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Résumé: 

L’objet de ce papier est de comprendre les facteurs qui déterminent l’innovation au sein des 

PME au Cameroun. Pour ce faire, nous construisons des régressions logistiques à partir des 

données d’enquête sur les normes sociales, les capacités managériales, les technologies de 

l’information et de la communication (TICs) et les performances des entreprises en Afrique 

subsaharienne francophone: cas du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Les 

résultats de ce travail révèlent que l’innovation est une stratégie importante dans le 

développement des PME puisque 69,14% ont innové au cours de la période d’étude. Il ressort 

que la forme la plus répandue est l’innovation incrémentale. Par ailleurs, il ressort que la 

recherche développement, le secteur d’activité, la taille, la structure organisationnelle, la 

localisation, le recours aux sources d’informations internes et de marché et la coopération 

avec les clients sont les principaux déterminants de l’innovation dans les PME au Cameroun. 

Ces résultats appellent par conséquent à une approche variée des politiques d’innovation. Au 

niveau des PME, il est important que les dirigeants soient préoccupés par la croissance de 

leurs unités de production tout en élaborant des stratégies d’ouverture et des activités de 

recherche. Les pouvoirs publics quant à eux, doivent développer des mécanismes de 

financement des activités de recherche et facilité l’appropriation des résultats de recherche par 

les PME.  

 

Mots clés: Innovation, Recherche et Développement, Petite et Moyenne Entreprise, 

Modèle Logit, Cameroun 
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1. Introduction 

Considérées comme des unités de production formelles localisables à un endroit fixe et 

permanent et dont le potentiel d’emploi et la surface financière sont relativement faibles, les 

Petites et Moyennes Entreprises (PME) constituent l’essentiel du tissus entrepreneurial de la 

plupart des économies. Elles représentent des acteurs importants dans ces pays car elles sont 

source de croissance économique. Selon Wolff et Pett (2006), elles atteignent jusqu’à 97% de 

l’ensemble des entreprises. En Europe, l’Oséo (2008) fait état de ce qu’elles constituent près 

de 99% de l’effectif des entreprises pour un total de 90 millions d’emplois.  

Au Cameroun sur 93 969 entreprises recensées en 2009 par l’INS, près de 90% sont 

des PME (RGE, 2009). En termes de localisation, les deux métropoles Douala et Yaoundé 

concentrent près de 60% des entreprises, avec 67% des emplois permanents et 75,5% du 

chiffre d’affaire. Par secteur d’activité, le secteur tertiaire se taille la plus grande part avec 

86,5% des entreprises recensées, suivi du secteur secondaire avec 13,1% et du secteur 

primaire avec 0,4% du total des entreprises.  

 Au regard de leur effectif, elles font de plus en plus l’objet de préoccupations 

scientifiques et des pouvoirs publics dans le but de promouvoir leur développement, et 

améliorer leur contribution à la croissance économique. Parmi les actions conduites par les 

pouvoirs publics en leur faveur on note la création en décembre 2004 d’un ministère en 

charge des PME dont l’objectif est la formulation des politiques et des programmes de 

promotion des PME. A cela, il faut ajouter en 2009 l’élaboration du document de stratégie 

pour la croissance et l’emploi (DSCE, 2009) dans lequel les PME sont considérées comme 

des acteurs majeurs qui doivent permettre au Cameroun d’atteindre son objectif de nouveau 

pays industrialisé, notamment de manière à ramener la part du secteur secondaire qui selon 

l’INS (2009) était évalué à 28% du PIB à plus de 40% en 2035.  

Mais pour y parvenir, il faut disposer des leviers sur lesquels elles peuvent se 

développer. Car, si en nombre elles représentent la part la plus importante du tissu 

entrepreneurial, leur apport à la création d’emploi et à l’éradication de la pauvreté reste à 

améliorer. En effet, la contribution des PME camerounaises au Produit Intérieur Brut est 

estimée à 30% (RGE, 2009) alors qu’elle atteint les 60% dans les pays développés (Oséo, 

2008).  

L’un des axes pour susciter leur croissance est l’innovation (Edwards et al, 2005). En 

effet, l’innovation est présentée comme l’un des facteurs jugés stratégiques pour la croissance 

des PME, tant au niveau de l’emploi que du chiffre d’affaires (Adams et al, 2006; Freel, 
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2000). Par ailleurs, avec la globalisation des échanges qui entraine une concurrence de plus en 

plus impitoyable, une production à bas coûts, les PME doivent orienter leur action vers des 

activités à forte intensité innovatrice afin de préserver leur part de marché et rester 

compétitives. De plus, le raccourcissement du cycle de vie des produits les obligent en 

permanence à redéfinir leurs stratégies. Ce qui nécessite une adaptabilité permanente. Or, 

c’est précisément là l’une des caractéristiques des PME (Torres, 1999). 

