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Concentration spatiale
et décision d’exportation

Pamina Koenig*

Cet article analyse les déterminants de la décision d’exportation d’une firme,
en se concentrant sur l’identification des spillovers provenant d’autres exportateurs
dans la même zone d’emploi. Nous utilisons un panel de firmes industrielles fran-
çaises ayant commencé à exporter vers au moins un pays entre 1986 et 1992. La
localisation des firmes ainsi que les destinations de leurs exportations permettent
d’analyser la présence de spillovers pour des firmes exportant vers des pays diffé-
rents, ainsi que d’en étudier l’impact sur la concentration spatiale des firmes. Les
résultats soulignent la présence de spillovers d’exportation. Néanmoins, un effet de
sélection des firmes les plus productives vers les destinations difficiles est sans
doute à l’origine d’un moindre impact des spillovers vers ces pays.

SPATIAL CONCENTRATION AND EXPORT BEHAVIOR

This paper investigates the determinants of a firm’s export decision and focuses
on the identification of spillovers from neighboring firms. I use a panel of French
manufacturers that started to exportto at least one of 67 countries over the 1986-
1992 period. Detailed data on the location of firms as well as on the destinations of
their exports allow to analyse the presence of spillovers across firms exporting to
different countries, and to study the impact of spillovers on the spatial concentration
of exporters. Results show evidence of the existence of export spillovers. However,
a selection effect of the most productive firms to the most difficult markets may
potentially lessen the impact of spillovers on firms exporting to these countries.

Classification JEL: F1, R12, L25

INTRODUCTION

La littérature empirique s’intéressant au comportement d’exportation des
firmes a mis en évidence plusieurs déterminants de la décision d’exportation, ces
facteurs se trouvant à présent dans les nouveaux modèles de commerce avec firmes
hétérogènes (Melitz [2003] ; Helpman, Melitz et Yeaple [2004]). Il s’agit entre
autres de la productivité : une productivité plus élevée diminue le coût de la vente à
l’export (Bernard, Eaton, Jensen et Kortum [2003] ; Bernard et Jensen [1999] ;
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Bernard et Wagner [2001]) et permet de surmonter le coût fixe d’exportation
(Roberts et Tybout [1997]). La taille (Aw et Hwang [1995]) ainsi que la recherche
et développement et l’innovation sont également des facteurs favorisant la vente
sur les marchés étrangers (Sterlachini [2001] ; Wakelin [1998]).

À côté de ces déterminants traditionnels, d’autres facteurs ont été mis en
avant, soulignant l’impact que peut avoir la présence locale de firmes exporta-
trices ou de firmes multinationales sur le comportement d’exportation d’une
firme, au travers des externalités de connaissances (knowledge spillovers). Les
résultats empiriques sur la présence de spillovers d’exportation sont partagés.
Aitken, Hanson et Harrison [1997] trouvent que la probabilité que les firmes
mexicaines exportent est positivement liée à la présence de multinationales dans
le même État, mais non corrélée à la proximité des firmes exportatrices en
général. Barrios, Görg et Strobl [2003] utilisent des données espagnoles et
obtiennent que les firmes domestiques ne soient pas influencées par l’activité
d’exportation d’autres firmes ou de multinationales. Enfin, Bernard et Jensen
[2004] ne trouvent aucune trace de spillovers émanant d’exportateurs locaux ou
de firmes à l’intérieur du même secteur.

Néanmoins, alors que la littérature sur les spillovers et la productivité des
firmes souligne largement la relation entre la localisation des firmes et la présence
de spillovers (Jaffe, Trajtenberg et Henderson [1993] ; Audretsch et Feldman
[1996]), le manque d’information sur la localisation des exportateurs dans les
articles précédemment cités les met dans l’impossibilité de vérifier si la nécessité
de bénéficier d’information provenant de firmes exportatrices est liée à la réparti-
tion spatiale des firmes. Dans cet article, nous étudions l’impact de la présence
d’exportateurs locaux sur la décision d’exportation des firmes françaises. Pour
cela, nous disposons de données géographiquement désagrégées sur la localisa-
tion des firmes françaises ainsi que sur les destinations de leurs exportations.

S’il existe des spillovers d’exportation réduisant le coût d’exporter vers un
marché donné, alors on peut s’attendre à ce que l’intensité des spillovers varie
en fonction de la destination d’exportation. En effet, plus le coût d’atteindre un
marché donné est élevé, plus une firme qui veut y exporter nécessitera la
présence d’autres exportateurs locaux et d’information spécifique au marché.
Ainsi, deux aspects de ce phénomène sont analysés. Dans un premier temps, à
l’instar des études sur les spillovers et la productivité des firmes, on s’intéresse
au lien entre localisation et comportement d’exportation. On montre graphique-
ment dans quelle mesure on observe une plus forte concentration spatiale des
firmes exportant vers les marchés difficiles. Ensuite, on estime un modèle de
choix discret sur la décision d’exportation individuelle. La forte désagrégation
géographique des données d’exportation permet d’analyser la présence de spillo-
vers d’exportation, et d’évaluer les différences d’intensité de ces spillovers en
fonction des différentes destinations.

Lovely, Rosenthal et Sharma [2004] soulignent, bien que de manière indi-
recte, le lien entre concentration spatiale des exportateurs et spillovers d’expor-
tation dans un cadre où les firmes exportent vers des destinations différentes. Ils
calculent des indices de concentration spatiale des sièges sociaux des firmes
exportatrices et non exportatrices américaines, et trouvent que la concentration
spatiale des sièges sociaux des exportateurs augmente avec la part des exporta-
tions du secteur allant vers des pays caractérisés comme ayant un environnement
difficile.
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Cet article contribue, d’une part, à la littérature empirique sur la décision
d’exportation, en utilisant la dimension géographique des pays de destination
pour identifier les spillovers d’exportation. La base de données utilisée dans ce
travail provient de la juxtaposition d’une base de données de l’INSEE comprenant
des informations sur les caractéristiques des firmes et d’une base de données
provenant des Douanes françaises, reprenant les exportations françaises, par
firme et par pays de destination, entre 1986 et 1992. D’autre part, l’estimation
d’un modèle de choix discrets sur données individuelles permet de regarder
l’impact des spillovers sur la concentration spatiale aussi bien dans les estima-
tions que dans le calcul d’indices de concentration spatiale.

La section 2 développe le cadre théorique permettant d’arriver à l’équation
estimée. La section 3 décrit les caractéristiques principales des firmes exportatrices
et des pays de destination. On s’intéresse dans la section 4 à la distribution spatiale
des exportateurs en fonction du pays vers lequel ils commencent à exporter. La
section 5 présente les résultats des estimations, et la section 6 conclut.

CADRE THÉORIQUE

Considérons une firme i faisant face à la décision d’exporter vers un marché
j. Si elle exporte vers ce marché, elle réalise un profit . Néanmoins, si elle
n’a jamais exporté vers ce marché avant, elle doit, pour couvrir les frais d’entrée
sur ce nouveau marché, payer un coût fixe irrécupérable . Pour chaque année
et chaque pays de destination, l’échantillon de firmes que nous observons
comportera deux types de firmes : des firmes qui commencent à exporter vers un
marché donné et des firmes qui continuent à y exporter, ces dernières étant celles
qui ont déjà payé le coût fixe. Cette asymétrie entre celles qui continuent et celles
qui commencent nous impose de contrôler pour le fait que certaines d’entre elles
ont déjà payé le coût fixe d’entrée sur le marché d’export. En effet, le fait d’être
déjà un exportateur vers un pays donné en  est une bonne raison pour le
rester en l’année t. À l’instar de Roberts et Tybout [1997], la plupart de la litté-
rature empirique utilise le statut d’exportateur en l’année  comme variable
proxy pour identifier ces firmes. Toutefois, comme souligné par Robert et
Tybout [1997] et Bernard et Jensen [2004], l’utilisation de cette variable crée de
nombreuses difficultés économétriques liées au fait que l’identification des
spillovers nécessite également de contrôler pour l’hétérogénéité inobservée des
firmes.

