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Résumé : 
Inscrire la R&D en charges ou à l’actif du bilan est un 
choix qui s’offre aux dirigeants des entreprises 
françaises. A travers ce choix, se dessinent deux 
stratégies managériales différentes, mais non 
mutuellement exclusives, à savoir diffuser plus 
d’informations sur les investissements en R&D et/ou 
gérer les résultats. Ce choix est toutefois contraint par 
la présence des mécanismes de gouvernance. La 
présente étude utilise la méthodologie de l’analyse de 
régression des triples moindres carrés pour contrôler 
l’endogénéité entre la gestion des résultats, l’indice de 
divulgation et la méthode de comptabilisation des 
investissements en R&D. Les résultats de l’analyse 
montrent que la décision de l’activation ou non de la 
R&D dépend de l’efficacité des mécanismes de 
gouvernance dans l’exercice du contrôle. Ils montrent 
aussi que l’inscription à l’actif de la R&D permet 
d’améliorer l’indice de divulgation d’informations sur 
la politique de R&D, mais aussi de gérer les résultats à 
la baisse. 

Abstract: 
CEOs of French companies must choose between 
capitalizing R&D as an asset on the balance sheet, or 
showing it as an expense on the income statement. 
Whether they opt for one or the other reflects two 
managerial strategies which are different but not 
mutually exclusive – namely, to disseminate more 
information on R&D investment and/or to manage 
earnings. That choice is, however, constrained 
because of the presence of governance mechanisms. 
This study uses the methodology of three-stage 
regression analyses to control for endogeneity among 
earnings management, disclosure index, and 
accounting method for R&D investment. The results 
of analyses show that the decision to capitalize R&D 
or not depends on the effectiveness of corporate 
governance control mechanisms. They also reveal that 
R&D capitalization leads to an improvement of the 
information disclosure index as regards R&D policy, 
but also allows for earnings to be managed 
downwards. 

Mots clés : R&D, choix comptables, indice de 
divulgation, gestion des résultats, gouvernement des 
entreprises. 

Keywords: R&D, accounting choices, disclosure 
index, earning management, corporate governance. 

Introduction 

En France, la règle comptable générale indique que l’on passe les dépenses de R&D en 
charges de l’exercice. Toutefois, les dépenses de recherche peuvent être inscrites à l’actif du 
bilan si certains critères sont respectés1. Depuis le 1er janvier 1995, la France s’est alignée à la 
norme IAS 9 de l’IASC, remplacée par IAS 38 à partir du 1er juillet 1999. La distinction 
                                                 
1 Ces critères sont l’identification précise des coûts inhérents au seul projet, la preuve d’une faisabilité technique 
démontrée, l’existence d’un marché potentiel ou d’une utilité interne pour le produit ou pour le procédé, la 
volonté pour l’entreprise de commercialiser ce produit ou procédé et l’existence ou la prévision raisonnable de 
ressources pour compléter le projet et mener à bien sa commercialisation. 
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française porte sur le caractère appliqué de la recherche : une recherche ne visant pas à 
concevoir un nouveau produit, un nouveau procédé, ne cherchant pas à résoudre un problème 
technique ou toute recherche ne cherchant pas à améliorer les gains futurs de l’entreprise par 
son application sont considérées comme recherche fondamentale. Il semble alors logique que, 
en s’accordant aux recommandations internationales, la recherche fondamentale ne puisse être 
inscrite à l’actif du bilan, étant entreprise dans un intérêt scientifique. Cette même logique 
économique impose des critères quant à l’activation des dépenses de recherche appliquée ou 
au développement expérimental. En effet, seules les dépenses procurant un avantage 
économique durable à l’entreprise sont considérées comme des immobilisations, et peuvent 
par conséquent être activées. Ces dépenses de R&D doivent être amorties sur une durée 
maximum de cinq ans.  

Toutefois, l’information comptable sur les dépenses de R&D peut être sujette à caution s'il 
existe différentes modalités de présentation. En pratique, nous constatons que certaines 
entreprises tirent profit de l'existence de normes comptables alternatives, et utilisent ainsi des 
méthodes différentes de comptabilisation, montrant alors qu'elles se référent à une politique 
comptable particulière. Particulièrement, étant donné la pluralité des différentes options 
possibles en ce qui concerne le traitement comptable des dépenses de R&D, nous constatons 
que les entreprises procèdent à des choix de comptabilisation de l’investissement en R&D, 
c'est-à-dire que les dirigeants tirent parti des différentes possibilités qui leur sont offertes par 
les normes. Ces choix peuvent s’opérer dans une optique d’une meilleure information de ces 
investissements aux différents partenaires de l’entreprise et/ou dans un objectif de gestion des 
résultats. A cet effet, les mécanismes de gouvernement d’entreprise ne peuvent être sans effet 
sur le choix de la méthode de comptabilisation des dépenses de R&D. En réalité, l’impact des 
mécanismes de gouvernement d’entreprise oriente les objectifs des dirigeants entre la gestion 
des résultats et la divulgation volontaire de l’information. 

Dès lors, nous proposons, dans le présent article, d’étudier la problématique portant sur 
l’existence des interactions entre les stratégies des dirigeants en matière de divulgation 
volontaire d’informations sur les investissements en R&D et de gestion des résultats à travers 
l’impact des mécanismes de gouvernement d’entreprise sur le choix de la méthode de 
comptabilisation de ces investissements. Autrement, comme l’information comptable sur les 
activités de R&D peut faire l’objet de manipulations subtiles, à cause principalement de la 
souplesse de la réglementation que ce soit dans les modes d’évaluation ou dans les modes de 
transcription de ces investissements dans les comptes de l’entreprise, nous nous demandons si 
la mise en place de mécanismes de contrôle pourrait affecter les choix comptables des 
dirigeants en matière de R&D ? 

La section 1 de l’article développe les hypothèses de recherche. La section 2 présente les 
aspects méthodologiques. La section 3 commente les résultats empiriques. En conclusion, 
nous résumons les principaux apports de ce travail. 

1 Effet des mécanismes de gouvernement des entreprises sur le choix du 
mode de comptabilisation des investissements en R&D 

L’objectif de la présente étude vise à examiner la relation entre, d’une part, les mécanismes de 
gouvernement d’entreprise et, d’autre part, le choix de la politique comptable concernant les 
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investissements en R&D. Nous proposons de classer ces mécanismes en mécanismes internes 
et mécanismes externes. Ces mécanismes peuvent avoir un impact sur la décision de 
l’inscription des investissements en R&D à l’actif du bilan. 

1.1 Mécanismes internes de gouvernance et comptabilisation des dépenses de R&D 

Les mécanismes internes de contrôle étudiés englobent la structure de propriété, les 
caractéristiques liées au conseil d’administration et le mode de rémunération des dirigeants.  

1.1.1 Structure de propriété et comptabilisation des investissements en R&D  

Selon La Porta et al. (1999), la structure de propriété en France est caractérisée par une forte 
concentration de l’actionnariat et par la présence d’une famille ou d’un individu qui détient le 
contrôle de l’entreprise. Une autre caractéristique de la structure de propriété des entreprises 
françaises est qu’il existe aussi une séparation entre la propriété et le contrôle, ce qui met en 
évidence le conflit d’intérêt entre les actionnaires majoritaires ou détenant le droit de contrôle 
et les actionnaires minoritaires. Lorsque la propriété est concentrée, les actionnaires 
majoritaires peuvent devenir une menace d’expropriation pour les actionnaires minoritaires et 
peuvent ainsi contraindre les dirigeants à faire certains choix comptables. Ces derniers seront 
amenés à garder les informations en interne ou à les utiliser pour une gestion privée des 
résultats. Plusieurs études, comme celles de Gelb (2002), d’Eng et Mak (2003) et de Chau et 
Gray (2002), montrent une relation positive entre la dispersion de l’actionnariat et la qualité 
de la divulgation d’information financière. Pour étudier la politique de divulgation des 
informations sur la R&D, Landry et Callimaci (2003) testent la relation entre le degré de 
concentration de la propriété et le traitement comptable des dépenses de R&D de 434 
entreprises industrielles canadiennes pendant la période 1997-1999. Seulement 122 
entreprises optent pour l’inscription à l’actif de leurs dépenses de R&D. Mesurée par la 
présence d’un actionnaire dominant détenant plus de 10% des droits de vote, la concentration 
de l’actionnariat affecte négativement la décision d’inscription à l’actif des dépenses de R&D. 
Ce résultat peut être interprété par la réticence des entreprises ayant une structure de propriété 
concentrée à divulguer des informations concernant leurs activités de R&D.  

H 1 : La dispersion de l’actionnariat incite les dirigeants, plus dans un objectif de 
mieux communiquer sur la R&D que celui de gérer les résultats, à inscrire à 
l’actif les dépenses de R&D. 