Toutefois, s’il existe une abondante littérature sur les PME, bien peu d’études ont 

porté sur l’innovation dans ces entreprises pour chercher à comprendre comment celles-ci 

innovent. Selon Baldwin et al, (2000), ce manque de travaux s’explique par une certaine 

focalisation des études sur des facteurs qui contribuent à leur survie tels que le financement et 

non sur des facteurs qui concourent à leur croissance comme l’innovation.  

En Afrique, les travaux recensés dans les PME portent entre autres sur le genre 

(M’hamid et al, 2011; Adams et Ferreira, 2004); l’environnement des affaires (Ferfera, 2006); 

la culture d’entreprise (Kessy, 1998; Hermandez, 1997); les caractéristiques de l’entreprise; le 

capital humain (Rooks et al, 2009); la performance des entreprises, le capital social (Yogo et 

Ondoua, 2012), et la survie (Yogo et Mallaye, 2012). Au sujet de la capacité d’innovation, les 

travaux à notre connaissance sont pour la plupart menés au Maghreb et en Afrique 

anglophone. C’est le cas avec les analyses de Soumia et Khalid (2006) en Algérie, de Tlili 

(2012) et de Modhiéddine (2012) en Tunisie, d’Edbetokun et al (2010) au Nigéria, d’Afful 

(2010) au Ghana, et de Wallobwa et al (2013) au Kenya entre autres. L’Afrique francophone 

se caractérisant par un déficit de travaux à l’exception de l’étude conduite par Zamo et al 

(2013) mais qui demeure limitée non seulement en raison de la taille de l’échantillon mais 

davantage du fait qu’au plan théorique elle n’a pas tenu compte de la dimension d’open 

innovation. L’étude ayant testée uniquement le rôle de la taille des entreprises, de l’utilisation 

des TICs et de l’absence de ressources sur la capacité d’innovation.   

En plus de ce déficit d’études sur les entreprises en Afrique subsaharienne 

francophone, on note par ailleurs que l’essentiel des travaux qui analysent la capacité 

d’innovation dans les entreprises se focalisent sur les entreprises industrielles (Mongo, 2012). 

De plus, ces études considèrent que dans la mise en œuvre des innovations, les entreprises 

mobilisent les mêmes ressources. Or, il semble qu’en fonction de la forme d’innovation, des 

objectifs poursuivis par la firme, et de la taille de l’entreprise, le type de ressources peut 

varier. Dans ce sens, ce travail se propose d’analyser les déterminants de l’innovation au sein 

des PME au Cameroun afin de ressortir les spécificités relatives aux ressources à mobiliser 

suivant la forme d’innovation développée. Car en considérant l’innovation comme  «la mise 
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en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, 

d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle 

dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations 

extérieures» (OCDE, 2005), il ressort que l’innovation regroupe deux principales formes. 

L’innovation incrémentale constituée des innovations d’organisation et de commercialisation, 

et l’innovation radicale qui regroupe les innovations de produit et de procédé. Le reste de 

l’article se présente comme suit. La section 2 revient sur la revue de littérature,  la section 3 

présente la méthodologie, la section 4 présente les résultats issus de notre échantillon de 512 

PME.  

 

2. Principaux enseignements de la littérature  

Il existe une littérature abondante sur les déterminants de l’innovation (Mairesse et 

Mohnen, 2010), dans laquelle on peut distinguer deux grands groupes de facteurs qui 

améliorent la capacité d’innovation des entreprises. D’une part, les caractéristiques de la 

firme, et d’autre part ses modes de coordination, de coopération ainsi que sa capacité à capter 

les connaissances de son environnement.  

1. Structure organisationnelle, taille de l’entreprise et capacité d’innovation 

Dans la mise en œuvre d’innovations, la forme organisationnelle de l’entreprise est 

capitale. Surtout lorsqu’on intègre le fait que l’innovation a plusieurs origines. Par 

conséquent, la PME doit s’inscrire dans une dynamique qui lui permet d’impliquer l’ensemble 

de ses compétences et de ses employés.  