Dans cet article, nous choisissons de considérer uniquement les firmes qui
commencent à exporter vers un pays donné. Ceci permet de gérer l’existence
potentielle du coût fixe, car aucune des firmes qui seront retenues dans l’échan-
tillon n’ont payé le coût fixe d’exportation. Ainsi, toutes les firmes ont le même
statut l’exportation en l’année : le fait d’avoir payé ou non le coût fixe n’est
plus un élément qui distingue certaines firmes d’autres et qui pourrait également
être une explication de la décision d’exporter. Se concentrer sur la décision de
commencer exporter vers un marché donné permet également de porter l’atten-
tion sur un phénomène qui est plus à même d’être influenc par les spillovers
d’exportation. En effet, une fois qu’une firme a accumulé assez d’information au
sujet d’un pays pour commencer y exporter en l’année t, il est peu probable qu’en
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l’année  elle ait besoin d’information de la part d’autres exportateurs afin
de décider de son comportement d’exportation vers ce pays.

Décrivons à présent le comportement d’une firme sur les marchés d’exporta-
tion. Une firme i commence à exporter vers un marché j si la valeur actualisée
de ses profits futurs est supérieure au coût fixe :

(1)

qui, en supposant l’absence d’incertitude sur les profits futurs, peut s’écrire :

(2)

La probabilité qu’une firme commence à exporter vers un pays j est donc :

(3)

étant une variable indicatrice prenant la valeur 1 si la firme i commence à
exporter vers un pays j en l’année t. L’équation (3) contient deux éléments que
nous allons définir : le profit de la firme à l’étranger et le coût fixe d’entrée sur
le marché. L’environnement dans lequel évolue la firme est décrit par un cadre
de concurrence monopolistique à la Dixit-Stiglitz-Krugman. L’hypothèse, tradi-
tionnelle dans ce cadre, d’une fonction d’utilité CES, permet d’obtenir la fonction
de demande suivante, d’un pays j pour le bien produit par la firme i :

(4)

avec  l’indice des prix local,  l’élasticité de substitu-

tion entre les variétés,  la part des dépenses consacrée à l’industrie représen-
tative, et  le revenu en j, égal aux dépenses agrégées au niveau national.

Le prix final payé par les consommateurs, , est égal au prix d’usine prati-
quée par la firme, multiplié par les coûts de transaction : . Les coûts
de transaction sont ad valorem et sont supposés être de la forme « iceberg »,
c’est-à-dire qu’une fraction du bien est perdue pendant le trajet. Les coûts de
transaction sont fonction de la distance au pays de destination : . On
obtient le prix pratiqu par la firme en maximisant le profit brut suivant :

. Les coûts de production pour  unités du bien sont égaux
à , où  est le salaire nominal et  représente le nombre d’unités de travail
utilisées par la firme. D’après Melitz [2003], les firmes sont hétérogènes, dans
le sens où elles diffèrent par leur productivité : chaque firme i a un niveau de
productivité inverse . Avec un prix d’équilibre pratiqué par la firme égal à

, le profit annuel brut d’une firme sur un marché j s’écrit :

(5)
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Pour terminer la description de l’équation (3), définissons le coût fixe d’entrée
comme , où  est l’emploi exportateur local spécifique à l’industrie et/ou
au pays de destination. Ainsi, la taille de la main-d’œuvre locale travaillant dans
des firmes qui exportent déjà vers un marché j mesure les spillovers d’exporta-
tion des firmes aux alentours qui peuvent réduire le coût fixe d’entrée de la firme
sur le marché j. En logarithmes, l’équation (3) devient :

(6)

avec le profit à l’étranger et le coût fixe décrits par :

(7)

(8)

où  contiennent les effets spécifiques aux firmes, aux régions, pays et années.
La probabilité de commencer à exporter est :

(9)

Le taux d’actualisation passant dans la constante, on peut réécrire l’équation
de la manière suivante :

(10)

En supposant que  suit une loi logistique, l’équation (10) peut être estimée
en utilisant un modèle Logit. S’il existe des spillovers d’exportation, le coeffi-
cient  devrait être significativement positif. En effet la présence de firmes
exportatrices diminue le coût fixe l’exportation, et par là même augmente la
probabilité de la firme de commencer à exporter vers j. La section suivante décrit
la construction de la base de données finale ainsi que des principales variables
explicatives.

LES DONNÉES

Les sources

La source principale des données est une base de données assemblée par les
Douanes françaises jusqu’en 1992, comprenant les flux d’exportation par firme,
année et pays de destination. Quatre articles récents exploitent différents aspects
de cette base de données. Les deux premiers explorent la relation entre la struc-
ture de l’emploi et le comportement d’exportation des firmes individuelles.
Biscourp et Kramarz [2003] analysent l’impact d’exporter sur le niveau d’emploi
des firmes, et Maurin, Thesmar et Thoenig [2002] montrent que les firmes qui
exportent font d’avantage appel à du travail qualifié pour des raisons de marke-
ting et développement. Deux articles de Eaton, Kortum et Kramarz [2004a,
2004b] proposent une « dissection » détaillée du commerce au niveau individuel.
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Eaton et al. [2004a] soulignent les caractéristiques centrales de la structure du
commerce et surtout de la pénétration des différents marchés par les firmes indi-
viduelles, qui suggèrent l’existence de différents types de barrières au commerce
sur les différents marchés nationaux. Eaton et al. [2004b] développent un modèle
ricardien de commerce avec hétérogénéité des firmes, pour expliquer les faits
stylisés observés dans le commerce au niveau de la firme. Dans cet article, nous
utilisons la même base de données d’exportations individuelles, pour apparier
l’information des Douanes avec des données administratives provenant de
l’Enquête annuelle d’entreprises (EAE). Celle-ci contient des informations au
niveau de la firme et de l’établissement concernant les firmes de plus de vingt
employés : adresse et numéro siren de la firme, ventes, production, nombre
d’employés, salaires.

La construction de la base de données finale nécessite de restreindre les
données des Douanes, et ce de deux manières. La première restriction est due à
l’échantillon des firmes. En effet, l’échantillon de firmes retenu pour apparier
avec les données des Douanes concerne les firmes mono-établissement du
secteur manufacturier de plus de vingt employés, qui sont en activité entre 1986
et 1992. Détaillons les différentes étapes.

L’EAE est une enquête annuelle couvrant six champs du système productif.
Nous gardons la partie concernant le secteur des biens manufacturés, collectée
par le ministère de l’Industrie. En 1986, l’EAE-industrie contient approximative-
ment 22 943 firmes, dont nous gardons les 14 095 qui sont encore en activité
pendant les six années qui suivent, afin d’éviter les phénomènes de mort et de
naissances des firmes. L’étape suivante est l’appariement avec les données des
Douanes. Néanmoins, si celles-ci indiquent le numéro d’identification siren de
la firme à l’origine des exportations, elles n’indiquent pas l’établissement duquel
proviennent les exportations de la firme. Ainsi, parmi ces firmes, nous choisis-
sons de garder les 6 131 mono-établissement.