Deux raisons principales peuvent être avancées pour expliquer les motivations des dirigeants 
dans la gestion des résultats à la hausse. D’une part, la gestion à la hausse des résultats 
préserve leur capital humain. Elle présente une image favorable meilleure et peut aider les 
dirigeants à se prémunir contre des prises de contrôle, synonymes de perte d’emploi ou des 
avantages en nature. D’autre part, les bonus plans existent le plus souvent dans les entreprises 
contrôlées par les dirigeants et pour lesquelles il n’existe pas d’actionnaire dominant 
(Holthausen et al., 1995). Toutefois, les dirigeants sont d’autant moins incités à gérer les 
résultats à la hausse que leur part dans le capital de l’entreprise est élevée (Mork et al., 1998). 
Lorsqu’ils sont actionnaires, l’intérêt dans la gestion des résultats diminue dans la mesure où 
la valeur de l’entreprise importe plus que le résultat comptable. En revanche, ils sont 
davantage incités à divulguer davantage des informations relatives à la performance de 
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l’entreprise. De l’objectif des dirigeants-actionnaires, va dépendre donc la politique de 
comptabilisation des investissements en R&D.  

H 2 : La participation des dirigeants dans le capital les incite, plus dans l’objectif 
d’une meilleure communication que dans celui de gestion des résultats, à inscrire 
les dépenses de R&D à l’actif. 

Les investisseurs institutionnels occupent une place de plus en plus importante dans le 
gouvernement d’entreprise. Ils sont plus susceptibles d’exercer leurs droits de vote que les 
autres actionnaires. En effet, ils présentent aussi bien l’intérêt financier que l’indépendance 
nécessaire pour avoir une position critique et objective de la gestion des entreprises (Shleifer 
et Vishny, 1997). Les études portant sur la relation entre le gouvernement d’entreprise et la 
divulgation volontaire d’informations financières (Healy et al., 2002 ; Bushee et Noe, 2000 ; 
Bushee, 2001 et Eng et Mak, 2003) révèlent une relation positive entre cette divulgation et la 
présence des institutionnels dans le capital de l’entreprise. Pour les investisseurs 
institutionnels, la R&D est source de création de valeur, particulièrement lorsque les 
entreprises appartiennent à des secteurs de haute technologie, et de ce fait, demandent des 
informations précises afin de pouvoir apprécier la valeur de l’entreprise (Lev, 1999). 
Inversement, Bushee et al. (2003) trouvent que les entreprises qui se caractérisent par une 
présence significative des institutionnels dans leur capital ou par un niveau plus élevé de suivi 
par les analystes financiers reçoivent moins de pression pour organiser des « conferences 
calls » ouvertes au public. En effet, ces institutionnels préfèrent la discrétion puisqu’ils 
cherchent à éviter le déclin de la qualité de l’information communiquée ou la perte de leur 
avantage informationnel. C’est au travers des relations informelles avec les directions 
d’entreprises que les institutionnels peuvent, parfois, réaliser des affaires fructueuses. 

H 3 : La présence d’investisseurs institutionnels incite les dirigeants, plus dans 
l’objectif d’une meilleure communication sur la politique de R&D que dans celui 
de gestion des résultats, à inscrire les dépenses de R&D à l’actif. 

1.1.2 Caractéristiques du conseil d’administration et comptabilisation de la R&D  

Les caractéristiques du conseil d’administration n’ont pas seulement trait à la taille du conseil. 
Les rapports Viénot I (1995), Viénot II (1999) et Bouton (2002) proposent, dans le but 
d’assurer l’efficacité du conseil d’administration, des recommandations aux entreprises 
françaises cotées. 

En général, les conseils de petite taille sont plus efficaces que ceux de grande taille en raison 
d’un degré élevé de coordination entre ses membres, de moins de difficultés de 
communication qui rendent plus efficace le processus d’échange d’informations et de prise de 
décisions. Également, un conseil de petite taille assure une meilleure détection des erreurs au 
niveau des états financiers. Beasley (1996) examine la relation entre la fraude dans les états 
financiers et la taille du conseil d’administration. Ses résultats indiquent que la fraude est une 
fonction croissante de la taille du conseil. En considérant les investissements en R&D, le 
choix du mode de comptabilisation peut être utilisé comme un moyen pour réduire l’asymétrie 
d’information entre les dirigeants et les actionnaires et de divulgation d’information 
concernant les bonnes opportunités de croissance de l’entreprise. En effet, pour une meilleure 
divulgation de l’information sur les activités de R&D, l’inscription à l’actif de ces dépenses 
sera plus prédisposée à être utilisée par les dirigeants. Ceci est d’autant plus soutenable que la 



5 
 

taille du conseil d’administration est réduite. Néanmoins, lorsque la taille du conseil est 
importante, l’inscription à l’actif des dépenses de R&D sera plus sujette à la discrétion des 
dirigeants cherchant à gérer leurs résultats. De ce fait, nous nous attendons à ce que 
l’inscription des dépenses de R&D à l’actif constitue une pratique comptable adoptée plutôt 
par les entreprises ayant un conseil d’administration de grande taille. 

H 4 : Une taille importante du conseil d’administration incite les dirigeants, plus 
dans l’objectif de gérer les résultats que dans celui d’une mieux communiquer sur 
la R&D, à inscrire les dépenses de R&D à l’actif. 

Le rôle des administrateurs externes dans la protection des intérêts des actionnaires est le sujet 
de plusieurs recherches et débats. Les études ainsi que les rapports sur le gouvernement 
d’entreprise soutiennent généralement l’hypothèse que les administrateurs externes sont plus 
indépendants et mieux placés pour contrôler les dirigeants que les administrateurs internes. Il 
est possible donc que les entreprises de faible performance emploient un nombre élevé 
d’administrateurs externes dans le seul objectif d’améliorer la performance financière future 
de l’entreprise (Bhagat et Black, 1999). Bushman et Smith (2003) trouvent que la qualité de la 
divulgation financière s’améliore lorsque des administrateurs externes siègent au conseil 
d’administration. De leur côté, Beekes et al. (2004) mettent en lumière la capacité des 
conseils d’administration des entreprises britanniques, ayant une proportion élevée 
d’administrateurs externes, à reconnaître et à dévoiler à temps les mauvais résultats et 
concluent à une réaction plus rapide du marché financier aux résultats négatifs.  

Les administrateurs externes indépendants contribuent à l’efficacité de la fonction de contrôle 
du conseil d’administration et influencent les décisions quant au choix des méthodes 
comptables. En matière de R&D, l’inscription à l’actif des dépenses de R&D est plus 
pertinente en leur présence pour assurer une meilleure divulgation d’informations sur les 
investissements en R&D. Dechow et al. (1996) et Beasley (1996) montrent une relation 
négative entre la proportion des administrateurs externes au sein du conseil d’administration 
et les problèmes éventuels rencontrés au niveau de l’établissement des états financiers, 
notamment les fraudes et la transgression des principes comptables. Pour Beasley (1996) 
également, la probabilité de fraude dans les états financiers est négativement corrélée avec la 
proportion des administrateurs externes au sein du conseil. Peasnell et al. (2000) constatent 
que le recours à la gestion des résultats pour atteindre les résultats objectifs est moins fréquent 
lorsque leurs conseils comprennent une proportion importante d’administrateurs externes. 

H 5 : Une proportion importante d’administrateurs externes dans le conseil 
d’administration, incite les dirigeants, plus dans un objectif d’une meilleure 
communication sur la politique de R&D que dans celui de gestion des résultats, à 
inscrire à l’actif les dépenses de R&D. 

Le directeur général et le président du conseil d’administration ont des rôles différents. La 
séparation de ces deux rôles, recommandée par et la loi NRE en France, vise à diluer le 
pouvoir du directeur général pour permettre un commandement plus efficace, et rendre ainsi 
sa pénalisation plus facile à instaurer en cas de mauvaise performance. Les investissements en 
R&D jouent en faveur de l’asymétrie d’information et rendent l’évaluation et le contrôle des 
dirigeants difficiles. En optant pour des investissements spécifiques, les dirigeants peuvent 
également se soustraire des menaces de prise de contrôle (Boot, 1992). Grand (1990) teste la 
relation entre la probabilité d’une prise de contrôle et la structure de l’actif d’une entreprise 
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dans le contexte français. Il note que les dirigeants sont incités à augmenter la proportion des 
actifs incorporels en général et à investir dans la R&D en particulier. Ce résultat est expliqué 
par un objectif de brouiller l’évaluation de l’entreprise afin de résister aux menaces de prises 
de contrôle. Il en résulte ainsi moins de recours à l’inscription à l’actif des dépenses de R&D 
en cas de séparation des rôles de directeur général et de président du conseil d’administration.  

