes composantes des investissements immatériels auxquelles les entreprises camerounaises allouent 

effectivement les ressources en les regroupant selon le modèle préétabli de l’IFAC. Celui-ci décompose le capital immatériel en capital humain, capital 

structurel et capital relationnel. 
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Fig  1 :  La  taxonomie  des  composantes  immatérielles  des  entreprises  camerounaises  (inspirée  de  la 

modélisation de l’IFAC) 

Parmi  les différents  investissements  immatériels  identifiés ci‐dessus,  il est  important de déterminer ceux sur 

lesquels  les  entreprises  camerounaises  engagent  plus  de  fonds.  Pour  ce  faire,  nous  évaluons  le  poids  de 

chaque composante ou groupe de composantes par rapport aux dépenses immatérielles totales retenues dans 

le cadre de cette étude. Ainsi, il ressort des DSF exploitées que les entreprises de l’échantillon investissent plus 

dans  les  brevets,  les  logiciels,  réseaux,  les  licences,  concessions  et  droits  similaires.  Elles  y  engagent  en 

moyenne  62,79%  de  leur  capital  immatériel.  Nous  avons  ensuite  le  fonds  commercial  qui  représente  en 

moyenne 13,83% du  capital  immatériel des  entreprises de  l’échanllon.  Les  frais de R&D ne  sont pas d’une 

importance moindre dans  les entreprises  camerounaises dans  la mesure où  ils pèsent plus de 12% de  leur 

richesse  immatérielle.  D’autre  part,  nous  avons  des  éléments  immatériels  auxquels  les  entreprises 

camerounaises accordent  relativement peu d’intérêts :  il  s’agit notamment du droit au bail   qui  représente 

5,35%  du  capital  immatériel,    des  marques  (2,55%),  des  autres  dépenses  immatérielles  (2,01%)  et  des 

investissements de création (1,40%). Enfin, les entreprises de l’échantillon disposent rarement dans leur bilan 

comptable d’immolisations incorporelles en cours et d’autres droits et valeurs incorporels. On peut constater 

qu’elles y affectent incidemment des fonds. 

Ainsi,  les éléments  immatériels qui constituent un marché florissant pour  les entreprises camerounaises sont 

entre  autres  les  brevets,  les  logiciels,  réseaux,  les  licences,  concessions  et  droits  similaires,  le  fonds 

commercial, la R&D, le droit au bail et dans une moindre mesure les marques. 

 

4.1.3. Qualité de l’information et niveau des investissements relatifs aux activités immatérielles dans les entreprises camerounaises 

L’évaluation de la qualité de l’information comptable et financière relative aux investissements immatériels par la méthode des scores (tableau 2) montre, 

à l’issue de nos analyses, que le coefficient d’asymétrie (skewness) présente une valeur positive (1,58), ce qui traduit une concentration des observations 

vers les valeurs les moins élevées (inférieures à la moyenne). Ce paramètre indique une déficience de la qualité de l’information comptable et financière 

en matière d’investissements immatériels dans la plupart des entreprises de notre échantillon. Malgré cette défectuosité de la qualité de l’information sur 

les immatériels, il existe une grande disparité entre les entreprises qui se manifeste par une différence importante entre le score minimum (13) et le score 

maximum (63,14). 

Tableau 2 : Statistiques descriptives du score global de la qualité des informations et de l’intensité immatérielle des entreprises de l’échantillon 

Variables  Minimum  Maximum  Moyenne  Médiane  Ecart-type Skewness Kurtosis 

Score qualité de 

l’information sur les 

immatériels 

13 63,14 23,54 19,50 10,62 1,58 2,17 

Intensité immatérielle 0,01 58,66 4,53 1,32 9,01 3,93 18,31 

 

En ce qui concerne l’intensité immatérielle des entreprises, le tableau 2 souligne que le coefficient d’asymétrie (skewness) a une valeur positive (3,93), ce 

qui veut dire que les observations sont dans l’ensemble concentrées vers les valeurs les moins élevées. Ce qui confirme le fait que les entreprises de 

l’échantillon consacrent, en moyenne, seulement 4,53% de leur patrimoine aux immobilisations incorporelles. Cette réalité qu’on peut qualifier de 

« somnolence immatérielle » peint bien le faible niveau d’investissements immatériels dans la majorité des entreprises camerounaises. On peut cependant 

noter une dispersion importante de l’intensité immatérielle des entreprises camerounaises. Cette dispersion, se caractérise par une intensité minimale de 

0,01% et une valeur maximale de 58,66%. 