La deuxième restriction faite à la base de données des Douanes concerne sa
dimension géographique. 67 destinations sont gardées dans la base de données
finale : il s’agit des 27 pays de l’OCDE (30 membres, la France est exclue, la
Belgique et le Luxembourg, d’une part, et la République tchèque et la Slovaquie,
d’autre part, sont représentées par une seule destination) et de 40 autres pays.

Enfin, nous calculons la distance et les variables de spillovers. Les deux
variables dépendent du niveau de désagrégation géographique des données.
Trois niveaux sont disponibles : la région (22 entités), le département (94
entités) et la zone d’emploi (350 entités), celui de la zone d’emploi étant le
plus adéquat pour l’analyse des spillovers car les zones d’emploi sont dessi-
nées par l’INSEE à partir de critères économiques relatifs aux bassins
d’emploi. La variable de distance est la distance entre la France et chaque
marché de destination. Celle-ci est calculée comme la moyenne de la distance
aux différentes régions du pays, pondérée par la taille économique de chaque
région. Toutes les distances sont calculées en utilisant les coordonnées
géographiques des villes et la méthode du grand cercle. La variable de spillo-
vers est représentée par l’emploi local (localisé dans la même zone d’emploi
que la firme) travaillant dans les firmes qui exportent vers le même pays que
celui considéré par la firme. Deux versions de cette variable seront utilisées :
la variable de spillovers tous secteurs confondus et la variable de spillovers
sectorielle.
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La variable expliquée est la décision de la firme i de commencer à exporter
vers le pays j à la date t. Ainsi, les données individuelles des firmes sont appa-
riées avec leurs exportations vers les 67 destinations, et deux variables dummy
sont créées : « » et « » (Exp pour export et S pour start). Les obser-
vations correspondant aux valeurs manquantes de  sont sorties de la base
de données. Les observations restantes reportent l’information suivante pour
les firmes qui ont ou qui n’ont pas commencé à exporter vers un pays donné
en une année donnée : (i) Secteur, emploi total, salaires et ventes, (ii) zone
d’emploi, département et région, distance vers chaque pays, (iii) emploi total
(qui exporte/vers le même pays) par zone d’emploi, pays et année, (iv) pib du
pays de destination. Ainsi, la base finale est un panel non cylindré de 5 203
firmes du secteur industriel qui ont commencé à exporter au moins une fois
entre 87 et 92.

Caractéristiques des exportateurs et pays de destination

Le tableau 8 résume quelques caractéristiques de l’ensemble des 5 203 firmes
présentes dans l’échantillon. Les firmes appartiennent à 33 secteurs industriels,
classés par productivité par employé décroissant. La taille moyenne des firmes
est faible (98 employés en moyenne) par rapport aux échantillons utilisés dans
la littérature ; ceci est dû fait que notre échantillon ne comporte que des firmes
mono-établissement.

La dernière colonne du tableau A1 contient le nombre de fois où les firmes du
secteur en question ont commencé à exporter vers un des 67 pays de l’échan-
tillon. Les quatre secteurs se distinguant par un nombre élevé de start sont le
travail des métaux, l’équipement industriel et le textile-habillement.

Les tableaux A2 et A3 décrivent quelques caractéristiques clefs des données
en fonction des pays de destination. Les pays sont classés par ordre décroissant
en fonction du nombre de fois qu’une firme a commenc à y exporter. Le nombre
d’observations diffère selon les pays, car les observations correspondant aux
valeurs manquantes de la variable expliquée  ont été enlevées de la base. Les
valeurs manquantes sont : 1) les années où une firme a continué exporter vers un
pays, et 2) les années où une firme s’est arrêtée d’exporter vers un pays. Beau-
coup de firmes exportaient en continu pendant 1987-1992 vers des pays proches
et accessibles comme la Belgique, ce qui explique le nombre plus faible d’obser-
vations pour ces pays. Par contre, on peut voir que les pays comportant les
nombres d’observations les plus faibles sont également ceux qui sont le plus
grand nombre de fois destinations des exportations des firmes françaises. En
effet, parmi les observations restantes, si l’on approxime la difficulté d’accès
d’un pays à sa taille économique pondérée par sa distance à la France, il y a une
plus grande part de  dans le cas des pays proches et accessibles. L’Italie,
l’Allemagne et la Belgique ont tous trois environ 2 500 start, alors que le Cap
Vert et Fidji n’en ont respectivement que 16 et 15 durant la période 1987-1992.

La cinquième colonne représente la productivité apparente du travail
moyenne par employé, en fonction des pays. Une troisième caractéristique inté-
ressante apparaît : les firmes dont la productivité moyenne est la plus faible
exportent vers les pays les plus accessibles, alors que la moyenne de la produc-
tivité des firmes qui commencent à exporter vers les pays les moins accessibles

Expijt Si jt
Si jt

Si jt

Si jt 1=

Koenig.fm  Page 7  Mardi, 4. octobre 2005  3:43 15



Revue économique

8

Revue économique — vol. 56, N° 6, novembre 2005, p. 000-000

est la plus élevée. Cette observation corrobore les prédictions des nouveaux
modèles de commerce avec firmes hétérogènes. En effet, comme il existe une
sélection des firmes qui exportent vers chaque marché en fonction de leur
productivité, on obtient qu’il faut une productivité moyenne plus faible pour
exporters vers un pays facile par rapport à un pays difficile.

Les quatre dernières colonnes contiennent une description de deux variables
de spillovers : Overall spillovers correspond l’emploi total, tous secteurs
confondus, dans la zone d’emploi de la firme qui exporte vers le pays en ques-
tion. Industry spillovers est la même variable mais calculée par secteur. Concer-
nant la première variable, deux particularités sont à noter. Premièrement, le
nombre moyen d’emplois par zone d’emploi, qui exportent vers le pays, apparaît
très élevé : il y a en moyenne 23 000 employés par zone d’emploi qui appartien-
nent à une firme exportant vers la Belgique, par exemple. Ce chiffre élevé est dû
la sélection des zones d’emploi, parmi les 350 existantes, dans lesquelles sont
situées les firmes qui commencent à exporter. Alors que le nombre d’emplois
moyen par zone d’emploi qui exporte vers la Belgique est d’environ 8 000 sur
l’ensemble des zones d’emploi françaises, ce chiffre passe à 23 000 lorsqu’on
retient uniquement les firmes de notre échantillon, c’est-à-dire les zones
d’emploi contenant un grand nombre d’emplois exportateurs en général. L’écart
type (non montré ici) et le coefficient de variation, calculé en divisant l’écart type
par la moyenne de la variable, sont également très élevés : la variation sur
l’ensemble des zones d’emploi du nombre d’emplois exportateurs est au
minimum de l’ordre de 140 % de la variable, pour aller jusqu’à 240 % au
maximum. Le coefficient de variation de la variable de spillovers est plus élevé
pour les pays difficilement accessibles : ce fait est à imputer à la présence dans
une grande partie des zones d’emploi d’une ou plusieurs grandes firmes dont le
nombre d’employés est dans les 10 % les plus élevés, ce qui augmente automa-
tiquement la variance.

CONCENTRATION SPATIALE ET MARCHÉS DE DESTINATION

Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, un seul article jusqu’
présent a mis l’accent sur la relation entre le comportement l’export des firmes
et la distribution spatiale de l’emploi parmi les firmes exportatrices. Or, si l’effet
global de la proximit sur la décision d’exportation est positif, alors on devrait
observer l’existence des spillovers d’exportation dans la répartition spatiale des
firmes qui exportent. Ainsi, si les spillovers sont importants dans la décision
d’exportation d’une firme, une firme se décidant à exporter vers un pays donné
aura davantage de chances d’être créée dans une localité dense en firmes expor-
tatrices, probablement exportatrices vers le pays en question. De plus, si la néces-
sité d’obtenir de l’information auprès d’autres firmes augmente avec le coût de
l’accès au march étranger, on devrait observer une plus forte concentration
spatiale des firmes qui exportent vers les marchés difficilement accessibles.