Toutefois, la séparation des fonctions peut créer une confusion à la fois au sein et à l’extérieur 
de l’entreprise au sujet de la personne responsable et des incohérences significatives peuvent 
se présenter dans la prise de décisions lorsque l’autorité est divisée entre les mains de plus 
d’une personne. A cet effet, Brickley et al. (1997) estiment qu’il est inconcevable de supposer 
que la séparation des fonctions de président du conseil et de directeur général mène 
systématiquement à l’amélioration de la performance de l’entreprise. Le fait de séparer ces 
deux fonctions de directeur général et de président du conseil nécessite un transfert plus 
coûteux et généralement incomplet des informations critiques entre le directeur général et le 
président. Une rivalité possible entre le président du conseil et le dirigeant peut désorienter la 
direction et limiter la marge de manœuvre du directeur général dans la planification et 
l’exécution de la stratégie de l’entreprise.  

H 6 : Plus dans l’objectif de gérer le résultat que dans celui de mieux divulguer 
sur la politique de R&D, le cumul des rôles de directeur général et de président 
du conseil favorise l’inscription des dépenses de R&D à l’actif. 

Jensen (1993) souligne la nécessité d’aligner les intérêts des administrateurs externes sur ceux 
des actionnaires. Cet alignement d’intérêts permet de renforcer l’esprit critique des 
administrateurs dans l’évaluation de la performance de la direction et de la fiabilité du 
processus d’établissement des états financiers. Beasley (1996) et Dechow et al. (1996) 
montrent qu’il existe une relation négative entre la proportion d’actions détenue par les 
administrateurs externes au sein du conseil d’administration et les problèmes soulevés au 
niveau de l’établissement des états financiers. En revanche, les administrateurs externes ne 
deviennent efficaces que s’ils ont des motivations personnelles. Monks et Minow (1995) 
soutiennent l’idée selon laquelle les administrateurs externes deviennent efficaces, non 
seulement parce qu’ils n’ont aucune relation économique avec l’entreprise, mais surtout parce 
qu’ils sont des actionnaires importants. De par la nature de leur mission, les administrateurs 
externes doivent être vigilants aux aspects ayant trait au choix de méthodes comptables, aux 
ajustements et aux estimations comptables. Cependant, une détention importante du capital 
risque de biaiser le jugement des administrateurs qui peuvent a posteriori tirer des gains 
privés. Cette détention peut conduire l’administrateur à accepter des décisions ou des 
ajustements comptables, parfois nuisibles aux actionnaires, dans le seul but de provoquer un 
accroissement du cours boursier. En dépit que l’inscription à l’actif des dépenses de R&D 
constitue une pratique comptable permettant une gestion discrétionnaire des résultats, les 
administrateurs externes seront prédisposés à l’accepter lorsqu’ils détiennent une part 
significative du capital. 

H 7 : Une participation significative des administrateurs externes dans le capital 
incite les dirigeants, aussi bien dans l’objectif d’une meilleure communication sur 
la politique de R&D que dans celui de gestion des résultats, à l’inscription des 
dépenses de R&D à l’actif. 
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La représentation de la banque au conseil peut ainsi renseigner sur la situation courante, sans 
imposer de coût supplémentaire de production de l’information et peut signaler au marché la 
performance de l’entreprise. Un directeur de banque assure ainsi un rôle de certification au 
sein du conseil, ce qui diminue les coûts de financement externe (Kroszner et Strahan, 2001). 
Une représentation bancaire au conseil d’administration améliore le flux d’informations entre 
la banque et l’entreprise, condition nécessaire pour obtenir un financement bancaire. Selon les 
résultats de Byrd et Mizruchi (2005), le niveau d’endettement est variable en fonction de la 
situation financière de l’entreprise et ne dépend pas seulement, comme le présument Booth et 
Deli (1999), de la présence des banques au conseil d’administration. L’intérêt réside ainsi 
dans leurs capacités à conduire une mission d’expertise et de certification des entreprises en 
difficultés. Cet intérêt est plus important pour les entreprises de grande taille, les plus 
exposées aux problèmes d’asymétrie d’information et ayant une proportion élevée d’actifs 
intangibles (Kroszner et Strahan, 2001). Grâce à l’accès privilégié qu’elles ont à l’information 
interne de l’entreprise, les banques peuvent influencer les choix effectués par les dirigeants, y 
compris celui de la méthode de comptabilisation des dépenses de R&D. Dès lors, nous 
supposons que la présence des banques dans le conseil d’administration incite les dirigeants à 
inscrire à l’actif des dépenses de R&D afin de fournir plus d’informations aux investisseurs 
concernant ces activités et d’afficher un niveau plus faible du ratio d’endettement.  

H 8 : La présence d’une ou de plusieurs banques au sein du conseil 
d’administration incite les dirigeants, dans l’objectif d’une meilleure 
communication sur la politique de R&D, à inscrire les dépenses de R&D à l’actif. 

Plusieurs études montrent l’efficacité du conseil d’administration lorsqu’il comprend un 
comité d’audit indépendant. Aux Etats-Unis, selon le Sarbanes Oxley Act (2002), le comité 
d’audit constitue un organe à part entière qui a ses propres devoirs et responsabilités et qui 
doit veiller à l’indépendance de tous ses membres. L’approche française sur les comités 
d’audit est plus flexible et moins exigeante. La législation française définit le comité d’audit 
comme un simple corps consultatif émanant du conseil d’administration. Elle ne se prononce 
pas sur sa composition, ses attributions et son fonctionnement, en laissant ainsi le choix aux 
entreprises de les concevoir selon leurs besoins. Klein (2002) trouve une relation négative 
entre l’indépendance du comité d’audit et les accruals discrétionnaires. L’auteur montre aussi 
qu’une baisse de l’indépendance du comité d’audit est suivie d’un accroissement significatif 
des accruals discrétionnaires. Xie et al. (2003) montrent que la fréquence de rencontre des 
membres du comité d’audit est associée à des niveaux faibles des accruals discrétionnaires. 

La structure de contrôle qui s’exerce sur le dirigeant n’empêche pas une utilisation 
opportuniste de l’inscription à l’actif des dépenses de R&D. De ce fait, la présence d’un 
comité d’audit au sein du conseil limite la discrétion laissée aux dirigeants en matière de 
l’enregistrement comptable des investissements en R&D. Les dirigeants sont plus incités à 
faire figurer ces investissements à l’actif du bilan et à divulguer plus d’informations relatives 
aux flux futurs de ces investissements. 

H 9 : La présence d’un comité d’audit au sein du conseil d’administration 
favorise, plus dans un objectif d’une meilleure communication sur la politique de 
R&D que dans celui de gestion des résultats, l’inscription des dépenses de R&D à 
l’actif. 
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Le processus d’évaluation, de recrutement et de rémunération des dirigeants est très important 
pour mener une bonne gouvernance des entreprises. Ces fonctions sont généralement 
déléguées au comité de nomination pour ce qui a trait à la procédure de recrutement et au 
comité de rémunération pour la fixation des salaires et des primes d’intéressement. Pour 
respecter les bonnes règles de gouvernance, il est ainsi recommandé la création des comités de 
nomination et de rémunération composés principalement d’administrateurs indépendants. En 
l’absence d’un comité de nomination indépendant, les dirigeants rédigent et signent eux-
mêmes leurs contrats. Un comité de nomination indépendant confère un certain pouvoir aux 
administrateurs externes et permet d’assurer une certaine indépendance des administrateurs à 
l’égard des dirigeants. Outre l’indépendance des administrateurs, le processus de nomination 
et de rémunération permet de choisir les administrateurs ayant les connaissances et les 
compétences nécessaires pour mener à bien leur mission de surveillance et de suivie du 
processus de la comptabilisation des investissements en R&D. Ceci a pour conséquence de 
réduire le recours à la gestion des résultats et d’améliorer la qualité des informations à 
divulguer concernant ces investissements. 

H 10 : La présence d’un comité de nomination (de rémunération) au sein du 
conseil d’administration favorise, plus dans un objectif d’assurer une meilleure 
communication que dans celui de gérer les résultats, l’inscription des dépenses de 
R&D à l’actif. 

Le mode de rémunération, et l’attribution de stock-options en particulier, semble être 
influencée et justifiée aussi bien par la nature des actifs gérés et l’existence d’opportunités de 
croissance que par la performance financière globale de l’entreprise. A partir d’une étude 
transversale menée sur 371 entreprises classées selon l’intensité de leurs dépenses de R&D, 
Kole (1997) montre que la composition des contrats de rémunération dépend de la nature des 
actifs matériels et immatériels. L’auteur constate qu’une augmentation de 1% du ratio 
d’intensité en R&D fait augmenter de 0,8% la probabilité que l’entreprise mette en place un 
contrat incitatif reposant sur l’attribution d’actions. De même, 77% des entreprises 
investissant faiblement en R&D ont un plan de stock-options actif, contre près de 95% de 
celles qui investissent massivement en R&D. Shijun (2001) examine l’effet de 
l’accroissement des dépenses de R&D sur la rémunération des dirigeants. Il trouve que les 
dépenses de R&D contribuent, de manière significative, à l’accroissement de la rémunération 
par les stocks-options des dirigeants.  