En effet, certains employés parviennent lorsqu’ils sont dans certains environnements, à 

développer de nouvelles idées qui aboutissent à des innovations et qui sont bénéfiques à la 

PME. Dans ce sens, le manuel d’Oslo (2005) souligne qu’une forme d’organisation moins 

hiérarchisée et plus souple, dotant les travailleurs d’une plus grande autonomie pour prendre 

des décisions et définir leur responsabilité, se révèle plus efficace pour engendrer des 

innovations. Pour concevoir des nouveaux produits, la PME doit par conséquent éviter de 

s’appuyer sur une forme de standardisation pour coordonner ses activités de manière à 

s’affranchir tous les pièges de la bureaucratie. Mais, le problème avec les entreprises trop 

flexibles, est qu’elles débouchent le plus souvent sur des entités autonomes de manière à 

perdre le contrôle sur des secteurs d’activités traditionnels sur lesquelles elles avaient bâti 

leurs réputations. Cela s’est observé avec IBM sur le marché des ordinateurs qui à force de 

rechercher la plus grande flexibilité a vu en quelques années ses parts passé de 41% à moins 

de 10%, perdant du coup son leadership (Caccomo, 2005).  
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Ce qui pose par conséquent le problème de la cohérence au sein des organisations 

d’une part et de la taille optimale d’autre part. Par exemple, qu’elle est la taille optimale qui 

est favorable à l’innovation? Car si avec les organisations hiérarchisées se posent les 

problèmes des coûts de fonctionnement au plan interne, pouvant amenuiser les capacités 

innovatrices des entreprises, le problème est tout aussi poser au sein des organisations 

flexibles car elles débouchent sur des entités autonomes.  

S’agissant de la question de la taille de l’entreprise, si Galbraith (1952), Soete (1979), 

Pavitt et al (1987), ont à la suite de Schumpeter (1942) montré que la grande taille est 

synonyme d’innovation du fait des moyens qu’elle dispose, pour Symeonidis (1996), 

l’hypothèse d’une relation positive entre la taille et l’innovation n’a pas toujours été 

confirmée par les études ultérieures. Ainsi, Kamien et Schwartz (1982), Dasgupta et Stiglitz 

(1980), ont montré que la petite entreprise semble plus innovante du fait de l’existence des 

coûts croissants de la bureaucratie dans les grandes firmes. Par ailleurs, Astebro (2006) 

soutient que, la petite taille peut favoriser une plus grande capacité d’innovation en raison du 

fait que celle-ci permet de réduire les coûts de remplacement des vieilles technologies et 

promeut les innovations radicales. Les PME seraient donc plus ouvertes aux innovations au 

point de remettre en cause certains monopoles.  

Mais compte tenu des risques d’échecs face à l’innovation, les PME doivent tenir 

compte de leur environnement de manière à compenser leur manque de ressources. Par 

conséquent, elles doivent faire preuve de stratégies ouvertes (open innovation) impliquant un 

éventail assez large d’acteurs et de sources externes de connaissances (Chesbrough, 2003).  

2.3 Capital social, coopération et propension à innover 

La coopération entre la PME et d’autres partenaires est essentielle dans le processus 

d’innovation. Selon Anderson et Lundvall (1988), le degré d’interaction avec les fournisseurs 

d’inputs et d’équipement est déterminant dans l’adoption d’innovation. Quant à Rosenberg 

(1982), les interactions avec les consommateurs sont une source importante d’apprentissage 

pour la PME puisqu’elles lui permettent d’accroitre sa propension à innover surtout dans le 

cas des innovations de produit. Dans ce cas précisément, Von Hippel (1988) montre à partir 

d’une frange de consommateurs (lead-users) que leur contribution à la définition de nouveaux 

produits constitue une source d’idées nouvelles dans l’amélioration des produits existants.  

Dans la mise en œuvre d’innovation, les PME peuvent également s’appuyer sur le 

capital social. En effet, définit comme l’ensemble des ressources qui découlent de la 

participation à des réseaux (Bourdieu, 1980), le capital social est à la fois un stock et la base 

d’un processus d’accumulation qui permet à l’entreprise de tirer avantage du réseau auquel 
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elle appartient. Dans ce sens, Le Bas et al, (1998) soutiennent que: «Les relations 

technologiques construites à l’occasion de l’interaction de la firme avec son environnement 

constituent un élément déterminant non seulement pour la mise en œuvre du processus 

d’innovation, mais également pour son succès.».  

Contrairement au capital physique ou financier qui n’est pas source d’avantages 

comparatifs, le capital social permet aux entreprises de tirer avantage des connaissances 

tacites de manière à les transformer en nouveaux produits (Amara et al, 2003). En outre, le 

capital social contribue à réduire les coûts de recherche et d’analyse de l’information. Selon 

Julien (2005), l’interaction facilite l’échange d’idées, ce qui concoure à l’innovation dans les 

PME. En outre, lorsque l’information est très riche et tacite, les interactions et les échanges 

constituent d’excellents véhicules de transfert de l’information vers plusieurs acteurs, ce qui 

facilite le partage et la diffusion de connaissance.  

