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Résumé : De nombreux pays ont mis en place des programmes visant à
appuyer les efforts d’internationalisation de leurs entreprises. Leurs
effets sont vraisemblablement hétérogènes entre les diverses catégories
d’entreprises définies selon la taille parce que ces programmes visent
principalement et devraient avantager les entreprises de plus petite taille. Quant à savoir s’il en est ainsi, la question demeure posée. Dans ce
document, nous cherchons à combler ce vide dans la littérature en produisant des données sur les effets des programmes de promotion du
commerce sur la performance à l’exportation d’entreprises appartenant
à différents segments définis selon la taille, à l’aide d’un riche ensemble de données au niveau de l’entreprise sur la période 2002-2006 en
Argentine. Nous observons que ces effets sont effectivement plus importants pour les entreprises de plus petite taille.
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1. Introduction
Partout dans le monde, de nombreux pays ont créé des organismes publics voués à la promotion des exportations de leurs entreprises. Ces organismes disposent de budgets annuels allant de
quelques centaines de milliers de dollars à 1,3 milliard de dollars
US, répartis entre neuf organismes, aux États-Unis (voir Jordana
et coll., 2009; GAO, 2009). La justification économique habituellement offerte pour ces activités est qu’il y a des coûts importants
associés à l’acquisition d’information sur les marchés étrangers,
que les entreprises privées hésiteront à s’y engager dans la mesure où leurs concurrentes pourront profiter de leur expérience par
le jeu des retombées d’information. Ces externalités représentent
des imperfections du marché qui, à leur tour, fournissent des arguments pour une intervention du secteur public (voir, p. ex.,
Rauch, 1996)1. En particulier, le soutien à la participation des
entreprises de petite et moyenne taille (PME) sur les marchés internationaux est un objectif commun des organismes de promotion des exportations, comme l’affirment leurs dirigeants et même leurs énoncés de mission officiels.
En fait, ces entreprises ont plus de chance d’être touchées par
les obstacles à l’exportation en général et ceux liés à une information imparfaite en particulier; par conséquent, elles semblent
être les premières bénéficiaires des programmes publics de promotion du commerce. La valeur ajoutée de ces programmes pour
les efforts d’internationalisation des entreprises devrait donc varier selon de la taille de l’entreprise. En d’autres termes, on peut
s’attendre à observer des effets hétérogènes des mesures d’aide à
l’exportation en fonction des catégories d’entreprises définies
selon la taille.
Mais est-ce vraiment le cas? Bien que certaines tentatives
aient été faites pour préciser les effets de répartition des programmes de promotion des exportations (voir, p. ex., Volpe
1