Les dirigeants sont conscients des avantages et des coûts des investissements en R&D. Leur 
décision d’investissement dans ces activités dépend de leurs gains personnels et des coûts 
qu’ils risquent de supporter. Ces derniers incluent l’impact négatif des dépenses de R&D sur 
la performance comptable. Par conséquent, les dirigeants cherchant à augmenter les bénéfices 
comptables courants ont intérêt à réduire leurs dépenses de R&D (Baber et al. 1991 ; Dechow 
et Sloan 1991). Cheng (2004) trouve que les variations dans les dépenses de R&D sont 
positivement et significativement associées aux changements dans la rémunération des 
dirigeants, pouvant se produire notamment lorsque les dirigeants sont proches de l’âge de la 
retraite ainsi que lorsque l’entreprise se confronte à une baisse du résultat. En effet, si la 
rémunération des dirigeants est fonction de la performance financière de l’entreprise, ces 
derniers ont intérêt à sous-investir dans des projets de R&D à long terme afin d’améliorer la 
performance à court terme. Le traitement comptable le plus approprié dans ce cas serait la 
passation en charges des dépenses inhérentes. Cependant, la rémunération par les stocks-
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options assure la transparence de l’information. Dans le contexte français, les dirigeants 
auraient intérêt à divulguer les informations concernant les investissements en R&D et 
l’inscription à l’actif serait le mode de comptabilisation le plus adéquat. 

H 11 : La rémunération par les stock-options incite les dirigeants, plus dans un 
objectif d’une meilleure divulgation d’information que dans celui de gestion des 
résultats, l’inscription des dépenses de R&D à l’actif. 

1.2 Mécanismes externes de gouvernement d’entreprise et comptabilisation des 
investissements en R&D 

Dans notre travail, nous considérons les mécanismes externes de contrôle suivants : le niveau 
de l’endettement de l’entreprise et la qualité de l’audit externe. 

1.2.1 Niveau d’endettement et comptabilisation des investissements en R&D  

Le recours à l’endettement est une solution aux problèmes d’agence entre les dirigeants et les 
actionnaires (Jensen et Meckling, 1976). La connaissance des clauses contractuelles permet 
d’apporter une explication aux comportements des dirigeants tant dans leurs choix comptables 
que dans leur comportement financier (ou décisionnel). La première étude portant sur l’impact 
des clauses restrictives sur le choix comptable en matière des investissements en R&D est 
celle de Daley et Vigeland (1983). En se basant sur un échantillon de 313 entreprises 
américaines pour la période d’avant 19742, les auteurs examinent la motivation des choix 
comptables effectués par les dirigeants. Les auteurs montrent que les entreprises qui inscrivent 
à l’actif leurs dépenses de R&D sont plus endettées, recourent davantage aux dettes 
obligataires qu’à des dettes privées, et présentent un ratio de distribution de dividendes plus 
élevé que celui des entreprises qui comptabilisent en charges ces dépenses de R&D. Landry et 
Callimaci (2003) montrent que les entreprises ayant un taux d’endettement élevé, calculé par 
le rapport entre les dettes et le total actif, choisissent l’inscription à l’actif comme méthode de 
comptabilisation des investissements en R&D afin de faire apparaître un taux d’endettement 
plus faible.  

Un niveau d’endettement élevé peut alors inciter une entreprise à inscrire à son actif ses 
dépenses de R&D dans la mesure où ce choix permet à l’entreprise d’améliorer son résultat 
comptable et de diminuer ainsi son ratio d’endettement (Aboody et Lev, 1998). Toutes choses 
égales par ailleurs, l’inscription à l’actif des dépenses de R&D diminue le levier 
d’endettement. Toutefois, le recours à l’endettement entraîne une divulgation d’information 
de valeur qui peut être captée par les concurrents. Or, le financement interne évite l’obligation 
de la révélation de celle-ci et réduit au minimum le risque d’imitation par les concurrents. Ces 
arguments supposent implicitement que les entreprises produisent des cash-flows suffisants 
pour pouvoir réaliser tous les investissements nécessaires. En matière des choix comptables, 
les dirigeants des entreprises endettées préfèreraient inscrire à l’actif leurs investissements en 
R&D. En revanche, la rétention d’informations qui caractérisent les activités de R&D protège 
certes les résultats de l’activité de recherche mais renforce son caractère opaque et rend les 
bailleurs de fonds réticents vis-à-vis de son financement. Néanmoins, les dirigeants sont les 

                                                 
2 Période pendant laquelle il y a la possibilité d’inscrire à l’actif les dépenses de R&D ou de les passer en 
charges. 
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seuls à détenir des connaissances sur le développement de ces activités. La comptabilisation 
en charges des dépenses en R&D informe peu sur la structure de financement de l’entreprise 
et peut être considérée comme un signal de contraintes financières. 

H 12 : La présence de la dette incite les dirigeants, plus dans un objectif de gérer 
le résultat que dans celui de divulguer des informations, à inscrire l’actif les 
dépenses de R&D. 

1.2.2 Qualité de l’audit externe et comptabilisation des investissements en R&D  

Jensen et Meckling (1976) mettent en exergue le rôle de l’audit externe dans la réduction des 
coûts d’agence. Toutefois, pour assurer pleinement son rôle de contrôle, l’audit externe doit 
être de qualité. Les auditeurs veillent en particulier aux tentatives de surévaluation ou de sous-
évaluation des résultats. Les auditeurs hautement qualifiés sont généralement vulnérables aux 
choix comptables qui augmentent la valeur du bénéfice ou de l’actif tel que l’inscription à 
l’actif des dépenses de R&D. En effet, les choix comptables, telle que l’inscription à l’actif 
des dépenses de R&D, ayant pour effet d’augmenter le bénéfice ou la valeur de l’actif 
reportés par les clients des auditeurs de qualité sont présumés être plus crédibles que ceux 
réalisés par les autres firmes. Les choix comptables qui augmentent le bénéfice ou la valeur de 
l’actif sont, beaucoup plus que les choix qui diminuent le bénéfice ou la valeur de l’actif, 
associés à un risque de litige très élevé et à un préjudice potentiel à la réputation de l’auditeur 
(Lys et Watts, 1994). 

Pour Aboody et Lev (2000), les auditeurs « Big four » disposent des moyens nécessaires et 
des capacités d’expertise suffisantes pour évaluer la viabilité des projets de R&D d’une 
entreprise. Krishnan et al. (2002) examinent la relation entre la qualité de l’audit et la 
perception par le marché de la comptabilisation des dépenses de R&D ainsi que de leur 
variation. Les auteurs concluent que le recours à des auditeurs hautement qualifiés permet aux 
dirigeants d’accroître significativement le montant de la R&D inscrit à l’actif. En revanche, 
depuis le renforcement du contrôle instauré par la bourse australienne en 19963, le recours à 
des auditeurs hautement qualifiés n’est plus accompagné par l’accroissement des dépenses de 
R&D inscrites à l’actif. Ces résultats sont cohérents avec l’hypothèse selon laquelle la qualité 
de l’audit constitue, en l’absence d’autres mécanismes de contrôle, un signal sur la pertinence 
de la R&D inscrite à l’actif. Un audit de qualité améliore le contenu informationnel de 
l’inscription à l’actif des dépenses de R&D, la crédibilité et la transparence de l’information 
sur la R&D et limite, par conséquent, les possibilités de gestion des résultats. 

H 13 : Un audit de qualité incite les dirigeants, plus dans un objectif d’une 
meilleure divulgation d’informations que dans celui de gestion des résultats, à 
inscrire les dépenses de R&D à l’actif 

2 Méthodologie de recherche 

Ce paragraphe est dédié à la présentation de l’échantillon étudié et à la collecte des données 
avant de préciser les choix et les mesures des variables. 

