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INTRODUCTION 

•  The Direct and Indirect Effects of Expanding Export 
Markets on Innovation: Theory and Evidence from 
French Firm-Level Data  

•  Idée : Développer un modèle de commerce et 
d’innovation avec des firmes hétérogènes pour analyser 
l’effet sur l’innovation d’un choc d’export positif 



INTRODUCTION 
•  L'accès des entreprises à l'exportation affecte-t-il 

l'innovation? 

•  Les théories modernes du commerce et de la croissance 
laissent penser que ce devrait être le cas, ne serait-ce 
que parce que l'amélioration de l'accès aux marchés 
d'exportation accroît la taille des marchés, que les 
innovateurs à succès peuvent ensuite s’approprier. 

•  De plus, nous savons que le commerce induit des 
externalités de connaissances   

•  Comment capturer le lien causal exportation-innovation? 



INTRODUCTION 
•  Données couvrant toutes les entreprises exportatrices 

françaises, afin d’analyser comment les nouvelles 
opportunités d'exportation affectent les 
performances en matière d'innovation.  

•  Notre analyse est motivée par deux graphiques, obtenus 
immédiatement en fusionnant deux ensembles de 
données. 
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INTRODUCTION 
•  Ces corrélations reflètent-t-elles un effet causal des 

exportations sur l'innovation, ou de l'innovation sur les 
exportations, ou les deux ?  

•  Première tentative pour comprendre ces modèles au 
niveau des entreprises qui relient l'innovation et le 
commerce en utilisant le matching entre données de 
brevets, de bilan financier des entreprises, et de douanes 



1 - MODÈLE 
•  Construction d’un modèle simple de commerce et 

d'innovation avec des entreprises hétérogènes.  

•  Modèle s’appuie sur Mayer, Melitz et Ottaviano (2015) 
en ajoutant la dimension d’innovation : 
• Ensemble continu d'entreprises indexées par leurs coûts de 

production hétérogènes 
•  Innovation permet aux entreprises de réduire leurs coûts de 

production d'un montant qui augmente avec la taille de 
l'investissement dans l'innovation 

•  Illustration avec les firmes françaises exportant en 
Chine : augmentation de la demande chinoise pour les 
produits des entreprises françaises aura deux effets 
principaux sur les incitations à l'innovation des 
entreprises 

 

 



1 - MODÈLE 
1.  Effet direct de la taille du marché : un marché élargi pour 

les exportations augmentera les montants des rentes 
d'innovation, et augmentera ainsi les incitations des 
entreprises françaises à investir davantage dans l'innovation.  

2.  Effet de concurrence : le développement du marché des 
exportations peut attirer de nouvelles entreprises sur le 
marché chinois et, plus généralement, augmenter la 
concurrence entre les exportateurs sur ce marché. Mais cet 
effet de concurrence risque de décourager les entreprises 
françaises dont les coûts de production sont plus élevés (effet 
de découragement). 

•  Prédiction: un choc positif sur les exportations devrait 
davantage accroître l'innovation pour les entreprises plus 
proches de la frontière technologique. 

 



2 - CONFRONTATION DES 
PRÉDICTIONS AUX DONNÉES 

•  Données de brevets (PATSTAT) : Informations sur les 
brevets déposés, le pays de résidence du dépositaire, et les 
citations de ces brevets 

•  Données fiscales (FICUS/FARE, Insee, DGFiP) : 
Informations de bilan pour chaque entreprise enregistrée en 
France de 1993 à 2012 (ventes totales, ventes à l’export, 
nombre d'employés, secteur, etc.).  

•  Données douanières françaises : Information sur le 
commerce de 1993 à 2014, contenant des flux d'exportation 
presque complets par entreprise et par destination, à un 
niveau très détaillé concernant les produits (plus de 10 000 
catégories).  



2 - CONFRONTATION DES 
PRÉDICTIONS AUX DONNÉES 

•  Pour relier les données fiscales d’entreprise aux données 
de brevets, on utilise un algorithme de matching basé sur 
le numéro administratif (unique) des entreprises 
françaises 
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IDÉE GÉNÉRALE 
Construction d’un choc exogène de demande à l’export 
au niveau de l’entreprise. Conséquences : 

•  Les brevets répondent positivement à des chocs de 
demande à l'export 

•  Cet effet est plus fort pour les entreprises “à la frontière” 
dans leur secteur 

•  Interaction entre choc de demande à l’export et les 
entreprises “à la frontière” est plus forte lorsque le choc 
de la demande émane des pays riches 

•  Finalement, on retrouve bien les deux types d’effets : 
effet de taille du marché et effet concurrentiel du choc de 
demande à l’export 



BREVETS ET EXPORTS 
 
•  Suite à l’entrée d’une entreprise française sur un 

nouveau marché à l’export, on note une augmentation du 
flux de brevets déposés par des inventeurs et des firmes 
situées dans la zone géographique de ce marché, 
s’appuyant sur les brevets déposés précédemment par la 
firme nouvellement exportatrice 

•  Par conséquent, le commerce semble favoriser la 
diffusion des connaissances et, par conséquent, le flux 
d'innovations par d'autres entreprises opérant dans la 
zone du nouveau marché d’exportation. 



BREVETS ET EXPORTS 
•  Les firmes qui exportent font plus de brevets 

 

•  Nombre de brevets en ordonnées 

•  Échantillon restreint aux firmes qui exportent pour la 
première fois en 2000 

•  Chute après 2010 s’explique par la nature des données 
(biais de troncature) 



BREVETS ET EXPORTS 
•  Les firmes qui exportent sont plus citées dans les pays où 

elles exportent 

 

•  Nombre de citations reçues par les entreprises du pays j au 
bout de 1 et 3 ans après dépôt du brevet pour les firmes qui 
exportent pour la première fois vers j en 2000 



BREVETS ET EXPORTS 
•  L’effet semble temporaire, mais c’est parce que certaines firmes 

quittent le marché 

 

•  Année 0 : la firme exporte pour la première fois vers un pays j. 

•  Axe des y : Nombre de citations reçues depuis le pays j.  

•  En jaune les firmes qui restent plus de 3 ans sur ce marché j, 
les autres courbes correspondent aux firmes qui restent 1, 2 et 3 
ans 



EXPORTATEURS ET INNOVATEURS 



RÉGRESSION 

•  Firme f 

•  Innovationft : nombre cumulé de brevets déposés 

•  Shockf,t-k : variable de choc de trade 

•  df : Indicatrice valant 1 si la firme est proche de la frontière 
technologique (au-delà d’un seuil en terme de productivité 
du travail) 



IMPACT D’UN CHOC DE DEMANDE 
SUR L’INNOVATION 



IMPACT D’UN CHOC DE DEMANDE 
SUR L’INNOVATION 



CONCLUSIONS 
•  On a analysé l’effet des chocs d’exportation sur 

l’innovation 
•  On a vu que cet effet est d’autant plus positif que la 

firme est plus proche de la frontière technologique 
dans son secteur  

•  Le commerce semble également favoriser la 
diffusion des connaissances, dans les zones 
géographiques d’exportation des entreprises  

 