Certains auteurs affirment aussi que les asymétries d’information constituent une justification pour la politique commerciale (voir, p. ex., Mayer,
1984; Grossman et Horn, 1988; Bagwell et Staiger, 1989). Voir Copeland
(2008) pour une revue récente de la documentation à ce sujet.
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Martincus et Carballo, 2009), à notre connaissance, aucune étude n’a systématiquement examiné la présence possible d’une
relation entre la taille des entreprises comme elle est mesurée
habituellement aux fins des politiques publiques (par le nombre
d’employés) et l’amplitude de ces effets. La présente étude vise
à combler cette lacune dans la recherche publiée. Nous évaluons
si les effets des activités de soutien du commerce par
l’organisme national argentin Fundación ExportAR sur la performance des entreprises à l’exportation varie selon leur taille
et, plus précisément, si ces effets sont plus importants dans les
entreprises de plus petite taille, conformément à ce que l’on
peut prévoir en raison des effets de dissuasion différentiels des
obstacles à l’exportation parmi des entreprises ayant des échelles de production différentes, et à ce que les responsables des
politiques affirment habituellement au sujet des groupes cibles
auxquels ces activités devraient principalement profiter.
Des renseignements pertinents, précis et à jour sont essentiels
à la prise de décisions efficaces en matière de commercialisation. Étant donné la diversité des contextes d’affaires, la multiplicité des facteurs à considérer au moment de vendre à
l’étranger et, en particulier, la nécessité de traiter d’aspects qui
sont absents des activités axées sur le marché intérieur, cela est
particulièrement vrai pour les entreprises qui choisissent de
franchir les frontières nationales (voir Czinkota et Ronkainen,
2001; Leonidou et Theodosiou, 2004). Un manque
d’information peut donc engendrer de sérieuses difficultés pour
la commercialisation et constituer un obstacle à l’expansion des
activités internationales (voir Suárez-Ortega, 2003). En fait, le
manque d’information est l’une des plus importantes barrières à
l’exportation pour ce qui et tant de la fréquence d’incidence que
du degré de sévérité (voir, p. ex., Leonidou, 1995). Pour réussir
à pénétrer des marchés étrangers, les entreprises doivent se familiariser avec les pratiques d’affaires étrangères et les préférences
des consommateurs étrangers; elles doivent aussi repérer des
occasions d’affaires à l’étranger, entrer en contact avec des
clients de pays étrangers et avoir accès à des canaux de distribution et de publicité appropriés (voir, p. ex., Rabino, 1980; Albaum, 1983; Czinkota et Ricks, 1983; Katiskeas et Morgan,
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1994; Leonidou, 2004). On estime que les problèmes
d’information connexes ont un impact important ou très important sur les exportations (voir, p. ex., Keng et Jiuan, 1988; Katsikeas et Morgan, 1994; Suárez-Ortega, 2003; Leonidou, 2004).
Les organismes de promotion des exportations administrent
divers programmes destinés à aider les entreprises à surmonter
ces obstacles sur le plan de l’information. C’est précisément ce
que fait Fundación ExportAR2. Cet organisme, qui relève du
ministère des Relations étrangères et du Commerce international, compte quelque 85 employés et un budget annuel d’environ
4,5 millions de dollars (voir Jordana et coll., 2009). Ces ressources sont utilisées pour financer une série d’activités visant à
aider les entreprises à vendre leurs biens sur les marchés étrangers, notamment de la formation sur le processus d’exportation
pour les entreprises qui n’ont jamais fait de commerce extérieur,
des données sur les marchés, y compris de l’information contextuelle pertinente et des renseignements sur des débouchés commerciaux précis à l’étranger, l’organisation et le cofinancement
de la participation d’entreprises argentines à des événements
commerciaux internationaux, comme des foires, des expositions
et des missions commerciales, l’organisation de rencontres avec
des acheteurs étrangers potentiels et, enfin, le soutien
d’associations de petites entreprises en vue d’améliorer
l’efficacité de leurs activités sur les marchés extérieurs.
Les entreprises de plus petite taille subissent des contraintes
plus rigoureuses que les grandes entreprises en matière de
commerce outre-frontière (voir, p. ex., Roberts et Tybout, 1997;
Bernard et Jensen, 1999, 2004; Wagner, 2001, 2007). Ces différences inhérentes à la taille des entreprises devraient être au
moins partiellement liées à l’hétérogénéité de l’accès à
l’information et de la capacité de traiter celle-ci3. De façon plus
2

Un appendice expliquant la structure organisationnelle de Fundación
ExportAR et décrivant les programmes de promotion des exportations offerts
par cet organisme est disponible, sur demande, auprès des auteurs.
3
D’autres facteurs peuvent aussi jouer un rôle, par exemple la capacité
d’assumer d’autres coûts d’entrée non récupérables tels que ceux associés à
la création d’un service d’exportation, aux modifications nécessaire à la
conception des produits pour les adapter à la clientèle étrangère, ainsi que les