4.2. Résultats des analyses explicatives 
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4.2.1. Les déterminants de la qualité de l’information relative aux investissements immatériels dans les entreprises camerounaises 

Nous cherchons ici à expliquer la qualité de l’information comptable et financière sur les éléments immatériels à partir des caractéristiques des entreprises 

de l’échantillon. Pour ce faire, nous avons successivement recours à une analyse de variance à 1 facteur et à un test t pour échantillons indépendants dont 

les résultats sont condensés dans le tableau 3. 

Ainsi, l’analyse de la variance à un facteur entre le score global de la qualité des informations relatives aux activités immatérielles et le secteur d’activité 

donne une statistique de Levene de 9,7 à un seuil de signification p = 0,000. Ce résultat traduit l’absence d’une homogénéité des variances des différents 

niveaux de score global de la qualité de l’information sur les éléments immatériels des entreprises vues sous l’angle de leur secteur d’activité. L’analyse 

de variance indique un F de Fisher de 2,761 ; significatif à p = 0,048. Cette probabilité du F de Fisher étant inférieure au seuil de signification de 0,05 

signifie qu’il existe bien de différences significatives de moyennes entre les secteurs d’activité en ce qui concerne la qualité de l’information comptable et 

financière relative aux investissements immatériels. En comparant les moyennes, on constate que la qualité de l’information comptable et financière 

relative aux investissements immatériels est meilleure dans les entreprises commerciales que dans celles des services, de l’agriculture ou de l’industrie. 

Par contre, l’analyse de la variance à un facteur entre le score global de la qualité des informations sur les immatériels et la taille de l’entreprise présente 

une statistique de Levene de 0,769 à un niveau de signification p = 0,467. Cette probabilité étant supérieure à 0,05 implique l’acceptation de l’hypothèse 

d’homogénéité des variances du score global de la qualité de l’information en matière d’investissements immatériels des entreprises de l’échantillon 

relativement à leur taille. De même, l’analyse de la variance révèle un F de Fisher de 0,259 ; significatif à p = 0,773. Cette probabilité du F de Fisher est 

nettement supérieure au seuil de signification de 0,05. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas de différences significatives de la qualité de l’information relative 

aux immatériels entre les différentes dimensions des entreprises de l’échantillon. 

Ensuite, nous mettons en évidence le test de comparaison des moyennes entre le score global de la qualité de l’information sur les éléments immatériels et 

la nature de l’entreprise. Le test de Levene utilisé à cet effet indique une égalité des variances entre entreprises privées et entreprises (para)publiques du 

point de vue du score global de la qualité de l’information en matière d’investissements immatériels (F = 0,017 à p=0,896). Dans le cas d’une hypothèse 

de variances égales, la valeur obtenue du t de Student est de 0,030 à 76 degrés de libertés et significatif à p= 0,977. Ce résultat traduit l’absence d’un effet 

attribuable à la nature de l’entreprise sur la qualité de l’information relative aux éléments immatériels. 

Tableau 3 : Tests de comparaison des moyennes entre qualité de l’information relative aux investissements immatériels et les caractéristiques des 

entreprises de l’échantillon 

I- ANALYSE DE VARIANCE A 1 FACTEUR : 

Entre Score global de la qualité des informations relatives aux activités immatérielles et secteur d’activité 

Test d’homogénéité des variances ANOVA 

Statistique de 

LEVENE (F) 

ddl1 ddl2 Significa-

tion 

 Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

F Signifi-

cation 

9,700 3 74 0,000 Inter-groupes 

Intra-groupes 

Total 

873,955 

7808,043 

8681,997 

3 

74 

77 

291,318 

105,514 

2,761 0,048 

Entre Score global de la qualité des informations relatives aux activités immatérielles et taille de l’entreprise 