                                                 
3 Les auteurs utilisent un échantillon de 264 observations annuelles de 55 entreprises australiennes qui inscrivent 
à l’actif leurs dépenses de R&D pendant la période 1992-1998. 
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2.1 Echantillon 

L’étude est réalisée sur un échantillon d’entreprises françaises appartenant à l’indice SBF 250. 
L’échantillon étudié est un panel non cylindré sur 5 ans pendant la période 2000-2004. Nous 
avons choisi une période relativement récente dans la mesure où les divulgations des 
informations financières sont en train de connaître une expansion rapide sur le marché 
financier sans tenir compte de l’effet du règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002, 
concernant l’adoption des normes IAS et IFRS par l’Union Européenne, dont l’application est 
devenue obligatoire à partir du 1er janvier 2005. Avant cette date, l’absence d’un référentiel 
comptable homogène permet de considérer comme volontaire, toute divulgation portant sur 
les investissements en R&D. De la population initiale, nous avons éliminé les entreprises 
financières et immobilières ainsi que les compagnies d’assurance (33 entreprises, soit 165 
observations). Par ailleurs, nous avons éliminé aussi les entreprises ayant une activité 
commerciale (59 entreprises, soit 295 observations) afin d’avoir un échantillon homogène 
d’entreprises industrielles. De plus, nous avons exclu les sociétés en commandite par actions 
(23 entreprises, soit 115 observations) parce qu’elles présentent un faible intérêt en termes de 
gouvernance d’entreprise (Le Maux, 2002). Enfin, nous avons constaté que 43 des entreprises 
restantes ne divulguent pas d’informations sur leurs activités de R&D et que 5 autres 
présentent plusieurs données manquantes. Après nettoyage, l’échantillon final regroupe 87 
entreprises sur 5 ans, soit 435 observations. 

2.2 Mesures des variables indépendantes 

Les variables indépendantes représentent les mécanismes de gouvernement d’entreprise 
étudiés. Elles se distinguent en 3 groupes. Il s’agit de mesures des variables relatives à la 
structure de propriété, au conseil d’administration, comme deux mécanismes internes et au 
niveau d’endettement et à la qualité de l’audit externe comme deux mécanismes externes. Le 
tableau 1 présente les différentes mesures des variables indépendantes retenues. 

Tableau 1 : Mesures des variables indépendantes 

Variables Mesures 

S
tr

u
ct

u
re

 d
e 

p
ro

p
rié

té
 

Dispersion du capital (FLOT) Proportion des actions détenues par le public 
Présence d’une famille dans le capital 
(FAM_CAP) 

Variable dichotomique prenant la valeur 1 si l’actionnaire 
majoritaire est une famille et 0 sinon 

Présence d’investisseurs institutionnels 
(INST) 

Pourcentage cumulé d’actions dépassant 5 % et détenues par 
des investisseurs institutionnels par rapport au nombre total 
des actions ordinaires 

Propriété managériale (PMAN) Pourcentage cumulé d’actions détenues par les dirigeants 

C
on

se
il 

d’
ad

m
in

is
tra

tio
n 

Taille du conseil (T_CA) Logarithme en base 10 du nombre d’administrateurs 
composant le conseil d’administration 

Indépendance des membres du conseil 
d’administration (IND_CA) 

Pourcentage d’administrateurs externes indépendants présents 
au conseil d’administration 

Dualité des rôles de directeur général et 
de président du conseil (CUMUL) 

Variable dichotomique prenant la valeur 1 si cumul, 0 sinon 

Motivations financières des 
administrateurs externes (MFIN_ADM) 

Pourcentage cumulé d’actions ordinaires détenues par les 
administrateurs externes indépendants 

Présence des banques au sein du 
conseil d’administration (BANK_CA) 

Variable binaire prenant la valeur 1 si une ou plusieurs 
banques siègent au conseil d’administration, 0 sinon 

Présence d’un comité d’audit 
(CAUDIT_CA) 

Variable binaire prenant la valeur 1 s’il existe un comité 
d’audit au sein du conseil d’administration, 0 sinon 
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Présence d’un comité de nomination 
(CNOMI_CA) 

Variable binaire prenant la valeur 1 s’il existe un comité de 
nomination au sein du conseil d’administration, 0 sinon 

Présence d’un comité de rémunération 
(CREM_CA) 

Variable binaire prenant la valeur 1 s’il existe un comité de 
rémunération au sein du conseil d’administration, 0 sinon 

Rémunération des dirigeants 
(REM_DIR)  

Variable binaire prenant la valeur 1 si les dirigeants 
bénéficient des stocks options, 0 sinon 

M
éc

an
is

m
e

s 
ex

te
rn

es
 Endettement (DETTE) Ratio Dettes financières / capitaux propres 

Qualité de l’audit externe (BIG5) Variable dichotomique prenant la valeur 1 si l’auditeur 
externe est parmi les « big five », 0 sinon 

2.3 Spécification du modèle  

L’objectif principal du présent travail est d’étudier l’interaction entre les stratégies de 
divulgation de l’information, de gestion des résultats par le biais du choix du mode de 
comptabilisation des investissements en R&D. Or, le choix du mode de comptabilisation de ce 
type d’investissement est contrarié par l’existence de plusieurs mécanismes de gouvernement 
d’entreprise. Le double statut de la variable C_RD mesurant le choix comptable des 
investissements en R&D entraîne un biais dans les estimations des coefficients lorsque nous 
employons les moindres carrés ordinaires, équation par équation. Par ailleurs, il est intéressant 
de tester l’endogénéité de la variable C_RD. Un modèle à équations simultanées est alors mis 
en place. La spécification de ce modèle nécessite la détermination d’équations multiples 
reliées entre elles à travers de variables figurant dans plusieurs équations.  

Afin d’attribuer une mesure de la divulgation d’informations sur les investissements en R&D, 
nous construisons un indice de divulgation d’informations volontaire concernant ces 
investissements en nous basant principalement sur l’étude faite par Ding et Stolowy (2003). 
L’indice de divulgation est généralement égal au score réel obtenu pour les catégories 
d’informations sur les investissements en R&D, divisé par son score théorique, égal à 53 dans 
notre étude, au regard de toutes les catégories d’information sur ces investissements. En 
revanche, afin de ne pas pénaliser les entreprises optant pour la comptabilisation en charges 
de leurs dépenses de R&D, le score théorique est égal à 48, puisque ces entreprises ne 
calculent pas de charge d’amortissement relative à ces dépenses. 

Pour déterminer les niveaux de la gestion des résultats effectués par les dirigeants, nous 
utilisons les accruals discrétionnaires définis par le modèle de Jones modifié (1995). Ce 
modèle est ajusté, comme dans Kothari et al. (2005), par un indicateur de performance, à 
savoir la rentabilité des actifs. Aussi, les variations du chiffre d’affaires seront ajustées par les 
variations des ventes à crédit pour corriger les manipulations éventuelles des termes de crédits 
par les dirigeants. Nous calculons les accruals totaux par la différence entre le résultat net 
comptable publié et le flux de trésorerie d’exploitation repris à partir de l’état de flux de 
trésorerie. 

Suivant les études de Zaho (2002), Cazavan-Jeny et Jeanjean (2003), Ding et Stolowy (2003), 
Oswald et Zarowin (2008), nous mesurons la comptabilisation des investissements en R&D 
d’une entreprise par une variable dichotomique qui prend la valeur 1 lorsque l’entreprise 
inscrit ses dépenses de R&D dans un compte d’actif, et 0 lorsqu’elle les passe en charges. 

Ce système se présente de la façon suivante : 
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INDIV it = 0+ 1 C_RDit + 2 GR + 3 INT_RDit + 4 COTit + 5 TAILLE it + 6 
HI_TECHit + 7 ROAt-1 + 8 QTOBINit + 9 VAR_CAit + 10 FCFit +  1it 

GRit = β0+ β1 C_RDit + β2 INDIV + β3 INT_RDit + β4 COTit + β5 TAILLE it + β6 HI_TECHit + 
β7 ROAt-1 + β8 QTOBINit + β9 VAR_CAit + β10 FCFit + 2it  

C_RDit = 0 + 1 FLOTit + 2 FAM_CAPit + 3 INSTit + 4 PMANit + 5 T_CAit + 6 IND_CAit 
+ 7 CUMULit + 8 MFIN_ADM it + 9 BANK_CA it + 10 CAUDIT_CAit + 11 CNOMI_CAit + 12 CREM_CAit + 13 REM_DIRit + 14 DETTEit + 15 BIG5it + 16 INDIV it + 17 GRit + 3it 

Avec, 

INT_RD : Rapport entre les dépenses annuelles de R&D et le chiffre d’affaires 

TAILLE : Logarithme népérien de l’actif comptable 

COT : Variable binaire qui prend la valeur 1 lorsque l’entreprise est cotée sur le London 
Stock Exchange, le New York Stock Exchange ou le NASDAQ, 0 sinon 

HI_TECH : Variable binaire qui prend la valeur 1 lorsque l’entreprise appartient aux secteurs 
de la haute technologie, 0 sinon 

ROA : Rapport entre le résultat net de l’année et l’actif total de l’année n-1 

QTOBIN : Rapport entre la somme de la capitalisation boursière et de la dette totale et le total 
des actifs 

VAR_CA : Variation du chiffre d’affaires de l’année courante par rapport au chiffre d’affaires 
de l’année précédente 

FCF : Rapport entre le Cash flow et le Q de Tobin 

3 Résultats empiriques 

Nous commencerons par faire une analyse descriptive des données utilisées permettant de 
décrire les caractéristiques de notre échantillon et nous procéderons ensuite à la présentation 
et la discussion des résultats des différents modèles de régression. 