224

concrète, la cueillette de renseignements sur les marchés étrangers et les communications avec ces marchés semblent poser
des obstacles plus redoutables pour les petites entreprises que
pour celles de plus grande taille (voir, p. ex., Katsikeas et Morgan, 1994). Ainsi, la collecte d’information exige souvent de
procéder à des études de marché, ce qui suppose des coûts fixes.
Les entreprises de plus grande taille sont mieux placées pour
absorber ces coûts parce qu’elles peuvent les répartir sur un plus
grand nombre d’unités vendues; de même, elles sont mieux en
mesure d’intégrer l’information provenant de ces études et de
l’utiliser pour élaborer une stratégie efficace d’exportation (voir
Wagner, 1995, 2001)4. De plus, l’information au sujet d’une entreprise, par exemple sa fiabilité en tant que fournisseur et la qualité de ses produits, qui représente un intrant critique dans les décisions d’affaires des clients potentiels, est vraisemblablement
moins bonne dans le cas des entreprises de plus petite taille.
Comme nous l’avons indiqué, puisque les obstacles liés à
l’information devraient avoir des effets de dissuasion différents
pour des entreprises de tailles différentes, des mesures d’aide au
commerce visant à atténuer les problèmes d’information pourraient avoir des effets hétérogènes sur la performance à
l’exportation des entreprises appartenant à différentes catégories
définies selon la taille. Les travaux empiriques disponibles sur
cette question sont cependant limités et peu concluants.
Certaines études ont examiné les effets des politiques publiques sur la performance des entreprises à l’exportation sans faire de distinction entre les effets observés chez des entreprises de
taille différente; les conclusions qui en découlent sont contradifférences au niveau de l’accès à la capacité de gestion et aux ressources
financières nécessaires sur les marchés des capitaux.
4
Hirsch et Adar (1974) montrent que les grandes entreprises peuvent assumer plus de risques que les petites entreprises. En outre, leurs risques liés
aux activités à l’étranger sont moins élevés que ceux auxquels font face les
petites entreprises parce que les grandes entreprises bénéficient d’économies
d’échelle au niveau de la commercialisation à l’étranger. Ainsi, la prime de
risque exigée des grandes entreprises lorsqu’elles songent à entrer sur les marchés étrangers est moindre que la prime exigée des petites entreprises. En
conséquence, les premières exportent une part plus grande de leur production.
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dictoires. Volpe Martincus et Carballo (2008a) constatent que
les mesures de promotion des exportations sont associées à une
hausse des exportations, principalement sous la dimension extensive, tant en termes de marchés que de produits. De façon
réciproque, Bernard et Jensen (2004) observent que les dépenses de promotion des exportations des États américains n’ont
aucun effet significatif sur la probabilité d’exporter. Plusieurs
autres études ont examiné l’impact des subventions à la production sur la performance à l’exportation (voir, p. ex., Girma et
coll., 2007; Görg et coll., 2008; Girma et coll., 2009). Ces études montrent que les subventions ont peu d’effet sur la probabilité qu’une entreprise entre sur le marché d’exportation, mais
elle contribue à hausser les exportations de celles qui sont déjà
présentes (c.-à-d., qu’elles ont un impact positif, mais sous la
dimension intensive). Helmers et Trofimenko (2009) relèvent
aussi certains indices d’un impact positif des subventions accordées à certaines entreprises, qu’ils interprètent comme des
subventions à l’exportation, sur les volumes d’exportation, à
l’aide de données sur la Colombie.
Un autre volet de la documentation consacré exclusivement
aux petites et moyennes entreprises offre certaines preuves de
l’effet des programmes de promotion du commerce sur
l’amélioration de la performance à l’exportation des petites entreprises5. En outre, Volpe Martincus et Carballo (2009) ont
5