Cette faculté de la PME à utiliser les ressources de son environnement et son réseau 

relationnel est capitale car des études sur le capital social en ASF ont révélé l’importance de 

ce dernier dans la stratégie des PME. En effet, Yogo et Ondoua (2012) ont montré dans le cas 

du Cameroun que le capital social contribue à la performance des PME.   

 

3. Méthodologie  

3.1. Spécification des modèles 

Le fait d’innover requiert que la PME ait investit dans les activités d’innovation. La 

décision d’innover est fondée sur la différence entre le bénéfice espéré de l’activité 

d’innovation et son coût. Cette différence non observée revoie à une variable latente I* telle 

que: 𝐈𝐢 
∗= 𝛄𝐙𝐢 + 𝛆𝐢; Avec Z= le vecteur de variables explicatives, γ le vecteur des paramètres à 

estimer et ε le terme d’erreur de loi N (0,1). Si I*>0, alors la PME a innové, c’est-à-dire 

qu’elle a abouti son activité d’innovation. On note I la variable observée indiquant si la PME 

a innové. Plus précisément, I vaut 1 si la PME a introduit sur le marché une innovation de 

produit, de procédé, organisationnelle et/ ou commerciale.  

Soit: {
𝑰 = 𝟏 𝒔𝒊 𝐈𝐢 

∗ > 0 

𝑰 = 𝟎 𝒔𝒊 𝐈𝐢 
∗ < 0

 La probabilité que la PME i ait innové est: P (Ii = 1) = P (𝐈𝐢 
∗ > 0) = P 

(𝛆𝐢 > − 𝛄𝐙𝐢) = 𝝋 (𝛄𝐙𝐢), avec 𝜑 qui est la fonction de répartition de la loi normale. Cette 

probabilité peut être estimée par un modèle Logit qui nous permet d’évaluer le poids des 

différents déterminants contenus dans Z. Ce modèle théorique est ensuite utilisé à chaque fois 
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en fonction des formes d’innovation. Ainsi, la mise en œuvre d’une forme d’innovation se 

présente comme suit:  

Innotechi = β0 + β1R&Di+ β2TAILLi + β3GROUPi + β4LOCALi + β5DESTi + β6SECTi 

β7INFOi+ β8COOPi +  εi                           (1) 

Innonontechi = β0 + β1R&Di+ β2TAILLi+β3GROUPi + β4LOCALi+ β5DESTi + β6SECTi 

β7INFOi + β8COOPi +  εi             (2) 

Ces formes d’innovation (innovation technologique et innovation non technologique) 

n’étant pas observables directement, la variable Innotechi est une variable dichotomique qui 

prend la valeur 1 si la PME a introduit sur le marché une innovation technologique et 0 si non. 

Quant à la variable Innonontechi elle prend la valeur 1 si l’entreprise a introduit une 

innovation non technologique et 0 si non. Ces deux formes d’innovations sont expliquées par 

deux groupes de variables (internes et externes) à la PME.  

3.2. Données et caractéristiques de l’échantillon 

Cette étude est réalisée à partir des données primaires issues du projet normes sociales, 

capacités managériales, technologies de l’information et de la communication (TICs) et 

performances des entreprises en Afrique subsaharienne francophone: cas du Cameroun, de la 

Côte d’Ivoire et du Sénégal. L’enquête qui a pour but de comprendre ce qui détermine la 

performance des entreprises en ASF procède à une étude comparative des déterminants de la 

performance au sein des entreprises des pays leader de cette zone. L’enquête réalisée en 2014 

couvre la période allant de 2011à 2013 et porte sur les entreprises du secteur public et privé.  

De manière générale, les données collectées portent sur les caractéristiques de 

l’entreprise, l’innovation, la politique environnementale, l’aspect financier, la production, 

l’environnement des affaires, les TICS, la main d’œuvre, les aptitudes du manager aussi bien 

dans le secteur formel qu’informel. S’agissant de la section innovation de l’enquête, elle 

décrit les aspects du processus d’innovation à savoir: les formes d’innovations (innovation de 

produit, de procédé, d’organisation et de marketing), la R&D ainsi que l’investissement en 

R&D, les normes et la certification, les sources d’information, les formes de coopérations et 

les freins à l’innovation. 