Nous décrivons puis calculons, dans cette section, des indices de concentration
spatiale pour les firmes qui exportent vers différents pays. Nous utilisons successi-
vement l’indice de Gini puis celui d’Ellison et Glaeser. L’indice de concentration de
Gini est largement utilisé dans la littérature empirique pour mesurer le degré
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d’inégalité de la distribution d’une variable. Appliqué à notre analyse, pour un pays
donné, le coefficient de concentration spatiale de Gini évalue la mesure dans
laquelle l’emploi des firmes qui commencent à exporter vers le Japon (par exemple)
est davantage concentré sur le territoire que les activités économiques en général.

Si les deux distributions sont très différentes, l’emploi des firmes qui commen-
cent à exporter vers le Japon est dit concentr géographiquement. Calculé pour
l’ensemble des pays de l’échantillon, il permet d’obtenir un indice de concentra-
tion spatiale comparable pour les firmes qui commencent à exporter vers diffé-
rentes destinations. L’indice de Gini est calculé au niveau du département, c’est-
à-dire 94 entités, à partir de l’emploi des firmes mono-établissement de l’échan-
tillon. La mesure utilisée pour comparer la distribution de l’emploi des firmes
exportatrices est la distribution du PIB des départements. Une firme i est consi-
dérée comme commençant à exporter vers un pays j si elle a effectivement
commencé à exporter vers ce pays une reprise durant la période 1987-1992.

Calculons l’indice de Gini de l’emploi des firmes qui commencent exporter
vers un pays j entre 1987 et 1992. La première étape consiste à construire un
coefficient de Hoover-Balassa pour chaque département. Celui-ci indique une
concentration de l’emploi exportateur dans un des départements si la part du
département dans les firmes exportatrices est plus élevée que la part du départe-
ment dans l’activité économique en général. i est l’indexe du département, h le
statut à l’export de la firme vers le pays j (s = commence à exporter, ns = ne
commence pas).  est l’emploi dans le département dont le statut l’export
est . On définit :

(11)

avec  la part du département i dans l’emploi total qui exporte et

 la part du département dans le PIB national.

La seconde étape synthétise l’information contenue dans les indices de
concentration bruts des départements en comparant la distribution de l’emploi
exportateur à celle d’une norme de référence, ici la distribution du PIB national.

Afin d’obtenir l’indice de Gini, on définit , la part cumulée, sur

l’ensemble des départements, de l’emploi exportateur, et  la part

cumulée du PIB départemental, les départements étant classés dans l’ordre crois-
sant. L’indice de Gini de concentration spatiale est alors
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L’indice d’Ellison et Glaeser de concentration spatiale vient corriger la carac-
téristique de l’indice de Gini qui rend ce dernier sensible au nombre et donc à la
taille des firmes. En effet, la concentration spatiale est mécaniquement
influencée par la concentration industrielle des firmes, mesurée par l’indice de
concentration classique d’Herfindhal , fonction des parts de marché

 des firmes exportatrices. La concentration spatiale est également
influencée par la dispersion de l’activité économique d’ensemble,

. L’indice d’Ellison et Glaeser mesure donc la concentration

spatiale qui émane d’un niveau supérieur à celui généré par une localisation aléa-
toire, et qui serait donc influencé par H et D. L’indice EG de concentration
spatiale s’écrit :

(13)

avec .

Figure 1. Concentration spatiale des exportateurs en fonction du pays de destination
(Indice de Gini)

Les figures 1 et 2 montrent le résultat des calculs de concentration spatiale à
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représente pour l’instant une proxy de l’accessibilité des pays. La figure 1 illustre
une tendance claire : la concentration spatiale de l’emploi exportateur diminue
avec la mesure de l’accès aux marchés. Par exemple, l’emploi des firmes qui
commencent à exporter vers le Honduras est plus concentré sur le territoire que
l’emploi des celles qui commencent à exporter vers les États-Unis. De même, on
peut voir que le degré de concentration spatiale de l’emploi des firmes exportant
vers les États-Unis est comparable à celui des firmes exportant vers les Pays-Bas,
l’Italie et le Royaume-Uni. Seuls la Belgique et l’Allemagne ont des coefficients
plus faibles.

Figure 2. Concentration spatiale des exportateurs (Indice d’Ellison et Glaeser)

La caractéristique observée dans la figure 1 corrobore l’hypothèse selon
laquelle, plus le coût de l’accès à un marché est élevé, plus une firme a besoin
d’acquérir de l’information d’autres firmes au niveau local, afin de diminuer le
coût d’exportation vers ce marché. Dans ce sens, le résultat montrant une plus forte
concentration spatiale lorsque l’accès au marché est difficile pourrait être un
facteur important pour montrer l’existence de spillovers d’exportation. En effet, la
variation de l’intensité des spillovers en fonction des pays est un élément qui peut
aider à discriminer entre une concentration spatiale due à la présence de spillovers
ou à des effets d’agglomération engendrés par des caractéristiques exogènes.
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telle qu’illustrée par l’indice de Gini, peut aussi être due au nombre de firmes
exportant vers chacun des pays. En effet, supposons qu’il existe une seule firme
exportant vers un pays j, et dix localisations possibles (départements). Quelle que
soit la localisation de la firme, la valeur de l’indice de Gini sera automatiquement
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élevée, même s’il n’existe aucune force d’agglomération. Il apparaît donc néces-
saire de vérifier la mesure de la concentration avec un indice qui corrige ces
effets. C’est ce que réalise l’indice d’Ellison et Glaeser, comme expliqué plus
haut. La figure 2 montre la concentration géographique de l’emploi exportateur
en fonction des pays, en prenant en compte le nombre de firmes exportatrices.
Deux tendances apparaissent : d’une part, il existe encore une partie de l’emploi
exportateur qui semble plus concentré spatialement lorsque l’accès aux marchés
devient plus difficile. L’emploi qui exporte vers la Chine, le Bangladesh et le
Guatemala est beaucoup plus concentré que l’emploi qui exporte vers la
Belgique. D’autre part, on peut aussi souligner un degré de concentration faible
et similaire pour de nombreux pays, qui pourtant n’ont pas la même accessibilité
telle que mesurée par le ratio dist/PIB : États-Unis, Brésil, Équateur, Sénégal.

Ce constat mène à la question suivante : la faible concentration spatiale de
l’emploi des firmes exportant vers certains pays caractérisés « difficiles
d’accès » traduit-elle l’absence de spillovers d’exportation ? En effet, il existe
un phénomène empirique, également soutenu par les modèles théoriques, d’auto-
sélection des firmes en fonction des marchés basé sur la productivité, qui mène
au résultat selon lequel une firme n’exporte vers un marché difficile que si son
niveau de productivité est au-dessus d’un certain seuil. Pour illustrer ce phéno-
mène, la figure 3 représente le nombre de fois que les firmes de l’échantillon ont
commencé à exporter vers chacun des pays. Les pays caractérisés par une acces-
sibilit faible sont ceux dont le seuil de productivité nécessaire pour être capable
d’y exporter est élevé. On s’attend ainsi  observer moins de firmes qui
exportent vers ces pays. En effet, il apparaît dans la figure que moins un pays est
accessible, moins il y a de firmes qui ont commencé à exporter vers ce pays.