Pour la plupart, ces études reposent sur de petits échantillons et les résultats varient en fonction des différents types de programmes de promotion
des exportations. À titre d’exemple, Gençtürk et Kotabe (2001) constatent
que l’utilisation des programmes gouvernementaux d’aide à l’exportation par
les entreprises est un important facteur de réussite sur les marchés
d’exportation, mais que la pertinence des programmes d’aide à l’exportation
et le rôle qu’ils jouent varient selon la dimension de la performance à
l’exportation examinée. Álvarez (2004) observe que le recours aux programmes de promotion des exportations contribue positivement à la performance des PME sur les marchés d’exportation, mais il constate aussi que
certaines formes d’intervention sont meilleures que d’autres : les études de
marché et la mise en contact avec des clients et les autorités d’autres pays
ont un effet positif et significatif, tandis que les foires et les missions commerciales n’influent pas sur la probabilité qu’une entreprise exportera de
façon permanente. Par contre, Wilkinson et Brouthers (2006) trouvent que
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examiné les effets de répartition des activités de promotion
commerciale en utilisant des données très désagrégées sur les
exportations des entreprises chiliennes au cours de la période
2002-2006 et constaté que les entreprises de plus petite taille,
mesurée en fonction de leurs exportations totales, semblent profiter davantage des efforts de promotion des exportations que
les plus grandes entreprises.
Cependant, il n’y a eu jusqu’à maintenant aucun examen systématique de la présence possible d’effets différentiels pour des
entreprises appartenant à des catégories de taille différentes,
comme on les définit habituellement aux fins de la politique publique, c’est-à-dire en termes d’emploi. Dans cette étude, nous
visons plus précisément à éclaircir ces effets. Ainsi, notre
contribution à la littérature existante consiste principalement à
évaluer (pour la première fois à notre connaissance) si, et comment, les effets des programmes publics de promotion des exportations sur la performance des entreprises à l’exportation varient en fonction de la taille de l’entreprise, soit dans un pays
développé soit dans un pays en développement. Nos résultats
sont utiles aux fins de la répartition des ressources et de
l’élaboration des politiques de promotion des exportations puisque les décideurs auront tendance à évaluer différemment deux
programmes ayant le même effet positif moyen mais dont les
avantages retombent principalement sur les entreprises de plus
petite taille ou sur les entreprises de plus grande taille.
Nous examinons plus précisément trois grandes questions :
Les programmes de promotion du commerce parviennent-ils à
améliorer la performance des entreprises à l’exportation? Les
l’utilisation des foires commerciales et des programmes permettant de repérer des agents et des distributeurs contribuent de façon positive à la satisfaction des PME au chapitre de la performance à l’exportation. Parallèlement,
Francis et Collins-Dodd (2004) constatent que le recours à un plus grand
nombre de programmes gouvernementaux améliore les compétences en
commercialisation sur les marchés d’exportation, et que les exportateurs occasionnels et actifs sont ceux qui ont le plus à gagner des programmes de
promotion des exportations, tandis que les entreprises plus expérimentées,
dont la plus grande part des revenus provient des marchés d’exportation, en
retirent peu d’avantages.
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effets de ces programmes sont-ils hétérogènes parmi les différentes catégories d’entreprises définies selon la taille? Ces effets
sont-ils plus importants pour les petites entreprises? En cherchant à répondre à ces questions, nous appliquons des variantes
de l’approche de la différence entre les différences à un riche
ensemble de données au niveau de l’entreprise renfermant des
données sur les exportations par produit et par pays de destination et sur l’emploi, pour la période 2002-2006 et englobant la
presque totalité des exportateurs argentins.
Nous constatons que les programmes de promotion des exportations administrés par la Fundación ExportAR ont été efficaces pour appuyer l’expansion des exportations des entreprises
argentines, principalement sous l’angle du nombre de pays desservis, c’est-à-dire du nombre de marchés de destination. Élément important, ces programmes ne semblent pas avoir touché
toutes les entreprises dans la même mesure. Comme il était à
prévoir, les entreprises de plus petite taille ont retiré des avantages plus importants de ces initiatives publiques que les grandes
entreprises pour ce qui est de l’amélioration de leur performance à l’exportation. Ainsi, les mesures de soutien du commerce
sont associées à un taux de croissance plus élevé des exportations totales et à un nombre croissant de pays de destination
parmi les entreprises de petite et moyenne taille, mais elles ne
semblent pas avoir eu d’effet discernable sur la performance à
l’exportation des grandes entreprises. Ces résultats sont robustes
pour les différentes spécifications des équations d’estimation et
les diverses méthodes économétriques employées.
Le reste de l’étude se présente comme suit : dans la section 2,
nous expliquons la méthodologie empirique utilisée; dans la
section 3, nous présentons l’ensemble de données et des renseignements descriptifs; dans la section 4, nous présentons et examinons nos résultats économétriques; enfin, dans la section 5,
nous tirons quelques conclusions.
2. Méthodologie empirique
Nous cherchons à estimer les effets des mesures d’aide à la
promotion commerciale offerte par la Fundación ExportAR sur
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la performance à l’exportation des entreprises argentines et à
évaluer si ces effets sont hétérogènes pour des entreprises appartenant à différentes catégories définies selon la taille. Afin de
préciser ces effets, il faudrait comparer les résultats d’une entreprise sur le marché d’exportation lorsqu’elle reçoit de l’aide à
l’exportation avec ceux des entreprises qui ne reçoivent pas une
telle aide. Puisque la performance à l’exportation dans l’un et
l’autre cas ne peut être observée simultanément pour la même
entreprise, l’effet de l’aide accordée au niveau individuel ne peut
jamais être observé. C’est ce qu’on appelle le problème fondamental de l’inférence causale (voir Holland, 1986). Cependant,
étant donné les renseignements disponibles pour une population
d’entreprises dont certaines reçoivent de l’aide et les autres n’en
reçoivent pas, l’effet moyen de l’aide, ou l’« effet de traitement »6 peut être déterminé.
Posons Yit , le logarithme naturel des exportations totales de
l’entreprise i durant l’année t7. Chaque année, l’entreprise i peut
6