3.1 Analyse descriptive des variables indépendantes  

L’analyse uni-variée est une étape qui permet de décrire les caractéristiques de notre 
échantillon ainsi que les relations entre nos variables explicatives et les stratégies en matière 
de divulgation volontaire d’informations sur les investissements en R&D, de gestion des 
résultats et du choix de la politique comptable concernant ces investissements.  

3.1.1 Statistiques descriptives des déterminants de la divulgation volontaire d’informations 
sur les investissements en R&D et de la gestion des résultats 

L’objectif ici est de mettre en relief les facteurs susceptibles de différencier les sous-
échantillons formés en fonction de l’indice de divulgation et du niveau de gestion des 
résultats. La partie A du tableau 2 couvre les variables continues alors que la partie B couvre 
les variables nominales. 
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Tableau 2 : Statistiques descriptives des variables continues  

Partie A : Statistiques descriptives des variables continues 

  DIVULGATION GESTION DES RESULTATS 

Variables   DIV_E DIV_F Test F 
(p-value) 

GR_B GR_M GR_H Test F 
(p-value) 

INT_RD Moyenne 
E-type 
Minimum 
Maximum 

0,030 
0,034 
0,000 
0,166 

0,075 
0,085 
0,001 
0,496 

41,239*** 
(0,000) 

0,072 
0,096 
0,000 
0,496 

0,049 
0,059 
0,000 
0,346 

0,050 
0,055 
0,001 
0,246 

3,796** 
(0,023) 

TAILLE Moyenne 
E-type 
Minimum 
Maximum 

3,119 
0,825 
1,349 
5,178 

3,263 
0,930 
1,343 
5,113 

2,841* 
(0,093) 

2,953 
0,881 
1,344 
5,143 

3,332 
0,869 
1,473 
5,179 

3,192 
0,862 
1,516 
5,113 

6,752*** 
(0,000) 

ROA t-1 Moyenne 
E-type 
Minimum 
Maximum 

0,034 
0,049 
-0,336 
0,155 

0,007 
0,096 
-0,645 
0,213 

13,361*** 
(0,000) 

0,020 
0,076 
-0,358 
0,213 

0,026 
0,065 
-0,384 
0,186 

0,011 
0,097 
-0,645 
0,153 

1,316 
(0,269) 

QTOBIN Moyenne 
E-type 
Minimum 
Maximum 

1,503 
0,943 
0,000 
6,924 

1,896 
1,656 
0,000 
10,843 

9,067*** 
(0,003) 

1,832 
1,548 
0,000 
10,843 

1,526 
1,073 
0,000 
7,490 

1,840 
1,533 
0,000 
8,838 

2,889* 
(0,057) 

VAR_CA Moyenne 
E-type 
Minimum 
Maximum 

47,230 
242,765 

-
127,152 
2771,89 

32,806 
422,413 

-
2056,27 
4975,29

1 

0,187 
(0,666) 

39,428 
147,292 

-
133,601 
1082,98

2 

26,652 
281,760 

-
1292,49 
2771,89

0 

66,933 
542,358 

-
2056,27 
4975,29

1 

0,485 
(0,616) 

FCF Moyenne 
E-type 
Minimum 
Maximum 

0,400 
1,685 
0,000 
9,771 

0,471 
1,519 
0,000 
9,705 

0,209 
(0,647) 

0,032 
2,034 
0,000 
8,094 

0,653 
1,536 
0,000 
9,770 

0,525 
1,159 
0,000 
6,141 

6,582*** 
(0,002) 

Partie B : Fréquence des variables discrètes 

Variables DIVULGATION GESTION DES RESULTATS 
DIV_E DIV_F T. Chi-2 

(p-value) 
GR_B GR_M GR_H T. Chi-2 

(p-value) 
C_RD Actif 

Charge 
46 
157 

67 
143 

4,439** 
(0,037) 

31 
73 

46 
158 

36 
66 

5,885* 
(0,053) 

COT Anglo-saxons 
Autres  

24 
190 

79 
132 

39,797*** 
(0,000) 

35 
72 

52 
160 

15 
91 

10,120*** 
(0,006) 

HI_TECH Oui  
Non  

61 
153 

96 
115 

13,170*** 
(0,000) 

53 
54 

66 
146 

37 
69 

10,560*** 
(0,005) 

***, **, * : significatif, respectivement à 1%, 5% et 10%. 

3.1.2 Statistiques descriptives des variables caractéristiques du gouvernement d’entreprise 

Les parties A et B du tableau 3 présentent les tests de différences de moyennes entre les 
variables de gouvernement d’entreprise pour les deux groupes d’entreprises composés selon le 
mode de comptabilisation choisi. Le premier groupe inclut les entreprises qui enregistrent 
leurs dépenses de R&D à l’actif du bilan (CRD_AC) et le deuxième regroupe les entreprises 
qui adoptent leur passation en charges (CRD_CH).  
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Tableau 3 : Statistiques descriptives des variables liées à la gouvernance 

Partie A : variables continues de la gouvernance 

Variables   CRD_AC CRD_CH Test F 
(p-value) 

FLOT Moyenne  
Ecart type 
Minimum  
Maximum  

0,482 
0,217 
0,036 
0,928 

0,517 
0,248 
0,000 
0,999 

10,157*** 
(0,002) 

INST Moyenne  
Ecart type 
Minimum  
Maximum  

0,116 
0,156 
0,000 
0,700 

0,238 
0,276 
0,000 
0,886 

20,581*** 
(0,003) 

PMAN Moyenne  
Ecart type 
Minimum  
Maximum  

0,203 
0,213 
0,000 
0,689 

0,107 
0,144 
0,000 
0,690 

26,666***  
(0,000) 

T_CA Moyenne  
Ecart type 
Minimum  
Maximum  

0,959 
0,172 
0,602 
1,255 

1,018 
0,180 
0,602 
1,322 

9,277*** 
(0,002) 

IND_CA Moyenne  
Ecart type 
Minimum  
Maximum  

0,166 
0,214 
0,000 
0,750 

0,273 
0,270 
0,000 
0,941 

14,027*** 
(0,000) 

MFIN_ ADM Moyenne  
Ecart type 
Minimum  
Maximum  

0,002 
0,0062 
0,000 
0,0415 

0,0003 
0,0029 
0,000 
0,0445 

6,194** 
(0,013) 

DETTE Moyenne  
Ecart type 
Minimum  
Maximum  

0,255 
0,154 
0,000 
0,638 

0,227 
0,133 
0,000 
0,584 

3,327* 
(0,069) 

Partie B : Variables discrètes de la gouvernance 

Variables Fréquence Total Test de Chi-2 

(p-value) CRD_AC CRD_CH 

FAM_CAP Oui  
Non  

54 
58 

122 
177 

411 1,828 
(0,176) 

CUMUL Oui  
Non  

85 
26 

207 
91 

409 2,004 
(0,157) 

BANK_CA Oui  
Non  

11 
101 

122 
175 

409 36,208*** 
(0,000) 

CAUDIT_CA Oui  
Non  

56 
56 

193 
99 

404 8,869*** 
(0,003) 

CNOM_CA Oui  
Non  

26 
86 

102 
190 

404 5,135** 
(0,023) 

CREM_CA Oui  
Non  

47 
65 

168 
124 

404 7,882*** 
(0,005) 

REM_DIR Oui  
Non  

91 
21 

258 
42 

412 1,421 
(0,233) 

BIG5 Oui  
Non  

82 
30 

240 
60 

412 2,200 
(0,138) 

***, **, * : significatif, respectivement à 1%, 5% et 10%. 
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3.2 Analyse des résultats des modèles de régressions 

Nous examinons, à l’aide d’un système à équations simultanées présenté dans la section 3, 
l’existence d’interactions entre les stratégies de divulgation d’informations sur les 
investissements en R&D, la pratique de gestion des résultats et celle du choix du mode de 
comptabilisation des dépenses de R&D.  

La lecture du tableau 4 montre pour les différentes équations de la divulgation volontaire 
d’informations sur les investissements en R&D, que la variable relative à l’inscription à l’actif 
des dépenses de R&D affecte positivement et significativement l’indice de divulgation. Notre 
première hypothèse est donc corroborée. En outre, il est intéressant de noter que la gestion 
excessive de résultats (à la hausse et à la baisse) affecte significativement l’indice de 
divulgation volontaire d’informations sur les investissements en R&D et vice versa. L’effet de 
la gestion des résultats à la hausse est positif. Toutefois, cet effet est négatif dans le cas de la 
gestion de résultats à la baisse. Ce résultat montre l’existence d’une causalité inverse et 
soutient, de facto, l’hypothèse de simultanéité entre la stratégie de divulgation volontaire 
d’informations sur la R&D et celle de la gestion excessive de résultats. Plus les dirigeants 
divulguent des informations concernant les investissements en R&D, plus ils ont tendance à 
gérer les résultats à la hausse et moins à la baisse, et inversement. 