0,769 2 75 0,467 Inter-groupes 

Intra-groupes 

Total 

59,506 

8622,492 

8681,997 

2 

75 

77 

29,753 

114,967 

0,259 0,773 

II- TESTS T POUR ECHANTILLONS INDEPENDANTS : 

Entre Score global de la qualité de l’’information sur éléments immatériels et la nature de l’entreprise 

 Test de Levene sur l'égalité  

des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

  F Sig. t ddl Sig.(bilat

érale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Inférieure Supérieur 

Hypothèse 

de 

variances 

égales 

0,017 0,896 0,030 76 0,977 0,11188 3,78793 -7,4324 7,6562 Score global 

qualité de 

l’’informa-tion 

sur éléments 

immatériels Hypothèse 

de 

variances 

inégales 

  0,032 10,756 0,975 0,11188 3,48788 -7,5862 7,8099 

Entre Score global de la qualité de l’’information sur éléments immatériels et l’actionnariat des dirigeants 
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Hypothèse 

de 

variances 

égales 

4,729 0,033 1,975 76 0,052 4,82310 2,44223 -0,0410 9,6872 Score global 

qualité de 

l’’informa-tion 

sur éléments 

immatériels Hypothèse 

de 

variances 

inégales 

  2,012 62,369 0,049 4,82310 2,39697 0,0322 9,6140 

 

Enfin, le tableau 3 présente un test de Levene avec un F = 4, 729 à p = 0,033. Ce résultat implique l’absence d’homogénéité de variances entre entreprises 

à « actionnaires dirigeants » et celles à « actionnaires non dirigeants » relativement à la qualité de l’information en matière d’investissements immatériels. 

Aussi, dans l’hypothèse de variances inégales, on trouve un t de Student de 2,012 à 62,369 degrés de libertés et significatif à p= 0,049 (inférieure à 0,05). 

Cela signifie que les entreprises à « actionnaires dirigeants » et celles à « actionnaires non dirigeants » se distinguent par la qualité de l’information 

comptable et financière relative aux investissements immatériels. Les premières étant moins transparentes que les secondes au regard de leurs moyennes 

sur ce critère. 

Au final, la qualité de l’information comptable et financière relative aux investissements immatériels est fonction du secteur d’activité et de l’actionnariat 

ou non des dirigeants des entreprises de notre échantillon. Par contre, elle est invariable selon la taille et la nature privée ou (para) publique des 

entreprises. 

 

4.2.2. Les déterminants de l’intensité immatérielle des entreprises de l’échantillon 

Le test de comparaison des moyennes et l’analyse de la variance à 1 facteur, dont les résultats sont condensés dans le tableau 4, mettent en relief les 

facteurs susceptibles d’expliquer l’intensité immatérielle des entreprises camerounaises. 

L’analyse de la variance entre l’intensité immatérielle et le secteur d’activité présente une statistique de Levene de 5,706 à un seuil de signification p = 

0,001 ; inférieure au seuil de 0,05. Cette probabilité nous suggère l’absence d’homogénéité des variances de l’intensité immatérielle en fonction du secteur 

d’activité des entreprises de l’échantillon. Parallèlement, l’ANOVA nous affiche un F de Fisher de 2,313 ; significatif à p = 0,083. Cette probabilité du F 

de Fisher est au-dessus du seuil de signification de 0,05. Cela implique l’absence de différences significatives dans les dépenses immatérielles au regard 

du secteur d’activité. Ces résultats attestent que le niveau des investissements immatériels ne dépend pas du secteur d’activité des entreprises en contexte 

camerounais.  