L’expression « effet de traitement » provient de la littérature médicale
portant sur l’évaluation des effets de nouveaux médicaments ou de nouvelles
interventions médicales. Habituellement, ces études comportent des essais
contrôlés où les sujets sont répartis de façon aléatoire entre un groupe traité
et un groupe témoin afin de pouvoir déterminer avec précision l’effet du médicament ou de l’intervention médicale mis à l’essai. Cette expression est
aujourd’hui utilisée couramment dans les analyses des instruments de politique publique dans un contexte non expérimental, sur la base de données
d’observation, comme c’est le cas ici. Dans ces applications, étant donné
l’absence d’un groupe témoin aléatoire et de conditions expérimentales
contrôlées, des méthodes statistiques sont utilisées pour cerner l’effet d’une
mesure de politique en neutralisant les facteurs qui pourraient inciter les entreprises à demander de l’aide et qui pourraient aussi influer sur les résultats
observés au niveau de commerce (c.-à-d. que les entreprises qui cherchent à
obtenir de l’aide pourraient avoir des caractéristiques différentes de la population totale des entreprises, entraînant un biais de sélection dans l’estimation
de l’effet du programme examiné).
7
L’utilisation du logarithme (naturel) est en partie motivée par le problème d’échelle découlant du fait que notre variable binaire D ne saisit pas
l’amplitude de l’aide (voir Lach, 2002). Dans la suite de l’étude, l’analyse est
centrée sur les exportations totales des entreprises mais, mutatis mutandis,
elle s’applique aussi aux mesures de la performance à l’exportation sous la
dimension extensive (nombre de pays de destination et nombre de produits
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soit participer aux programmes de promotion des exportations
(‘1’) soit ne pas y participer (‘0’), mais non les deux à la fois.
Ainsi, l’entreprise i peut afficher deux états possibles à
l’exportation : Yit1 et Yit0 , qui correspondent, respectivement, à la
participation et à la non-participation à ce marché. De plus, posons Dit , un indicateur de codification de l’information sur
l’aide offerte par la Fundación ExportAR. Plus précisément, Dit
prend la valeur 1 si l’entreprise i a reçu de l’aide de l’organisme
durant l’année t et 0 dans le cas contraire8. Le résultat à
l’exportation observé pour l’entreprise i peut être exprimé par la
relation suivante9 :
(1)

Yit = DitYit1 + (1 − Dit )Yit0 .

L’impact de l’aide au commerce est ainsi donné par :
ΔYit = Yit1 −Yit0 .