Tableau 4 : Résultats de l’estimation du modèle à équations simultanées 
Variables Système d’équation 1 Système d’équation 2 Système d’équation 3 

INDIV GR_B C_RD INDIV GR_M C_RD INDIV GR_H C_RD 

INDIV  -1,717*** 
(0,002) 

0,097 
(0,818) 

 -0,935 
(0,165) 

0,135 
(0,759) 

 2,163*** 
(0,000) 

0,281 
(0,503) 

GR4 -0,115** 
(0,019) 

 0,023 
(0,920) 

-0,043 
(0,269) 

 -0,358 
(0,149) 

0,145*** 
(0,001) 

 0,281 
(0,214) 

C_RD 0,087*** 
(0,001) 

0,226* 
(0,079) 

 0,065** 
(0,016) 

-0,181 
(0,224) 

 0,055** 
(0,042) 

-0,016 
(0,896) 

 

INT_RD 0,918*** 
(0,000) 

1,676*** 
(0,009) 

 0,906*** 
(0,000) 

1,000 
(0,181) 

 0,941*** 
(0,000) 

-2,252*** 
(0,000) 

 

TAILLE 0,0328*** 
(0,000) 

-0,028 
(0,513) 

 0,046*** 
(0,000) 

0,092* 
(0,055) 

 0,036*** 
(0,000) 

-0,041 
(0,304) 

 

COT 0,0657*** 
(0,000) 

0,223*** 
(0,001) 

 0,051*** 
(0,000) 

0,104 
(0,134) 

 0,075*** 
(0,000) 

-0,294*** 
(0,000) 

 

HI_TEC -0,011 
(0,365) 

-0,002 
(0,971) 

 -0,014 
(0,235) 

-0,096 
(0,101) 

 -0,018 
(0,148) 

0,086* 
(0,094) 

 

ROAt-1 -0,161** 
(0,026) 

-0,338 
(0,326) 

 -0,133* 
(0,068) 

0,640* 
(0,088) 

 -0,067 
(0,378) 

-0,387 
(0,229) 

 

QTOBIN -0,009** 
(0,043) 

-0,016 
(0,455) 

 -0,011** 
(0,022) 

-0,037 
(0,129) 

 -0,015*** 
(0,002) 

0,055*** 
(0,007) 

 

VAR_CA 1,41 e-06 
(0,314) 

-5,0 e-06 
(0,352) 

 -9,19 e-06 
(0,490) 

-2,08 e-06 
(0,748) 

 -1,58 e-06 
(0,255) 

6,88 e-05 
(0,238) 

 

FCF -0,004 
(0,346) 

-0,034** 
(0,043) 

 0,001 
(0,793) 

0,010 
(0,585) 

 -0,002 
(0,589) 

0,018 
(0,243) 

 

FLOT   0,326** 
(0,011) 

  0,344*** 
(0,004) 

  0,360*** 
(0,004) 

FAM   -0,072 
(0,256) 

  -0,043 
(0,499) 

  -0,033 
(0,569) 

INST   -0,302*** 
(0,005) 

  -0,270*** 
(0,008) 

  -0,346*** 
(0,001) 

PMAN   0,567** 
(0,011) 

  0,500*** 
(0,008) 

  0,531*** 
(0,003) 

T_CA   0,311** 
(0,049) 

  0,425*** 
(0,004) 

  0,348** 
(0,019) 

                                                 
4 Il s’agit de GR_B, de GR_M et de GR_H respectivement pour la première, la deuxième et la troisième 
équation. 
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IND_CA   -0,247** 
(0,036) 

  -0,231** 
(0,036) 

  -0,225* 
(0,058) 

CUMUL   0,169*** 
(0,001) 

  0,160*** 
(0,002) 

  0,160*** 
(0,003) 

MFIADM   21,156*** 
(0,000) 

  19,678*** 
(0,001) 

  20,655*** 
(0,000) 

BK_CA   -0,25*** 
(0,001) 

  -0,208** 
(0,011) 

  -0,210*** 
(0,006) 

CAUDIT   0,053 
(0,529) 

  0,008 
(0,933) 

  -0,007 
(0,942) 

CNOM   0,037 
(0,570) 

  0,040 
(0,497) 

  0,029 
(0,649) 

CREM   -0,041 
(0,567) 

  -0,035 
(0,602) 

  -0,047 
(0,485) 

REM   -0,151** 
(0,033) 

  -0,150** 
(0,033) 

  -0,136* 
(0,053) 

BIG5   -0,05 
(0,339) 

  -0,069 
(0,189) 

  -0,078 
(0,166) 

DETTE   0,190 
(0,288) 

  0,191 
(0,266) 

  0,185 
(0,289) 

CONST 0,110*** 
(0,005) 

0,623*** 
(0,000) 

-0,111 
(0,615) 

0,068** 
(0,046) 

0,490*** 
(0,001) 

-0,043 
(0,841) 

0,051* 
(0,079) 

-0,010 
(0,443) 

-0,232 
(0,244) 

R2 0,2812 0,0429 0,2205 0,4357 0,0120 0,0790 0,2502 0,1261 0,1836 

Chi 2 225,96*** 
(0,000) 

44,74*** 
(0,000) 

92,80*** 
(0,000) 

237,51*** 
(0,000) 

34,35*** 
(0,000) 

94,38*** 
(0,000) 

232,23*** 
(0,000) 

40,14*** 
(0,000) 

95,22*** 
(0,000) 

***, **, * : significatif, respectivement à 1%, 5% et 10%. 

Quatre variables de notre modèle caractérisent la structure de propriété des entreprises : la 
dispersion de l’actionnariat (FLOT), la présence d’une famille dans le capital (FAM), la 
présence des investisseurs institutionnels dans le capital (INST) et le niveau de participation 
des dirigeants dans le capital (PMAN). La dispersion de la propriété affecte positivement et 
significativement la comptabilisation à l’actif des investissements en R&D5. Autrement dit, 
moins le capital de l’entreprise est concentré entre les mains des actionnaires majoritaires, 
plus les dirigeants sont susceptibles d’inscrire les investissements en R&D à l’actif au profit 
d’une gestion des résultats à la baisse, mais sans pour autant mettre en péril la transparence de 
l’information et la protection des actionnaires contre les menaces d’expropriation de la part 
des actionnaires majoritaires. La comptabilisation des investissements en R&D dans un 
compte d’actif exerce, rappelons-le, un impact positif et significatif aussi bien sur l’indice de 
divulgation d’informations sur les activités de R&D que sur le niveau de la gestion des 
résultats à la baisse. La présence des investisseurs institutionnels présente, selon les résultats 
de l’estimation des trois systèmes à équations simultanées, un effet négatif et significatif sur 
l’inscription des investissements en R&D à l’actif. Ce résultat peut être interprété par le fait 
que les investisseurs institutionnels possèdent des parts importantes du capital et accèdent 
plus facilement à l’information dont ils ont besoin. Dans ce cas, leur comportement est 
similaire à celui des actionnaires majoritaires, et peut, de ce fait, conduire à exproprier les 
minoritaires. La propriété managériale exerce un effet positif et significatif sur la 
comptabilisation des investissements en R&D à l’actif, et ce pour les trois systèmes à 
équations simultanées. Du fait que leurs intérêts soient alignés sur ceux des actionnaires, les 
dirigeants sont davantage motivés de divulguer les informations sur les investissements de 
R&D en les inscrivant à l’actif. Notons, enfin, que la présence d’une famille n’exerce aucun 
impact significatif sur le choix de la méthode comptable des dépenses en R&D. 

