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INTRODUCTION 
•  Trade Induced Technical Change? The Impact of 

Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity 
(RES, 2016) 

•  Question : Quel est l'impact du commerce dans les pays 
du Sud sur le changement technique dans les pays du 
Nord ?  



INTRODUCTION 
•  Des preuves empiriques limitées 

•  En partie dues au manque de données micro  
•  Ainsi qu’à un manque d'expériences naturelles du 

commerce Nord-Sud  
•  La littérature théorique est divisée (par exemple : 

effets ambigus de la concurrence sur l'innovation et 
l'adoption)  

•  Mais il s'agit d'une question économique et politique 
majeure en raison de la croissance rapide des 
importations en provenance de Chine et d’autres pays 
émergents 



LA MONTÉE DES IMPORTATIONS EN 
PROVENANCE DU SUD 



INTRODUCTION 
•  On observe, depuis le milieu des années 90, une hausse 

marquée des importations en provenance de Chine et 
des pays émergeants, en Europe et aux Etats-Unis 

•  Conséquence de cette hausse importante dans le 
processus d’innovation ? 



LES DONNÉES 
•  Données de firmes : Innovation et productivité  

•  European Patent Office (brevets et citations) de 
firmes de 12 pays européens sur la période 
1996-2005 

•  Impact sur la Productivité totale des facteurs 
(TFP) sur les pays avec des données suffisantes 
(France, Italie, Suède, Espagne) 

•  Impact sur l’adoption des technologies de 
l’information (IT) : nombre d’ordinateurs par employé 
par exemple 

•  Plus petits échantillons concernant les dépenses de 
R&D (459 entreprises) et la qualité du management 
(1576 entreprises) 



LES DONNÉES 
•  Données de commerce : 

•  Données de commerce classées par secteur d’activité 
avec la concordance de Feenstra, Romalis, & Schott 
(2006)  

•  Mesure principale :  
IMPCH = Importations provenant de Chine / Importations 
totales 



LES DONNÉES 



STRATÉGIE DE RECHERCHE 
•  Effet du commerce sur l’innovation au sein d’une 

firme : 
•  Within firm effect sur la productivité de la firme 

•  Effet sur l’innovation en réallouant l’activité 
économique entre firmes (destruction créatrice) : 
•  Between firm effect, en explorant le taux de chômage 

et la survie des entreprises 



ANALYSE WITHIN AU SEIN D’UNE 
FIRME 

Niveau 
technologique : 
Brevets, TFP, 

IT, R&D, 
management   

Part des 
importations 
provenant de 

Chine 

Effets fixes 

•   i : usine     fkt : Pays*temps dummy 
•   j : industrie 

•   k : pays 

•   t : année  



ANALYSE WITHIN AU SEIN D’UNE FIRME 

Interprétation : (1) Hausse de 10 points de pourcentage dans la part 
des importations chinoises par rapport aux importations totales 
(exemple : passage de 20% à 30%) conduit à une hausse des brevets 
de 3,2% 



Niveau 
technologique de 
l’entreprise 

Part des importations 
Chinoises 

ANALYSE WITHIN AU SEIN D’UNE FIRME 



ANALYSE WITHIN AU SEIN D’UNE FIRME 

•  Problème d’endogénéité :  
•  Nous n’avons que des corrélations, pas d’effet causal 

pour le moment 

•  Exemple :  
•  On pourrait imaginer un choc technologique positif 

en Europe, qui augmenterait alors l’output 
technologique (R&D, TFP, IT), en rendant alors plus 
difficile l’accès du marché européen aux produits low-
tech, et réduirait donc les importations chinoises 

•  On sous-estimerait alors l’influence des imports chinois 
sur le changement technique avec notre régression 



ANALYSE WITHIN AU SEIN D’UNE FIRME 

•  On utilise un instrument pour capter l’effet causal 

•  Entrée de la Chine au sein de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) en 2001 amenant 
la suppression des quotas concernant 
l’importation de vêtements et textiles (Multi Fiber 
Agreement 1974) 

•  Secteur textile responsable de 31 000 brevets EPO 
pour notre période (instrument représentatif) 



EFFET CAUSAL SUR LES IT 

•  Effet causal plus important encore ! 



Niveau 
technologique de 
l’entreprise 

Part des importations 
Chinoises 

OLS (corrélation) 

IV (causalité) 

EFFET CAUSAL SUR LES IT 



EFFET CAUSAL SUR BREVETS ET 
PRODUCTIVITÉ 



ANALYSE BETWEEN ENTRE LES FIRMES 

•  Effets de réallocation entre entreprises : Destruction 
créatrice  

•  Effet sur l’emploi :  



EFFETS SUR L’EMPLOI 



ANALYSE BETWEEN ENTRE LES FIRMES 

•  Effet sur le taux de survie des firmes :  



EFFETS SUR LE TAUX DE SURVIE 



MAGNITUDE DES EFFETS 
•  A la suite de Foster et al. (2000) :  
•  Décomposition de la hausse de la productivité en un 

terme interne à la firme et un terme de réallocation 
entre firmes : 



MAGNITUDE DES EFFETS 



CONCLUSION 

•  Faits empiriques : Effet du commerce sur 
l’innovation, le rapport aux technologies de l’information, 
et la productivité 
•  Au sein des firmes (entre les différentes usines plus ou 

moins exposées à ces échanges)  
•  Entre les firmes (destruction créatrice induite) 
•  Effet important économiquement : Les importations 

provenant de Chine représentent environ 15% de la 
hausse en IT, brevets et productivité (TFP) 