Puisqu’il est impossible d’observer à la fois Yit1 et Yit0 pour la
même entreprise, l’information sur la population des entreprises, y compris celles qui n’ont pas reçu d’aide, est utilisée pour
révéler les propriétés des résultats éventuels sur le marché
d’exportation, à partir duquel un effet de traitement moyen
(ETM) est calculé. Entre autres, puisque la participation aux
programmes étudiés est volontaire et que le nombre
d’entreprises qui reçoivent de l’aide est restreint par rapport à la
population totale des entreprises exportatrices, il semble plus
pertinent de déterminer les effets du programme sur les entreprises qui y ont participé. Par conséquent, nous estimons un effet de traitement moyen sur les entreprises traitées (ETT) :

exportés) et sous la dimension intensive (exportations moyennes par pays,
exportations moyennes par produit et exportations moyennes par pays et par
produit).
8
Nous utiliserons indistinctement les termes aide, soutien, traitement et
participation tout au long du document.
9
C’est le cadre des résultats potentiels attribuable, entre autres, à Fisher
(1935), Roy (1951) et Rubin (1974).
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γ = E (Yit1 | Dit = 1) − E (Yit0 | Dit = 1) = E (ΔYit | Dit = 1) ,

(2)

où E(·) désigne l’opérateur de l’espérance mathématique, c’està-dire la moyenne d’une variable aléatoire, et le paramètre γ mesure le changement moyen en pourcentage entre les exportations réelles des entreprises aidées par la Fundación ExportAR
et ce qu’auraient été leurs exportations si elles n’avaient pas reçu d’aide de la Fundación ExportAR (voir Lach, 2002). Manifestement, lorsque γ 〉 0 (= 0 ) , le service de promotion des exportations stimule (n’a pas d’impact sur) les exportations des entreprises.
Dans l’exercice empirique présenté ci-dessous, nous utilisons les entreprises qui n’ont pas reçu de services de la Fundación ExportAR comme groupe témoin pour inférer l’hypothèse
contrefactuelle et, ainsi, estimer γ . La principale question à élucider en procédant ainsi est qu’il peut y avoir des différences
non aléatoires entre les entreprises qui reçoivent de l’aide et celles qui n’en reçoivent pas, et que ces différences pourraient être
en corrélation ave la performance à l’exportation (voir Galiani
et coll., 2008; Volpe Martincus et Carballo, 2008a). Le fait de
ne pas tenir compte de ces différences produirait manifestement
un biais de sélection dans les effets estimés (voir, p. ex., Heckman et coll., 1998; Klette et coll., 2000). Ainsi, nous devons
neutraliser les caractéristiques hétérogènes des entreprises pour
obtenir des groupes comparables d’entreprises et une estimation
convergente de γ 10. Soulignons que bon nombre de ces caracté10

Dans cet exercice, nous ne tenons pas compte des effets d’équilibre général, de sorte que les résultats pour chaque entreprise ne dépendent pas du
niveau global de participation aux activités de l’organisme (voir Heckman et
coll., 1998). En outre, nous ne tenons pas compte des effets possibles des
retombées d’information. Il est bien connu que les entreprises peuvent apprendre l’existence de débouchés à l’exportation au contact d’autres entreprises, en raison de la mobilité des employés, des documents douaniers, des
listes de clients et d’autres facteurs (voir Rauch, 1996). Des données sur ces
retombées ont été présentées dans plusieurs études. Ainsi, Aitken et coll.
(1997) et Greenaway et coll. (2004) font état de retombées importantes entre
les entreprises multinationales (EM) et les entreprises nationales au Mexique
et au Royaume-Uni, respectivement. De façon plus précise, l’activité des EM
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ristiques (p. ex., le secteur d’activité, l’emplacement du siège
social, etc.) seront probablement fixes dans le temps, en particulier sur un horizon restreint comme celui envisagé ici. Lorsque
des observations répétées sur les entreprises sont disponibles,
cette hétérogénéité insensible au temps peut être prise en compte de façon appropriée en utilisant un estimateur de la différence
entre les différences. Cet estimateur est une mesure de la différence moyenne entre la situation avant et après le changement
dans les exportations des entreprises ayant reçu de l’aide et le
changement correspondant dans les entreprises n’ayant pas reçu
d’aide (voir Smith, 2000; Jaffe, 2002). Le second changement
sert d’estimation de l’état contrefactuel, c’est-à-dire les exportations que les entreprises du groupe traité auraient réalisées si
elles n’avaient pas reçu de soutien au chapitre de la promotion
commerciale. Cela nous permet de déceler des variations temporelles dans les résultats qui ne sont pas attribuables au traitement comme tel (voir Abadie, 2005). Ainsi, en comparant les
changements précités, l’estimateur de la différence entre les différences permet de neutraliser les caractéristiques insensibles au
temps, observées et non observées des entreprises, ainsi que les
facteurs sensibles au temps qui sont communs aux entreprises
traitées et à celles du groupe témoin, lesquels pourraient être en
corrélation avec la participation aux programmes de promotion
des exportations et à la performance à l’exportation (voir, p. ex.,
Galiani et coll., 2008).
De façon générale, pour calculer les écarts types et procéder
aux estimations pondérées qui visent à solutionner le problème
de biais potentiel de cet estimateur, nous appliquons une méa un lien positif avec la propension des entreprises locales à exporter. Álvarez et coll. (2007) constatent que la probabilité que les entreprises introduisent certains produits dans de nouveaux pays, ou différents produits dans les
pays desservis, augmente avec le nombre d’entreprises qui exportent ces
produits et le nombre d’entreprise qui exportent vers ces destinations, respectivement. Si des effets de retombées similaires étaient associés à la participation à des activités de promotion des exportations, par exemple si les entreprises qui ne reçoivent pas d’aide obtiennent de l’information commerciale
des entreprises qui en reçoivent, alors les effets de traitement, tels qu’estimés
ici, seraient sous-estimés.
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thode de régression (voir Ravallion, 2008). Ainsi, en incluant
des covariables X et en supposant que la fonction d’espérance
conditionnelle E(Y | X,D) est linéaire et que les caractéristiques
non observées, μit , peuvent se décomposer en effets fixes propres à l’entreprise λi , un effet macroéconomique commun pour
l’année, ρ t et un effet temporaire propre à l’entreprise, ε it , nous
obtenons la spécification suivante des composantes d’écarts :
Yit = X it θ + γDit + λ i + ρ t + ε it