                                                 
5 En utilisant l’indice de Herfindahl, nous ne trouvons aucune relation significative entre la concentration de la 
structure de propriété et l’inscription à l’actif des investissements en R&D. Ce résultat corrobore celui de l’étude 
de Baysinger et al. (1991).  
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Trois caractéristiques de gouvernance liées au conseil d’administration, à savoir la taille du 
conseil (T_CA), le cumul des fonctions de directeur général et de président de conseil 
(CUMUL) et la part du capital détenue par les administrateurs externes (MFIADM), 
favorisent l’inscription de la R&D à l’actif qui exerce, à son tour, un effet positif et 
significatif aussi bien sur l’indice de divulgation d’informations ainsi que sur le niveau de la 
gestion de résultats à la baisse. Un conseil de grande taille offre une marge de manœuvre aux 
dirigeants pour manipuler les résultats comptables (à la baisse dans notre cas), mais ne les 
incite à ne pas révéler des informations concernant les investissements en R&D. Le 
coefficient de la variable « CUMUL » est positif et significatif dans les trois systèmes 
d’équations simultanées sur la comptabilisation à l’actif des dépenses de R&D. Cherchant à se 
soustraire des menaces de prises de contrôle et à rendre leur révocation coûteuse pour les 
actionnaires, les dirigeants occupant le poste de président de conseil sont incités à divulguer 
des informations de meilleure qualité sur les investissements en R&D en les comptabilisant 
dans un compte d’actif. Toutefois, une structure duale du conseil d’administration profite aux 
dirigeants pour gérer les résultats à la baisse. Ce résultat corrobore celui de Dechow et al. 
(1996) selon lequel le cumul de ces deux rôles a un effet négatif sur le processus 
d’établissement des états financiers. Le choix de l’inscription des investissements en R&D à 
l’actif du bilan par les dirigeants des entreprises industrielles françaises de notre échantillon 
est aussi motivé par la part du capital détenue par les administrateurs externes. Selon Jensen 
(1993), l’alignement des intérêts des administrateurs externes sur ceux des actionnaires 
permet de renforcer l’esprit critique des administrateurs lors de l’évaluation de la performance 
de la direction et la fiabilité des informations financières. La participation des administrateurs 
externes dans le capital permet d’augmenter la qualité des informations divulguées concernant 
les investissements en R&D afin de protéger, principalement les actionnaires minoritaires, 
mais incite aussi à la gestion des résultats à la baisse. Ce résultat n’est pas cohérent avec les 
études de Beasley (1996) et de Dechow et al. (1996) qui concluent à un effet négatif de la 
proportion d’actions détenues par les administrateurs externes sur le processus 
d’établissement des états financiers, notamment, en matière de fraudes et de violation des 
principes comptables.  

La proportion des administrateurs indépendants au sein du conseil d’administration 
(IND_CA) et la présence d’une ou plusieurs banques (BK_CA) exercent un impact négatif et 
significatif sur la décision de l’inscription à l’actif des investissements en R&D. Ce constat 
s’accorde avec le résultat de l’étude d’Eng et Mak (2003) soutenant qu’une proportion faible 
d’administrateurs externes au sein du conseil améliore le niveau de divulgation volontaire 
d’information. L’hypothèse, stipulant que plus la proportion des administrateurs externes 
indépendants est faible au sein du conseil d’administration, plus les dirigeants sont incités à 
inscrire à l’actif les dépenses de R&D dans l’objectif de gérer les résultats, n’est vérifiée que 
pour le niveau de la gestion des résultats à la baisse. La présence d’une banque dans le conseil 
d’administration procure une flexibilité pour se renseigner sur les changements de 
circonstances et obtenir l’information pertinente sur les investissements en R&D. Les 
dirigeants des entreprises de notre échantillon préfèrent enregistrer les investissements en 
R&D dans un compte de charges lorsque un représentant d’une ou de plusieurs banques 
siègent au conseil d’administration. Ils choisissent ce mode de comptabilisation sans chercher 
pour autant à réduire le niveau de divulgation d’informations sur ces investissements. Nous 
infirmons alors l’hypothèse selon laquelle la présence d’une ou de plusieurs banques eu sein 
du conseil d’administration favorise l’inscription des dépenses de R&D à l’actif dans 
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l’objectif d’une meilleure communication sur la politique de R&D. Ce résultat confirme, 
toutefois, pour le niveau de la gestion de résultats à la baisse, l’hypothèse selon laquelle la 
présence d’une ou de plusieurs banques au sein du conseil d’administration n’incite pas les 
dirigeants à inscrire les dépenses de R&D à l’actif dans un objectif de gérer les résultats.  

Les résultats de l’estimation des trois systèmes d’équations simultanées montrent que la 
rémunération des dirigeants par des stock-options (REM) influence négativement et 
significativement la décision de l’enregistrement des dépenses de R&D dans un compte 
d’actif. Selon Nagar et al. (2003), les stock-options sont utilisées par les actionnaires pour 
assurer une meilleure transparence financière. Toutefois, les dirigeants rémunérés par des 
stock-options ont surtout intérêt à communiquer les informations favorables susceptibles 
d’améliorer les cours boursiers. Par ailleurs, nous constatons que ce mode de rémunération ne 
favorise pas l’inscription de ces investissements à l’actif, mais n’altère pas non plus le niveau 
de divulgation d’informations. De ce fait, nous sommes amenés à réfuter l’hypothèse selon 
laquelle les dirigeants rémunérés par des stock-options, favorisent l’inscription des dépenses 
de R&D à l’actif dans l’objectif d’une meilleure communication sur la politique de R&D. Du 
moment où les investissements en R&D sont associés à une forte asymétrie d’information 
entre les dirigeants et les actionnaires et à une incertitude sur les résultats futurs, les prix 
courants des actions ne peuvent pas refléter les avantages économiques futurs de ces 
investissements. En effet, les dirigeants sensibles à la variation des prix des actions à court 
terme peuvent réduire les dépenses en R&D par la passation en charges afin d’accroître les 
investissements dont les avantages économiques sont immédiatement reflétés dans les prix 
des actions (Lev et Sougiannis, 1996 ; Chan et al., 2001 et Kothari et al., 2005).  

Conclusion  

La complexité et la variété des événements qui rythment la vie de l’entreprise rendent délicate 
la maîtrise des processus d’information. Les dirigeants, conscients de la nécessité de fournir 
une information régulière aux différents partenaires externes, se trouvent souvent confrontés 
au problème relatif à la nature et à la forme des informations à communiquer. Par ailleurs, 
certaines normes comptables qui ne préconisent pas un seul traitement obligatoire, offrent des 
traitements alternatifs, ouvrant la voie ainsi à une multitude de traitements comptables. Ainsi, 
cette diversité des choix comptables permet aux entreprises, d’une part, d'opter pour les choix 
comptables les plus informatifs, et de signaler leur vraie valeur. D’autre part, les choix 
alternatifs offrent plus de discrétion aux dirigeants pour gérer les résultats.  

Notre étude a pour objectif de montrer les motivations liées à l’inscription des investissements 
en R&D à l’actif. En outre, elle cherche à étudier l’impact des mécanismes de gouvernement 
d’entreprise sur le choix de la méthode de comptabilisation de ces investissements afin de 
mettre en évidence les raisons liées aux stratégies des dirigeants en matière de divulgation 
volontaire d’informations et de gestion de résultats. A cet effet, nous avons considéré un 
échantillon de 87 entreprises industrielles françaises engagées dans des activités et des 
programmes de R&D pendant la période 2000-2004, ce qui nous a permis de disposer d’un 
échantillon de 435 observations entreprise-année. Nous avons construit un modèle 
d’équations simultanées dans le lequel la comptabilisation de la R&D à l’actif ou en charges 
est un choix stratégique contingent aux mécanismes de gouvernance en place. Les parties 
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prenantes sont particulièrement amenées à contrôler et à inciter les dirigeants, qui décident du 
mode de comptabilisation qu’ils vont retenir, pour réduire la probabilité d’échec de ces 
investissements. La mise en place de mécanismes de gouvernement aura un impact sur la 
latitude managériale engendrée liée aux choix de politiques comptables des dépenses de 
R&D. Ces mécanismes peuvent altérer la relation entre la politique comptable choisie des 
investissements en R&D et la stratégie de divulgation volontaire d’informations concernant 
ces investissements, d’une part, et celle de gestion des résultats, d’autre part.  

Nos résultats empiriques montrent des caractéristiques de gouvernance très variées pour les 
deux groupes d’entreprises qui comptabilisent les dépenses de R&D en charges et celles qui 
les inscrivent dans un compte d’actif. Le premier groupe d’entreprises, qui optent pour la 
passation en charges, est, en moyenne, caractérisé par une structure d’actionnariat dispersée, 
une faible participation des dirigeants dans le capital, une proportion importante d’actions 
détenues par les investisseurs institutionnels, et un niveau d’endettement plus faible par 
rapport au deuxième groupe d’entreprises qui optent pour l’activation des dépenses de R&D. 
En se référant aux caractéristiques liées au conseil d’administration, les entreprises du groupe 
CRD_CH ont, en moyenne, des conseils d’administration de taille plus importante et 
composés par une proportion plus élevée d’administrateurs externes indépendants. Cependant, 
nous ne pouvons pas tirer de conclusions quant aux caractéristiques de ces deux groupes 
d’entreprises, relatives à la présence d’une ou de plusieurs banques au conseil 
d’administration et l’existence de comités d’audit, de nomination et de rémunération 
indépendants. 
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