Sur 640 entreprises enquêtées, nous avons finalement retenu un échantillon de 512 

entreprises essentiellement constituées des PME, soit près de 81% de l’échantillon. Trois 

régions sont couvertes par l’étude: le Centre, le Littoral et l’Ouest, lesquelles concentrent plus 

de 70% des entreprises au Cameroun. L’échantillonnage a été tiré sur la base du recensement 
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général des entreprises effectué par l’institut national de la statistique en 2009. Ainsi, dans 

l’effectif des PME, 61% sont domiciliées dans le Littoral, contre 27% dans le centre, et 12% à 

l’Ouest. Les entreprises du secteur formel ont été tirées à l’aide de la méthode de l’exhaustif 

tronqué (Cut-off). Quant aux entreprises du secteur informel, leur choix a été fait suivant les 

zones de forte activité, de la cartographie des instituts et de la représentativité par secteur 

d’activité.  

 

4. Résultats 

 

1. Caractéristiques de l’échantillon et statistiques descriptives 

Tableau1: Caractéristiques générales de l’échantillon 
 

Echantillon  des PME PE ME Total 

F
o
rm

a
li

té
 d

e 

l’
en

tr
ep

ri
se

  Secteur formel 31 50 81 

Secteur informel 426 5 431 

se
ct

eu
r 

d
'a

c
ti

v
it

é Primaire 2 2 4 

Secondaire 93 16 109 

Tertiaire 362 37 399 

L
o
ca

li
té

s Bafoussam 60 3 63 

Douala 283 29 312 

Yaoundé 114 23 137 

Source: Auteurs à partir de l’enquête 

 

Ce tableau met en évidence la prédominance du  secteur informel dans les activités 

entrepreneuriales au Cameroun puisque 84% des PME  s’y trouvent. Est considérée comme 

PME informelle, celle qui ne tient pas de comptabilité de manière à faire une déclaration 

statistique et fiscale. Par ailleurs, le secteur tertiaire reste dominant puisqu’il regroupe 78% de 

l’échantillon contre 21% pour le secteur secondaire et 0,7% pour le secteur primaire.  

Le tableau 2 met en évidence le poids des PME innovantes en fonction des secteurs 

d’activité, des formes d’innovation développées par les PME et de l’innovation globale. Est 

considérée comme innovante (de manière globale), la PME qui déclare avoir innové en 

produit (bien ou service) et/ou en procédé et/ou en marketing et/ou en organisation entre 2011 

et 2013. La PME déclarant avoir innové en produit (bien ou service) et/ou en procédé est 

considérée comme innovante en technologie. En revanche, celle déclarant avoir innové en 

marketing et/ou en organisation est considérée comme innovante en non technologie. 
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Tableau2: Poids des PME innovantes au Cameroun entre 2011 et 2013 

 

 Innovation en % des 

PME 

Innovation 

technologique 

Innovation non 

technologique 

Innovation 

globale 

se
ct

eu
r 

p
ri

m
a

ir
e Agriculture 100 100 100 

Élevage et chasse 50 0 50 

Sylviculture et exploitations 100 100 100 

se
ct

eu
r 

se
co

n
d

a
ir

e 

Industrie du cacao 75 100 100 

Industrie des corps  100 100 100 

Fabrication de produit 63,64 45,5 72,73 

Industrie du lait 87,5 75 87,5 

Industrie de boissons 100 80 100 

Industries du textile 68 60 72 

Industries du bois  70 100 100 

Fabrication de papier 66,67 50 66,67 

Industries chimiques 50 50 100 

Fabrication  produits minéraux 66,67 66,7 66,67 

Fabrication des produits 66,67 66,7 80 

Fabrication de machines 75 75 75 

Fabrication de meuble 66,67 60 66,67 

se
ct

eu
r 

te
rt

ia
ir

e 

Réparation et installation 0 0 0 

Construction 64,29 78,6 78,57 

commerce de gros et détails 47,40 57,1 61,69 

Réparation de véhicules 50 50 55,56 

Restaurants et hôtels 56,52 60,9 67,39 

Transport, entreposages 35 65,0 65 

Informations et communications 61,76 67,6 73,53 

Activités financières 100 100 100 

Activités immobilières 0 0 0 

Activités de services 53,85 76,9 76,92 

Santé et action sociale 75 100 100 

Autres activités fournies 50 57,1 69,64 

Total 55,08 62,5 69,14 

Source : Auteurs à partir de l’enquête 

 

De manière générale, il ressort que plus de la moitié des PME sont concernées par 

l’innovation puisque 69,14% d’entre elles ont innové entre 2011 et 2013. Ce qui témoigne de 

l’importance que les PME accordent au processus d’innovation pour leur croissance. Suivant 

les activités réalisées, les PME du secteur secondaire sont les plus innovantes puisque 78,8% 

d’entre elles ont innové contre 75% pour celles du secteur primaire et 66,4% pour le secteur 

tertiaire.  
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Le tableau 3 qui décrit l’ensemble des variables explicatives montre que les PME 

fondent leur comportement d’innovation à la fois sur leurs propres ressources ainsi que sur les 

ressources externes.  