Figure 3. Nombre de fois où les firmes ont commencé à exporter vers chacun des pays
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RÉSULTATS DES ESTIMATIONS

S’il existe des spillovers d’exportation, on peut s’attendre à ce que l’emploi
local exportateur, éventuellement vers le même pays, influence positivement la
décision de commencer à exporter vers un pays donné. Or, afin d’être sûr que la
variable de spillovers ne capture une intuition erronée, il est important de
contrôler pour les autres éléments qui pourraient engendrer la même relation
positive entre emploi local et décision de commencer à exporter. Il y a en effet
d’autres raisons pour lesquelles l’emploi local peut apparaître comme influen-
çant l’exportation. Premièrement, les caractéristiques exogènes des localités
comme par exemple les avantages de première nature (avantages naturels, proxi-
mité à un port…) ou de deuxième nature (infrastructure de transport) attirent un
grand nombre de firmes, parmi lesquelles il y aura un grand nombre de firmes
exportatrices. Si l’on ne contrôle pas ces variables, les avantages comparatifs des
villes et régions pourraient être interprétés comme une influence positive de la
présence de firmes exportatrices sur le fait que certaines firmes commencent à
exporter.

L’hétérogénéité des firmes est le deuxième élément qu’il faut contrôler dans
les estimations. Une firme peut, à cause des caractéristiques de son produit, ou
des préférences du manager, avoir des affinités avec un pays donné et
commencer à exporter vers ce pays pour des raisons uniquement liées à la singu-
larité de la firme. Dans les estimations, nous utilisons des effets fixes individuels
au niveau de la firme pour contrôler cette hétérogénéité. Les effets fixes captu-
rent la variabilité de la variable expliquée qui est due aux caractéristiques des
firmes invariantes dans le temps et entre pays. Ils capturent donc également les
caractéristiques invariantes dans le temps des villes et régions. Enfin, des varia-
bles dummy « pays » sont utilisés les estimations, afin de contrôler pour les
caractéristiques constantes dans le temps des pays. En supposant que  et  ne
varient pas dans le temps, ces deux variables spécifiques à chaque pays sont donc
contrôlées dans la dummy « pays », et ne figurent pas dans les estimations1.

Toutefois, les autres variables spécifiques aux firmes et aux pays varient dans
le temps, et figurent donc dans les estimations. Voici comment elles sont calcu-
lées et quels sont les signes attendus sur les coefficients.  est la productivité
apparente du travail dans la firme. Elle est calculée en utilisant les ventes totales
de la firme, divisées par le nombre d’employés. La productivité devrait influencer
positivement la décision d’exportation de la firme. Le salaire  est calculé
comme les rémunérations totales de la firme divisées par le nombre d’employés.
Enfin, la taille de la firme, mesurée par le nombre d’employés, et ajoutée aux esti-
mations comme variable additionnelle permettant d’approximer la productivité.
Nous nous attendons à ce que la taille de l’entreprise ait un impact positif sur la
décision d’exporter. Les deux variables suivantes sont spécifiques au pays : 
représente les coûts de transaction, pour lesquels nous utilisons la distance entre
la France et le pays de destination comme variable proxy.  est la capacité de

1. Cette hypothèse est bien évidemment discutable, mais l’absence de données concernant cette
variable pour les 67 pays de destination rend difficile la prise en compte de la variation temporelle.
Toutefois la majeure partie de la variation de l’indice de prix est sûrement davantage due à la dimen-
sion géographique qu’à la dimension temporelle.
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demande du pays importateur. Elle est mesurée par le PIB du pays, et l’on s’attend
à ce que le PIB influence positivement la décision d’exportation.

La méthode utilisée pour identifier les spillovers d’exportation est illustrée
dans le tableau 1, qui contient cinq colonnes. En partant de la gauche vers la
droite, les colonnes représentent des estimations qui contiennent de plus en plus
de contrôles pour les caractéristiques hétérogènes des zones d’emploi et des
firmes, ainsi que des effets spécifiques aux pays. La colonne (1) représente l’esti-
mation de base, utilisant uniquement des contrôles pour la variabilité temporelle.
La colonne (2) ajoute des variables dummies pour les secteurs. L’estimation de
la colonne (3) utilise des effets fixes individuels firmes. Le nombre d’observa-
tions diminue fortement lorsqu’on passe des colonnes (1)-(2) vers la (3) dans le
tableau 1 : l’estimation avec le modèle logit fait appel au modèle de logit condi-
tionnel lorsqu’il est utilisé avec des effets fixes individuels. Il ne garde donc que
les groupes (ici, les firmes) pour lesquels il y a de la variabilité dans la variable
expliquée. Alors que, dans les deux premières colonnes, l’ensemble des obser-
vations correspondant aux pays frontaliers sont utilisées ans l’estimation, dans
la colonne (3) les observations des firmes qui n’ont pas commencé à exporter
vers aucun des pays frontaliers ne sont pas utilisées. On sait que dans cette caté-
gorie entrent les firmes qui ont exporté de manière continue vers un des pays, ce
qui explique le nombre d’observations faible dans la colonne (3).

Tableau 1. Spillovers de l’emploi exportateur spécifique au pays de destination

Modèle
Pays frontaliers

Variable dépendante : prob
(1) (2) (3) (4) (5) (6)*

Productivité 0.513a 0.519a 0.158a 0.172a  0.243a 0.060
(0.030) (0.030) (0.055) (0.055) (0.064) (0.044)

Salaire – 0.086 0.105 0.209b 0.202b  0.326a 0.549a

(0.065) (0.066) (0.095) (0.095) (0.110) (0.076)

Taille 0.497a 0.521a 0.379a 0.396a  0.634a 0.131a

(0.022) (0.022) (0.068) (0.068) (0.080) (0.039)

Distance – 0.320a – 0.333a – 0.408a 
(0.024) (0.024) (0.027)

Demande 0.141a 0.148a 0.180a 1.274a 2.475a 1.208a

(0.017) (0.018) (0.019) (0.242) (0.299) (0.241)

Spillovers locaux 0.010 0.010 1.717a 1.051a  0.386a 1.052a

(0.012) (0.012) (0.084) (0.085) (0.111) (0.085)

Dummies année oui oui oui oui oui  oui
Dummies secteur non oui n/a n/a n/a n/a 
EF firme non non oui  oui  n/a oui 
Dummies pays non non non  oui  n/a oui 
EF firme-pays non non non  non  oui non
N 116 075 116 075  105 609  105 609  38 779 105 609 
Écarts-types entre parenthèses avec a, b et c représentant respectivement un degré de significativité de 1 %, 5 %
et 10 %.
La spécification (6)* est la même que celle utilisée dans la colonne (4), en utilisant des variables retardées

 pour la productivité, le salaire et l’emploi de la firme.
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L’estimation de la colonne (4) sera notre estimation préférée, dont les résultats
sont montrés pour les autres groupes de pays dans les tableaux qui suivent. En
effet, ce modèle élimine tout effet dû à l’hétérogénéité des firmes, et contrôle
pour les spécificités dues aux caractéristiques des pays, ainsi qu’aux années. La
variabilité restante, capturée par le coefficient sur la variable « spillovers »,
exprime, pour une firme donnée, un effet de la variation de l’emploi local entre
pays et années. La colonne (5) n’est pas retenue, car l’interprétation du coeffi-
cient représente uniquement la variabilité à l’intérieur d’un groupe firme-pays.