Tableau 4 : Tests de comparaison des moyennes entre l’intensité immatérielle et les caractéristiques des entreprises de l’échantillon 

I- ANALYSE DE VARIANCE A 1 FACTEUR : 

Entre Intensité immatérielle et secteur d’activité 

Test d’homogénéité des variances ANOVA 

Statistique de 

LEVENE 

ddl1 ddl2 Significa-

tion 

 Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

F Signifi-

cation 

5,706 3 74 0,001 Inter-groupes 

Intra-groupes 

Total 

535,858 

5713,568 

6249,426 

3 

74 

77 

178,619 

77,210 

2,313 0,083 

Entre Intensité immatérielle et taille de l’entreprise 

0,482 2 75 0, 619 Inter-groupes 

Intra-groupes 

Total 

179,7368 

6069,691 

6249,426 

2 

75 

77 

89,86811 

80,929 

1,110 0, 335 

II- TESTS T POUR ECHANTILLONS INDEPENDANTS : 

Entre Intensité immatérielle et la nature de l’entreprise 

 Test de Levene sur l'égalité  

des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

  F Sig. t ddl Sig.(bilat

érale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Inférieure Supérieur 

Intensité 

immaté-

rielle 

Hypothè-se 

de variances 

égales 

1,746 0,190 0,963 76 0, 338 3,07710 3,19433 -3,2849 9,4392 
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 Hypothèse de 

variances 

inégales 

  2,166 45,996 0, 035 3,07710 1,42031 0,2181 5,9361 

Entre Intensité immatérielle et l’actionnariat des dirigeants 

Hypothè-se 

de variances 

égales 

0,017 0,896 0,360 76 0,720 0,76387 2,12273 -3,4639 4,9916 Intensité 

immaté-

rielle 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  0,330 44,681 0,743 0,76387 2,31643 -3,9026 5,4303 

 

Le même test opté pour le lien entre l’intensité immatérielle et la taille des entreprises indique une statistique de Levene de 0,482 au seuil de signification 

de 0,619. Ce test signifie que le volume des investissements immatériels varie de la même manière à l’intérieure de chaque groupe d’entreprises en terme 

de dimension. De même, l’analyse de variance (F = 1,110 au seuil de signification p = 0,335) montre que les moyennes, d’un groupe à un autre, varient 

aussi de la même façon que l’intensité immatérielle à l’intérieur de chaque groupe. Par conséquent, il n’existe pas une différence de moyennes 

significative entre les petites, les moyennes et les grandes entreprises quant au niveau de leur dépenses immatérielles. 

Par ailleurs, le test de Levene indique l’égalité des variances aussi bien dans les entreprises privées que dans celles à capitaux (para)publics du point de 

vue de l’intensité immatérielle (F = 1,746 à p = 0,190). Dans une hypothèse de variances égales, la valeur de t calculée est de 0,963 à 76 degrés de liberté 

et significative à une probabilité p = 0,338. Cette probabilité étant supérieure au seuil de 0,05 implique une différence de moyennes non significative dans 

les dépenses immatérielles entre les entreprises privées et (para)publiques. 

Enfin, le test de comparaison des moyennes indique, au regard de la statistique de Levene, une égalité des variances entre entreprises à « actionnaires 

dirigeants » et celles à « actionnaires non dirigeants » en ce qui concerne leur intensité immatérielle (F = 0,017 à p = 0,896). Ainsi, dans l’hypothèse de 

variances égales, on trouve un t d’une valeur de 0,360 à 76 degrés de liberté et significatif à une probabilité de 0,720. De telles statistiques traduisent une 

différence de moyennes non significative entre les deux groupes d’entreprises au regard du niveau de leurs investissements immatériels. 

Somme toute, l’intensité immatérielle est indépendante du secteur d’activité, de la taille, de la nature et de l’actionnariat des dirigeants des entreprises de 

l’échantillon. 

4.3. Discussions des résultats et implications de la recherche 

Après l’analyse statistique de nos résultats, cette section se propose d’en discuter la portée et de développer des recommandations managériales et de 

dresser un inventaire des apports théorique et méthodologique de cette recherche. 