 

Tableau 3: Statistiques descriptives sur les PME ayant innové 

Source: Auteurs à partir de l’enquête 

  

 PME concernées par  
l’innovation en % 

innovation de 

produit 
innovation 

de procédé 
innovation 

organisationnelle 
innovation 

commerciale 

R&D 
 

74,07 88,8 81,48 77 

Localisation 
Zone urbaine 50,77 46,1 48,99 57,9 

Zone rurale 17,46 19,04 19 25,39 

Destination de la 
 production  

 
Nationale 47,21 42,7 44,84 53,64 

Afrique 57,14 71,42 71 92,85 

Hors Afrique 34,37 31,25 40,62 40,62 
Appartenance à  
un groupe étranger 

 
50 41,66 66 62 

 
Structure 
 organisationnelle 

Niveau 

hiérarchique 45,92 42,67 45,27 53,42 
Délégation de 

pouvoir 55,89 54,37 58,93 64,63 
 
Entreprises 

estimant  
ces sources  
d’informations  
comme d’intérêt  
pour l’innovation 

 
interne à 

l’entreprise 66,89 62 59,93 69,68 

Clients 63,26 55,78 65,3 74,14 

Fournisseurs 87,5 87,5 81,25 85,71 

Autres sources  53,84 53,84 61,53 73,07 

coopération  
pour l’activité  
d'innovation 

 

 
Clients 60,4 55,81 86,04 83,72 

Fournisseurs 68,75 56,25 77,08 79,16 
Universités,  
 61,11 66,66 77,77 88,88 
entreprises de 

votre  
groupe/secteur 60,37 60,37 79,29 81,13 
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Lorsqu’on considère les formes d’innovation, il ressort que la première forme 

d’innovation est l’innovation non technologique car elle est développée par 62,5% des PME 

contre 55,08% pour l’innovation technologique. Par ailleurs, on observe que la capacité à 

innover croît avec la taille des entreprises (figure 1).  

 

Figure1: Formes d’innovation en fonction de la taille de l’entreprise 

 

Source: Auteurs à partir de l’enquête 

 

4.2. Analyse économétrique comparative des déterminants de l’innovation 

 

 

Tableau 4: La capacité à innover en produit et en procédé 

 

Innovation technologique 

 Variables Coef. Ecarts-types dy/dx Ecart-types 

r_d 1.435*  .781 .295*  .115 

taille .809*  439 .187*  .091 

localisation 1.307**  .410             .309**  .083 

deleguationgestion .540**  .245 .132**  .059 

nivhierachique -.414**  .244 -.245**  .061 

tertiaire -1.061***  .297 -.101***  .0594 

destinationnat .782**  .445 .139**   .063 

sourceinfomarch .577**  .273  .192**  .104 

sourceinfoprop 2.315***         .237  .521***    .0433  

_cons -2.448***          .618      

Number of obs = 495                                                                                 Prob > chi2 = 0.0000  

LR chi2(9)= 214.02                                                                                   Pseudo R2 = 0.3130                  

                                                            Log likelihood=  -234.86032 

***, **, * significatifs au seuil de 1%, 5% et 10% 
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Tableau 5: La capacité à innover en organisation et en marketing 

Innovation non technologique 

Variables Coef. Écart-type dy/dx Écart-type 

taille 1.537*  .536 .251***  .057 

localisation .772**  .351 .181**  .086 

deleguationgestion .700**  .237 .1329**  .0594 

destinationnat  .798**  .459 .189*  .112 

sourceinfomarch .906**  296  .181**  .0529 

sourceinfoprop 1.766***   .226 .380***  .0457 

cooperationclient 2.705**  1.058 .328***  .0467 

_cons  -2.57***  .528     

Number of obs = 493                                                                               LR chi2(9)= 176.41         

Pseudo R2 = 0.2676                                                                                  Prob > chi2 = 0.0000       

                                                         Log likelihood=  -241.36905    

Écarts types estimés entre parenthèses; ***, **, * significatifs au seuil de 1%, 5% et 10% 

 

             Ces résultats ont été obtenus à partir du même groupe de variables, mais en utilisant la 

technique du  stepwise au seuil de 10%, laquelle permet de ne retenir que les variables 

pertinentes. Les tests supplémentaires effectués pour nos différents modèles sont présentés en 

annexe ainsi que la construction des variables de chaque modèle.  