Enfin, la colonne (6) est basée sur la même spécification que celle de la
colonne (4), tout en utilisant des variables retardées  pour les variables
spécifiques à la firme : productivité, salaire, taille. Cette estimation vient
répondre à la question de causalité inverse qui pourrait être soulevée concernant
les résultats de la colonne (4). En effet, dans le cas où la décision d’exportation
est prise suffisamment tôt par rapport à la période où elle est observée (par
exemple en ), il est possible d’imaginer que la taille, la productivité et/ou le
salaire soient influencés par la décision d’exportation de la firme, d’où un
problème d’endogénéité de ces variables. Les résultats contrôlant pour l’endogé-
néité confirment les résultats précédents obtenus dans la colonne (4). Les coeffi-
cients obtenus dans la colonne 5 pour les spillovers ne bougent pas. Néanmoins,
alors que la productivité de la firme devient non significative, le coefficient sur
le salaire reste significatif et augmente. Cet effet est dû la corrélation entre la
productivité et le salaire : en effet une autre estimation faite en enlevant le salaire
retardé montre que le coefficient sur la productivité retardée reste très significatif.

La deuxième étape dans la recherche de spillovers d’exportation consiste à
analyser leur variation entre groupes de pays. Dans les tableaux 2 et 4, les pays
sont classés en groupes, qui représentent une mesure, bien qu’imparfaite, de leur
accessibilité. Une variation du coefficient sur la variable de spillovers entre
groupes de pays indique, d’une part, un poids plus important de ce facteur dans
la détermination de la probabilité de commencer à exporter. D’autre part, une
variation des spillovers en fonction de la distance au pays de destination permet
de s’assurer que le phénomène observé est bien dû à un mécanisme d’externalit
(spillovers ou interaction par les prix), et non à un autre effet d’agglomération.
En effet, un avantage exogène d’une zone d’emploi devrait augmenter la proba-
bilité d’exportation de l’ensemble des firmes, alors que la présence locale de
firmes exportatrices devrait, au travers du mécanisme de spillovers, influencer
certaines firmes et pas d’autres en fonction du pays de destination considéré.

Les tableaux 2 et 4 contiennent les résultats de la spécification (4) pour l’ensemble
des groupes de pays1. La variable de spillovers est l’emploi exportateur vers le pays
considéré, dans la même zone d’emploi, tous secteurs confondus. Notons tout
d’abord que les coefficients sur les autres variables ont les signes attendus. Les varia-
bles de la firme influencent positivement la probabilité d’exporter, la taille mesurée

1. Frontaliers : UEBL, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse ; autres EEA : Pays-Bas, Irlande, Dane-
mark, Grèce, Portugal, Islande, Norvège, Suède, Finlande, Autriche ; Afrique : Maroc, Algérie,
Tunisie, Egypte, Soudan, Mali, Burkina-Faso, Tchad, Cap Vert, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun,
Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Madagascar ; Amérique du Sud : Guatémala, Honduras, Nicaragua,
Colombia, Vénézuela, Équateur, Pérou, Brésil, Chili, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine ;
PECO : Pologne, République Tchèque, Hongrie ; Asie : Pakistan, Inde, Bangladesh ; Océanie :
Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji ; Asie de l’Ouest : Chine, Corée, Japon.

t 1–( )
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Tableau 2. Spillovers de l’emploi exportateur spécifique au pays de destination

Modèle
Variable dépendante : prob

Frontaliers Autres EEA Afr Amer-S Ocea Asie-O
Productivité 0.172a 0.132b 0.062 0.037 0.462c 0.190

(0.055) (0.063)  (0.076) (0.159)  (0.250) (0.156)
Salaire 0.202b 0.153 0.232

(0.095) (0.108) (0.133) (0.30) (0.422) (0.284)
Taille 0.396a 0.474a  0.279a  0.427b  0.538c 0.447b

(0.068) (0.076) (0.091) (0.191) (0.299) (0.199)
Demande 1.274a 0.986a 0.372a  0.477a  0.628 0.176

(0.242) (0.174) (0.119) (0.156) (0.877) (0.385)
Spillovers locaux 1.051a 0.047c  0.065a 0.007  0.041 0.163a

(0.085) (0.028)  (0.019)  (0.022)  (0.070) (0.047)

N 105 609 156 437 207 130 51 365 8 019 13 765
Toutes les colonnes contiennent des estimations logit avec des effets fixes firme, des dummies années et des
dummies pays.
Écarts-types entre parenthèses avec a, b et c représentant respectivement un degré de significativité de 1 %, 5 % et 10 %.

Tableau 3. Spillovers de l’emploi exportateur spécifique
au secteur et au pays de destination

Modèle
Variable dépendante : prob

Frontaliers Autres EEA Afr Amer-S Ocea Asie-O
Productivité 0.176a 0.129b 0.059 0.045 0.446c 0.190

(0.055) (0.063) (0.077) (0.160) (0.250) (0.157)
Salaire 0.199b 0.153 0.211

(0.095) (0.107) (0.133) (0.30) (0.422) (0.284)
Taille 0.396a 0.470a 0.274a 0.425b  0.530c 0.434b

(0.068) (0.076) (0.091) (0.191) (0.299) (0.199)
Demande 1.584a 0.973a 0.363a 0.473a 0.652 0.109

(0.240) (0.174) (0.119) (0.155) (0.877) (0.386)
Spillovers locaux 0.079a 0.033a 0.070a 0.068a 0.075b 0.114a

(0.011) (0.009) (0.010)  (0.017) (0.038) (0.022)

N 105 609 156 437 207 130 51 365 8 019 13 765
Écarts-types entre parenthèses avec a, b et c représentant respectivement un degré de significativité de 1 %, 5 % et 10 %.

Tableau 4. Spillovers de l’emploi exportateur spécifique au pays de destination

Modèle
Variable dépendante : prob

EEA Amer-N PECO Amer-Central Asie Afr-N
Productivité 0.151a 0.164 0.211  0.039

(0.042) (0.129) (0.211) (0.677) (0.246) (0.106)
Salaire 0.194a 0.105  0.077 0.190 0.697 0.090

(0.071) (0.221) (0.399) (1.153) (0.450) (0.196)
Taille 0.434a 0.542a 0.725a 0.350 0.461 0.280b

(0.050) (0.160) (0.272) (0.765) (0.346) (0.130)
Demande 1.130a 1.461a 0.337 0.609 0.730a

(0.139) (0.303) (0.245) (0.446) (0.531) (0.159)
Spillovers locaux 0.153a 0.204a 0.105b 0.060

(0.026) (0.067) (0.052) (0.059) (0.049) (0.045)

N 377 327 22 057 7 913 1 243 5 800 35 533
Écarts-types entre parenthèses avec a, b et c représentant respectivement un degré de significativité de 1 %, 5 % et 10 %.
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Tableau 5. Spillovers de l’emploi exportateur spécifique au secteur 
et au pays de destination

Modèle
Variable dépendante : prob

EEA Amer-N PECO Amer-Central Asie Afr-N
Productivité 0.149a 0.155 0.209 – 0.084  0.042 – 0.016

(0.041) (0.129) (0.211) (0.679) (0.246) (0.106)
Salaire 0.193a 0.108  0.077 0.242 0.696 0.095

(0.070) (0.221) (0.398) (1.168) (0.451) (0.196)
Taille 0.429a 0.536a 0.735a 0.290 0.464 0.275b

(0.050) (0.160) (0.272) (0.773) (0.346) (0.130)
Demande 1.135a 1.454a 0.364 – 0.475 0.580 0.718a

(0.139) (0.302) (0.244) (0.444) (0.532) (0.158)
Spillovers locaux 0.058a 0.091a 0.006 0.160b 0.077b 0.062a

(0.007) (0.020) (0.027) (0.063) (0.032) (0.016)

N 377 327 22 057 7 913 1 243 5 800 35 533
Écarts-types entre parenthèses avec a, b et c représentant respectivement un degré de significativité de 1 %, 5 % et 10 %.