Ainsi, les résultats des tests de comparaison des moyennes ont montré que le secteur d’activité et l’actionnariat ou non des dirigeants influencent la qualité 

de l’information comptable et financière relative aux investissements immatériels. La taille et la nature privée ou (para) publique des entreprises n’ont 

aucun impact sur la variable dépendante. Nos résultats sont conformes aux analyses d’Escaffre (2012) et de Koubaa et Jarboui (2014). En effet, Escaffre 

(2012) montre que les entreprises situées dans des secteurs d’activité particuliers comme le secteur pharmaceutique disposent effectivement d’une offre 

d’information sur le capital intellectuel particulièrement structurée. Comme nos résultats, il ne trouve aucun lien entre la taille de l’entreprise et l’offre 

d’information sur le capital intellectuel. Dans le même sens, Koubaa et Jarboui (2014) trouvent que la taille de l’entreprise n’a aucun effet sur la qualité de 

l’information financière. 

En ce qui concerne l’intensité immatérielle des entreprises, les résultats des tests réalisés indiquent qu’elle n’est pas déterminée par leur secteur d’activité, 

leur taille, leur nature et l’actionnariat de leurs dirigeants. En d’autres termes, ces variables n’influencent pas le comportement des entreprises dans le 

déploiement des ressources dans les activités immatérielles. Contrairement aux travaux de Louzzani (2004) qui indiquent un effet discriminant de la taille 

et de l’appartenance sectorielle des entreprises sur l’intensité immatérielle, nos résultats confirment les conclusions d’Affes et Chouaibi (2007). Ces 

derniers trouvent que la taille, l’appartenance sectorielle et la cotation des entreprises ne sont pas des variables discriminantes dans l’adoption des 

innovations technologiques. Nos résultats corroborent également l’idée d’Andrieux (2010) selon laquelle la logique de l’immatériel, c’est-à-dire une 

croissance fondée non plus sur des investissements matériels mais sur des éléments incorporels, se diffuse bien au-delà des secteurs particuliers et touche 

la quasi-totalité des activités économiques. 

Malgré ces résultats mitigés, il faut souligner que cette recherche est riche d’enseignements. L’une de ses particularités réside dans la mesure de la qualité 

de l’information comptable et financière relative aux investissements immatériels. Dans les économies de marchés financiers, cette variable est mesurée 

par les accruals anormaux, l’analyse de contenu, notamment à partir des contextes de valeurs, les évaluations indépendantes fondées sur le jugement 

d’utilisateurs experts etc. Dans le contexte camerounais caractérisé par l’absence d’un marché financier viable et l’inaccessibilité des rapports annuels 

d’entreprises, l’information sur les actifs immatériels a été appréhendée à partir de la méthode des scores appliquée sur un ensemble de treize items sur 

une echelle de Likert à cinq points. L’application de cette méthode nous a permis de souligner une déficience de la qualité de l’information relative aux 

investissements immatériels, en conformité avec les conclusions de Djongoué (2008) dans un cadre général d’information financière. Pour réduire 

l’incertitude liée aux investissements immatériels, les entreprises devraient ainsi enrichir leur communication financière sur les éléments immatériel 

d’éléments extra financiers en créant par exemple un support spécifique dédié à l’immatériel afin de s’arrimer aux pratiques internationales en la matière. 
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L’objectif étant d’accroître la transparence et donc de rendre plus visible et plus compréhensible la partie immergée de l’iceberg que constitue 

l’immatériel. En s’inscrivant dans cette démarche, les entreprises camerounaises amélioreraient leur attractivité aux yeux d’investisseurs étrangers. 

D’autre part, avons-nous souligné dans la revue de la littérature que l’accumulation des actifs immatériels et l’engagement supplémentaire de fonds dans 

ces actifs sont perçus comme un processus qui favorise un avantage concurrentiel et une performance plus grande. Cependant, le faible niveau 

d’investissements dans les activités immatérielles qui caractérise les entreprises africaines en général et camerounaises en particulier, nous rappelle 

qu’elles peinent à prendre le train de la modernité et à s’engager dans une course à la croissance par l’immatériel. Pourtant, la préservation de leur part de 

marché, dans ce contexte d’intensification de la concurrence mondiale exige d’elles une allocation maximale de ressources dans les activités immatérielles 

en général et d’innovation en particulier. 