            Notons que la valeur numérique des paramètres estimés dans les équations n’a pas 

d’interprétation économique directe. La seule information directement interprétable est le 

signe des coefficients estimés, indiquant si la variable associée influence la probabilité que la 

PME soit plus innovante. 

De manière générale, il se dégage que les ressources mobilisées par les PME dans 

l’amélioration de leur performance innovatrice varie en fonction de la nature d’innovation. 

Même si certaines ressources sont communes aux deux formes d’innovation.  

S’agissant des caractéristiques internes, il ressort qu’une plus forte taille est associée  à 

une grande capacité à mettre en œuvre des innovations. Autrement dit, les ME présentent une 

meilleure performance innovatrice par opposition aux PE quelque soit la forme d’innovation. 

En considérant les effets marginaux, il ressort que le fait de passer d’une PE à une ME 

améliore la capacité à innover de 18,78% et de 25,10% respectivement pour une innovation 

technologique et une innovation non technologique.  

Par ailleurs, il ressort que les PME au sein desquelles les managers bénéficient d’une 

autonomie en matière de gestion présentent une meilleure performance innovatrice. En 

revanche, dans le cas des innovations de produit et de procédé, il apparait que plus les niveaux 

hiérarchiques sont importants, moins elles innovent.  
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D’autres résultats intéressants sont par ailleurs à noter, notamment en ce qui concerne 

la localisation géographique de la PME. Ainsi, les PME installées dans les grandes villes 

(Yaoundé et Douala) semblent bénéficier des effets externes d’agglomérations puisqu’elles 

ont une meilleure capacité à innover. En outre, les PME dont la production est destinée à 

l’ensemble du territoire national affichent une meilleure capacité à innover. En effet, le fait 

pour la PME de faire passer sa production du niveau régional à l’ensemble du territoire 

augmente sa probabilité d’être innovante de 18,91% dans le cas des innovations de produit et 

de procédé, et de 13,98% pour les innovations non technologiques 

Par ailleurs, l’examen des paramètres estimés du modèle fait observer que l’open 

innovation est une approche développée par les PME au Cameroun dans la mesure où leur  

probabilité d’innover croit avec leur degré d’ouverture. Dans le cas des innovations 

commerciales et d’organisation, les sources propres augmentent la probabilité d’innover de 

38,06% contre 52,16% pour les innovations radicales. Ce résultat s’explique à notre avis par 

l’importance des investissements consentis par les PME qui innovent en technologie pour les 

activités de R&D. Quant aux autres sources probables, seules les informations en provenance 

des marchés augmentent la capacité à innover.    

L’analyse comparative entre les deux formes d’innovation indique des particularités en 

termes de ressources mises en œuvre pour parvenir à innover. Premièrement, il semble que les 

différences entre ces formes d’innovation résident dans les spécificités sectorielles. En effet, 

le secteur d’activité n’est significatif que dans le cas des innovations technologiques.  

 Deuxièmement, l’autre singularité a trait aux investissements consentis pour les 

activités de R&D. Car les résultats de nos modèles montrent que les PME qui mettent en 

œuvre des innovations non technologiques ont moins besoin d’investir dans ses activités 

contrairement à celles qui innovent en technologie. Cette variable n’étant pertinente que pour 

le modèle d’innovation technologique. Ainsi, la probabilité d’une PME effectuant des 

activités de R&D d’être innovante en technologie est de 29,59%. 

 Ce résultat nous semble très satisfaisant car ils permettent de mieux justifier la 

troisième spécificité qui se dégage de nos résultats. En effet, les résultats montrent que la 

performance innovatrice des PME s’améliore avec le recours à la coopération avec les clients. 

Laquelle améliore uniquement les innovations mineures. En contexte PME, et d’avantage en 

ASF, les PME ont très peu de ressources financières et humaines. Ce qui les conduit 

nécessairement à privilégier des échanges avec leurs consommateurs afin d’adapter leur 

produit de manière à répondre aux attentes des consommateurs.  
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Conclusion  

En partant de l’idée que la croissance des PME au Cameroun passe inéluctablement 

par l’innovation, nous cherchons dans cette étude les facteurs qui concourent à la performance 

innovatrice de ces entreprises. Pour ce faire, notre approche a consisté à une analyse 

comparative des déterminants suivant les formes d’innovations développées dans le but de 

ressortir les ressources probables que doivent mobiliser les PME pour y parvenir.  