Tableau 6. Spillovers de l’emploi exportateur spécifique au secteur,
toutes destinations confondues

Modèle
Variable dépendante : prob

Frontaliers Autres EEA Afr Amer-S Ocea Asia-O
Productivité 0.186a 0.133b 0.057 0.037  0.478c 0.199

(0.056) (0.064) (0.077) (0.159) (0.251) (0.156)
Salaire 0.212b 0.150 – 0.038 – 0.066 – 0.162 0.20

(0.095) (0.108) (0.133) (0.301) (0.425) (0.284)
Taille 0.442a 0.503a 0.308a 0.441b 0.547c 0.471b

(0.069) (0.076) (0.092) (0.191) (0.30) (0.20)
Demande 1.618a 1.025a 0.389a 0.480a 0.627 0.238

(0.241) (0.174) (0.119) (0.156) (0.878) (0.384)
Spillovers locaux – 0.351a – 0.284a – 0.195a – 0.129a – 0.242a – 0.155a

(0.018) (0.019) (0.023) (0.050) (0.082) (0.053)
N 105 609 156 437 207 130 51 365 8 019 13 765
Écarts-types entre parenthèses avec a, b et c représentant respectivement un degré de significativité de 1 %, 5 % et 10 %.

Tableau 7. Spillovers de l’emploi exportateur spécifique au secteur,
toutes destinations confondues

Modèle
Variable dépendante : prob

EEA Amer-N PECO Amer-Central Asie Afr-N
Productivité 0.157a 0.168 0.212 – 0.092 0.042 – 0.019

(0.042) (0.129) (0.211) (0.680) (0.246) (0.106)
Salaire 0.20a 0.089 0.079 0.195 0.689 0.096

(0.071) (0.220) (0.399) (1.152) (0.451) (0.196)
Taille 0.467a 0.552a 0.762a 0.307 0.490 0.307b

(0.050) (0.160) (0.273) (0.769) (0.347) (0.131)
Demande 1.193a 1.559a 0.367 – 0.510  0.590 0.747a

(0.139) (0.301) (0.244) (0.445) (0.532) (0.158)
Spillovers locaux – 0.320a – 0.241a – 0.132b 0.103 – 0.122 – 0.194a

(0.013) (0.041) (0.063) (0.192) (0.081) (0.033)

N 377 327 22 057 7 913 1 243 5 800 35 533
Écarts-types entre parenthèses avec a, b et c représentant respectivement un degré de significativité de 1 %, 5 % et 10 %.
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en nombre d’employés étant très significative. La demande du pays est de signe
positif lorsque le coefficient est significatif ; néanmoins la variabilité capturée par ce
coefficient est uniquement due à une variation intra-temporelle, ce qui peut expli-
quer la non-significativité du coefficient pour certains groupes de pays. Enfin, la
variable de spillovers présente des coefficients assez différents en fonction des desti-
nations. De plus, le sens de variation du coefficient est contraire à celui auquel nous
nous étions attendus : les spillovers sont plus forts dans le cas des pays proches et
accessibles : pays frontaliers, Amérique du Nord, EEA). L’emploi total local exporta-
teur semble n’avoir aucune influence sur la décision d’exportation dans le cas de
firmes désirant commencer à exporter vers les pays d’Amérique centrale, ainsi que
pour l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh et les pays d’Afrique du Nord.

Les tableaux 3 et 5 révèlent une caractéristique intéressante. La variable de spillo-
vers est à présent intra-sectorielle : il s’agit de l’emploi, dans le secteur de la firme,
exportant vers le pays considéré. Les coefficients sur cette variable prennent des
valeurs beaucoup plus proches que dans les tableaux précédents, et ce pour la plupart
des groupes de pays. Ainsi, les données soulignent la présence de spillovers d’exporta-
tion sectoriels pour la majorité des 67 pays. Seules les firmes commençant exporter
vers les pays de l’Est ne semblent tirer aucun bénéfice de la proximité d’autres exporta-
teurs du même secteur, alors que dans le cas de l’emploi total, un léger effet était visible.

Alors que l’emploi exportateur vers le même pays paraît avoir une influence sur la
décision d’exportation, l’effet s’inverse lorsqu’on regarde l’impact de l’emploi
exportateur total, tous pays confondus. Les tableaux 6 et 7 reprennent les résultats
concernant la variable sectorielle, et les résultats sont identiques pour la variable tous
secteurs confondus : davantage d’emploi exportateur dans la même zone d’emploi a
un impact négatif sur la probabilit d’une firme de commencer à exporter vers un pays
donné. Nous avions souligné la possibilité d’un effet négatif de la proximit à d’autres
exportateurs, potentiellement dû à un effet de concurrence sur le marché des inputs. Il
s’avère ici important, et met en évidence une caractéristique concernant la nature des
spillovers d’exportation : les interactions entre firmes sont bénéfiques à l’activité
d’exportation lorsqu’elles sont concentrées à l’intérieur du même secteur et surtout
entre firmes ayant un intérêt à l’exportation vers le même pays.

CONCLUSION

Cet article analyse les déterminants de la décision d’exportation des firmes
françaises, en se concentrant sur l’impact de la proximité d’autres exportateurs
sur le comportement des firmes l’export, au travers des mécanismes de spillovers.

Dans un cadre où les firmes font face à plusieurs marchés de destination, l’article
montre que la concentration spatiale des firmes exportant vers différents pays diminue
avec l’accès au marché de destination, approximé par le ratio distance sur PIB. Toute-
fois, les firmes exportant vers certains pays lointains ne suivent pas cette tendance,
mais sont par contre peu nombreuses. Une explication possible de ce phénomène
réside dans l’effet de sélection des firmes les plus productives vers les marchés les plus
difficiles, corroborant la prédiction des modèles théoriques avec firmes hétérogènes.

La présence de spillovers est ensuite analysée en utilisant un modèle de choix
discret sur la décision d’exportation des firmes vers un pays donné. L’emploi local
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exportant vers le même pays a un impact significatif sur la probabilité d’une firme de
commencer à exporter vers un pays donné. L’emploi local sectoriel bénéfice aux
firmes dans leur décision d’exportation vers une grande majorité des pays de la base.
Des nuances apparaissent lorsque sont considérés les spillovers provenant de l’emploi
total, tous secteurs confondus : les pays proches semblent alors bénéficier davantage
de la proximité d’autres exportateurs que les pays lointains et moins accessibles. Enfin,
l’emploi total exportateur, tous pays confondus, influence négativement le comporte-
ment à l’export des firmes, et ce vers l’ensemble des pays. Les interactions entre firmes
sont donc sectorielles et centrées sur un phénomène spécifique au pays de destination.
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ANNEXE