5. Conclusion 
A partir de la littérature, nous avons établi la nécessité pour les entreprises de développer les investissements immatériels, lesquels sont désormais au cœur 

de leur compétitivité ou de leur potentiel de croissance.Cette étude contribue donc au débat de la portée des investissements immatériels pour les 

entreprises dans l’économie du XXIème siècle. Son objectif principal était d’analyser les spécificités des entreprises camerounaises eu égard à ce type de 

dépenses. A l’aide d’un échantillon de 78 entreprises aux caractéristiques divergentes, nous avons tenté de cartographier le périmètre et apprécié le poids 

de leurs dépenses immatérielles, tout en abordant la communication d’informations y relative. 

Les premiers résultats ont permis de tracer le périmètre des composantes du capital immatériel dans les entreprises au Cameroun, en adoptant le modèle de 

l’IFAC. Cette classification nous a conduit à examiner leur intensité immatérielle. A ce sujet, nous avons déploré un état de « somnolence immatérielle » 

des entreprises au Cameroun. Même si on a pu noter une dispersion importante de l’intensité immatérielle dans ces entreprises, elles consacrent en 

moyenne seulement 4,53% de leur patrimoine aux immobilisations incorporelles. Ce faible niveau des investissements immatériels pourrait être 

préjudiciable aux entreprises camerounaises. Elles gagneraient à investir davantage dans les activités immatérielles, si elles veulent préserver leur part de 

marché, surtout dans le contexte actuel caractérisé par une intensification de la concurrence du fait de la mondialisation et des accords multiformes en 

matière d’échanges commerciaux et économiques entre le gouvernement camerounais et les pays du Nord (APE par exemple).  

Par ailleurs, nous avons déploré dans le contexte camerounais une défectuosité de l’information comptable sur les immatériels. A côté de cette déficiente 

de la valeur informationnelle des états financiers, on a pu noter l’absence d’un rapport spécifique dans la plupart des entreprises pour décrire leurs activités 

immatérielles. Pour des entreprises soucieuses de mobiliser les capitaux sur le plan national et international, il serait important de veiller à la qualité de 

l’information comptable en général, et celle concernant la production, l’exploitation et les effets attendus ou perçus des actifs incorporels en particulier. 

L’information comptable devrait être enrichie d’éléments extra financiers en utilisant le rapport annuel, ou en créant un support spécifique dédié à 

l’immatériel. 

En ce qui concerne l’objectif explicatif de ce papier, les résultats indiquent une communication d’informations comptables en matière d’investissement 

immatériel plus transparente dans les entreprises commerciales et « à actionnariat non dirigeant ». Par contre, l’allocation des ressources dans les activités 

immatérielles est singulièrement indépendante de leurs attributs à savoir la taille, le secteur d’activité, la nature et l’actionnariat des dirigeants. 

Au final, cette recherche a le mérite de proposer à la communauté économique et scientifique le comportement des entreprises au Cameroun en matière 

d’investissement immatériel dans une économie qui se globalise et se dématérialise, dans un contexte où les entreprises modernes fondent leur 

compétitivité et leur valeur sur les actifs intellectuels. En dépit de cette contribution, notre recherche souffre de certaines limites pouvant constituer de 

nouvelles perspectives de recherche. La première limite est inhérente à notre échantillon d’étude. En effet, la taille de notre échantillon (78 entreprises 

seulement) affecte la portée de nos investigations empiriques. La deuxième limite de cette étude est liée à la diversité des sources de données secondaires, 

particulièrement les données financières (INS pour certaines entreprises, Direction des Impôts pour d’autres, Services Comptable pour les troisièmes).  

L’analyse de ces différentes limites ouvre des perspectives intéressantes en matière de recherche. La première voie de recherche pourrait consister à mener 

une étude similaire dans d’autres contextes, en particuliers dans les pays africains qui sont restés en marge de la nouvelle dynamique économique, 

impulsée par les investissements. Enfin, une deuxième étude pourrait s’intéresser à la gouvernance des investissements immatériels en contexte 

camerounais. 
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