Pour ce faire, nous avons à partir des données d’enquête ressortit le poids économique 

des innovations dans les PME au Cameroun en procédant à une représentation des pratiques 

d’innovation. Les analyses statistiques obtenues à ce niveau montrent que plus de la moitié 

des PME innovent au Cameroun, soit 69,14% dans l’ensemble. Mais lorsqu’on considère la 

nature des innovations, il ressort que les PME sont plus enclines à développer des innovations 

non technologiques puisque 62,5% des PME sont concernées par elle, contre 55, 08% des 

PME pour ce qui est de l’innovation technologique. Par ailleurs, il ressort que les moyennes 

entreprises accordent plus d’importance aux innovations que les petites entreprises.  

Les analyses économétriques mettent en évidence le fait que les PME mobilisent à la 

fois leurs propres ressources ainsi que les ressources de leur environnement. Ainsi, la 

performance à innover croît avec leur localisation dans les grandes agglomérations, leur taille, 

leur structure organisationnelle, l’étendue géographique de leur marché, l’utilisation des 

sources d’informations propres et de marché. Selon la nature des innovations, les résultats 

montrent que pour les innovations de forte ampleur, le recours à la R&D est indispensable. En 

revanche, dans le cadre des innovations mineures, la coopération concoure à l’amélioration de 

la capacité des PME à innover. 

Ces résultats appellent par conséquent à une approche variée des politiques 

d’innovation tant au sein des PME que des pouvoirs publics. Au niveau des PME, il est 

important que les dirigeants soient préoccupées par la croissance de leur unités de production 

sans toutefois que cela ne se traduise par un nombre trop important de niveau hiérarchique.  

Par ailleurs, il est important qu’elles développent des politiques internes d’innovation 

incitatives de manière à bénéficier du potentiel et de l’expérience de leurs employés sans 

toutefois négliger l’apport des stratégies d’ouverture. Il est aussi important qu’elles accordent 

une attention particulière aux activités de recherche. Mais compte tenu du manque de 

ressources qui les caractérisent, il semble que les pouvoirs publics ont un rôle important non 

seulement dans le financement des activités de recherche, mais davantage ils doivent faciliter 

les conditions d’appropriation des résultats de recherche.   
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Annexes 

 

A1: Construction des variables et effets attendus sur l’innovation 

 

  

Variables Description 

Effet sur 

l’innovation 

I)- Caractéristiques de la PME 

Taille de la PME PE moins de 20 employés. Et  ME entre 20 et 99. Ainsi, 0 si PE et 1si ME Positif 

Appartenance nationale 1= si la PME fait partie d’un groupe camerounais ou étranger et 0 si non Positif 

Appartenance étrangère 1= si la PME fait partie d’un groupe étranger et 0 si non Positif 

Destination nationale de la 

production 0= local, 1= national Positif 

Destination internationale de 

la production 0 = non, 1= oui Positif 

Age de la PME 0 si la PME à moins de 5 ans et 1 si plus Positif 

Localisation de la PME 1= Yaoundé/Douala et 0 si non Positif 

Secteur d’activité 0= primaire, 1= secondaire 2= tertiaire Positif 

 

II)- Structure organisationnelle 

Hiérarchie 1= si la PME a  plus de deux  niveaux hiérarchiques  et 0 si non Positif 

Délégation 1=Effectivité de la délégation de pouvoir  et 0 si non Positif 

Autonomie invest 1= Degré d’autonomie du Manager en matière d’investissement et 0 si non Positif 

III)- Activité de recherche développement 

R&D  1= si la PME réalise la R&D et 0 si non Positif 

IV)- Sources d’information en matière d’innovation 

Sources propres 1= Si la PME innove en réponse à une information interne et 0 si  non Positif 

Sources de marchés 

1= Si la PME innove en réponse à une information de son fournisseur ou du client 

et 0 si  non Positif 

Sources institutionnelles 

1= Si la PME innove en réponse à une information d’un organisme public de 

recherche, d’une université et 0 si  non Positif 

Autres sources 

1= Si la PME innove en réponse à une information d’une autre source (conférence, 

foire)  et 0 si  non Positif 

V)-Coopération pour l’innovation et partenaires de coopération 

Coopération 1= si la PME coopère pour innover et  0 si non Positif 

Clients 1= si la PME coopère avec les clients pour innover et 0 si non Positif 

Fournisseurs 1= si la PME coopère avec les fournisseurs pour innover et 0 si non Positif 

Consultants 1= si la PME coopère avec les consultants pour innover et 0 si non Positif 

Universités 1= si la PME coopère avec les universités pour innover et 0 si non Positif 

Organismes publics  1= si la PME coopère avec les organismes publics de recherche  et 0 si non Positif 
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A2: Qualité et pouvoir prédictif des modèles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle d’innovation technologique 
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Modèle d’innovation non technologique 
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