STATISTIQUES DESCRIPTIVES

 Tableau A1. Statistiques descriptives par secteur

Industries Total Avg salaire Avg pdty Nb start
Métaux 955 59 87.2 5 285
Équipement industriel 476 62 120.8 4 729
Textile 457 68 196.1 3 934
Habillement 310 63 116.8 2 410
Plastiques 289 68 122.4 2 342
Imprimerie et édition 337 64 120.8 1 919
Équipement de transport 192 162 128.0 1 506
Machines – outils 124 65 94.2 1 426
Papier et carton 195 94 130.9 1 406
Équipements divers 132 59 99.8 1 345
Équipement électrique 137 81 100.9 1 323
Fournitures 201 76 87.1 1 257
Mines/Génie civil 110 87 102.4 1 235
Instruments de précision 95 85 91.4 1 170
Équipement électronique 106 79 106.5 1 086
Machines agricoles 97 84 111.4 1 058
Menuiserie 216 64 98.7 1 026
Chimie 75 73 168.7 765
Cuirs 76 50 109.8 761
Fonderie 124 113 79.9 702

83 84 59.6 644
Céramique et matériaux de construction 135 61 103.6 633
Produits chimiques 49 130 200.8 613
Caoutchouc 50 120 78.3 468
Pharmacie 36 110 186.3 397
Acier 40 77 151.9 359
Verre 29 138 113.1 300
Équipement domestique 13 224 111.4 193
Métallurgie 22 123 233.1 175
Aéronautique 16 179 75.6 161
Construction navale 12 41 123.3 125
Fer et acier 7 303 240.9 84
Minéraux 7 113 135.6 55
Total 5 203 98 123.8 40 892
La taille moyenne est calculée en nombre d’employés. La productivité moyenne est en 1000 usd par employé.
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Tableau A2. Statistiques descriptives : pays 1-34 classés par nombre de flux reçus

Pays Code Nb. obs Nb. start Avg pdty Overall spillovers Industry spillovers

moyen sd/moyen moyen sd/moyen

Italie ITA 20 900 2 548 98.8 20 964 1.4 1 378 2.1

Allemagne DEU 16 904 2 513 99.4 23 746 1.4 1 616 2.0

Belgique – Luxembourg UEBL 14 826 2 421 101.4 23 716 1.4 1 596 2.0

Espagne ESP 22 605 2 374 105.2 20 121 1.4 1 331 2.1

Suisse CHE 19 263 2 234 108.0 21 345 1.4 1 447 2.2

Grande-Bretagne GBR 21 577 1 951 101.9 20 736 1.4 1 378 2.1

Pays-Bas NLD 23 243 1 899 107.8 19 488 1.4 1 212 2.1

Portugal PRT 26 761 1 497 106.4 15 618 1.5 982 2.4

États-Unis USA 25 537 1 236 110.9 17 137 1.5 1 082 2.4

Autriche AUT 27 016 1 186 110.7 14 638 1.4 936 2.4

Maroc MAR 27 096 1 184 109.4 15 327 1.5 850 2.4

Tunisie TUN 27 964 1 096 112.1 13 869 1.6 755 2.6

Suisse SWE 27 363 961 112.6 14 489 1.5 929 2.4

Danemark DNK 27 722 938 111.6 13 307 1.5 846 2.5

Canada CAN 27 817 907 111.6 13 782 1.6 838 2.7

Algérie DZA 28 656 866 114.7 12 186 1.6 584 3.1

Grèce GRC 28 233 805 110.5 13 412 1.5 821 2.6

Japon JPN 28 540 753 110.8 12 279 1.6 782 2.7

Cameroun CMR 28 702 711 113.6 11 543 1.6 635 2.7

Côte-d’Ivoire CIV 28 629 706 114.3 12 672 1.6 641 2.8

Irlande IRL 29 308 681 111.2 10 569 1.5 644 2.8

Finlande FIN 28 593 676 113.0 12 049 1.5 731 2.6

Norvège NOR 29 013 662 113.0 12 062 1.5 714 2.7

Sénégal SEN 29 161 642 114.8 11 211 1.6 557 3.0

Israël ISR 29 144 636 113.8 10 402 1.5 626 2.8

Turquie TUR 29 932 575 112.7 10 176 1.6 562 3.1

Australie AUS 29 382 536 113.2 11 128 1.5 635 2.8

Singapour SGP 29 858 522 114.6 11 240 1.6 571 3.0

Corée KOR 30 128 433 112.5 9 037 1.6 510 3.3

Égypte EGY 30 188 418 115.0 10 204 1.7 471 3.4

Pologne POL 30 457 392 113.3 8 109 1.6 404 3.6

Madagascar MDG 30 444 390 115.7 8 419 1.7 376 3.8

Mexique MEX 30 516 326 114.4 8 244 1.6 396 3.5

Hongrie HUN 30 463 324 113.6 8 607 1.6 397 3.7

« Industry spillovers » is the average employment in industry and area that exports to the country, « Overall
spillovers » is average employment in area that exports to the country.
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 Tableau A3. Statistiques descriptives : pays 35-67 classés par nombre de flux reçus

Pays Code Nb. obs Nb. start Avg pdty Overall spillovers Industry spillovers
moyen sd/moyen moyen sd/moyen

Inde IND 30 181 300 113.3 8 519 1.7 344 3.9
Thaïlande THA 30 464 297 114.8 8 349 1.6 385 3.8
République Tchèque CZE 30 677 296 113.0 7 302 1.7 327 4.2
Argentine ARG 30 624 287 115.2 8 785 1.7 368 3.9
Burkina-Faso BFA 30 439 281 115.8 7 823 1.7 350 4.0
Brésil BRA 30 524 269 115.0 9 506 1.6 404 3.6
Chine CHN 30 746 260 113.9 8 523 1.7 324 4.4
Inde IDN 30 732 241 114.8 7 222 1.7 321 4.4
Chili CHL 30 642 238 115.3 8 119 1.6 370 4.0
Mali MLI 30 661 235 115.7 7 202 1.7 313 4.2
Nouvelle-Zélande NZL 30 534 217 115.1 7 186 1.6 356 4.0
Pakistan PAK 30 730 211 114.7 6 570 1.7 269 4.9
Vénézuela VEN 30 799 197 115.4 7 298 1.7 327 4.1
Islande ISL 30 743 185 115.7 5 413 1.5 310 4.0
Tchad TCD 30 879 165 115.0 4 938 1.8 242 5.1
Colombie COL 30 861 157 115.1 6 593 1.7 288 4.6
Philippines PHL 30 860 154 115.2 5 643 1.7 230 4.8
Uruguay URY 30 931 121 115.8 5 253 1.7 213 5.1
Pérou PER 30 964 98 115.7 5 231 1.8 208 5.9
Kenya KEN 30 980 87 115.4 6 202 1.7 218 5.6
Équateur ECU 31 052 82 115.9 5 024 1.8 179 1.8
Viêtnam VNM 31 149 63 115.8 3 758 1.9 143 7.5
Soudan SDN 31 122 62 115.9 3 654 1.9 157 7.0
Tanzanie TZA 31 126 61 115.8 2 965 2.0 114 9.0
Guatémala GTM 31 111 60 115.9 3 531 1.7 133 7.3
Bangladesh BGD 31 121 56 115.9 3 702 1.9  129 7.7
Éthiopie ETH 31 121 52 115.8 3 734 1.9 159 7.0
Bolivie BOL 31 164 38 116.0 2 963 2.0 117 8.7
Paraguay PRY 31 138 37 116.0 3 298 1.8 131 7.6
Nicaragua NIC 31 176 32 116.1 2 297 2.1 106 9.5
Honduras HND 31 170 23 116.1 2 374 1.9 84 11.2
Cap Vert CPV 31 201 16 116.1 1 610 2.4 76 11.9
Fidji FJI 31 195 15 116.1 1 580 2.2 77 10.2
« Industry spillovers » is the average employment in industry and area that exports to the country, « Overall
spillovers » is average employment in area that exports to the country.
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