(3)

Cette spécification permet la sélection vers le groupe traité
en fonction de caractéristiques non observables, ce qui ouvre la
porte à une corrélation entre, d’une part, les effets propres à
l’entreprise invariables dans le temps et les effets propres au
temps et, d’autre part, Dit , la variable binaire indiquant que
l’entreprise a reçu de l’aide de la Fundación ExportAR. La détermination des effets est donc fondée sur l’hypothèse que la
sélection au sein du groupe traité est indépendante de l’effet
temporaire propre à l’entreprise. Nous estimons cette équation
pour l’échantillon complet afin de créer une « valeur de référence » pour la période préalable au traitement, pour deux souséchantillons alternatifs : le sous-échantillon constitué des entreprises qui n’ont jamais reçu de traitement auparavant et celles
qui n’ont pas reçu de traitement au cours de la période précédente (voir Lach, 2002).
De sérieux problèmes de corrélation sérielle pourraient affecter l’estimation de l’équation (3) (voir Bertrand et coll.,
2004). Premièrement, l’estimation de ce type d’équation
s’appuie sur des séries temporelles non triviales. Deuxièmement, les exportations (et aussi le nombre de pays et de produits) ont tendance à avoir une forte corrélation sérielle positive
(voir, p. ex., Roberts et Tybout, 1997; Bernard et Jensen, 2004).
Par conséquent, nous introduisons une structure de covariance
sans restrictions temporelles au sein des entreprises, laquelle
peut varier d’une entreprise à l’autre (voir Bertrand et coll.,
2004).
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Élément important, nous avons supposé jusqu’à maintenant
un effet de traitement commun, γ = γ i ∀i . Cependant, tel
qu’indiqué à la section 1, nous pouvons nous attendre à ce que
les effets varient systématiquement avec la taille de l’entreprise.
Plus formellement, ces effets seront probablement hétérogènes
par rapport aux covariables observées. Nous avons donc testé la
validité de cette hypothèse en utilisant le test non paramétrique
proposé par Crump et coll. (2008). Ce test est fondé sur une approche par tamis pour l’estimation non paramétrique des effets
de traitement moyens (voir, p. ex., Hahn, 1998; Imbens et coll.,
2006; Chen et coll., 2008). Compte tenu du choix particulier de
tamis, l’hypothèse nulle qui nous intéresse peut être formulée en
termes de restrictions d’égalité sur des sous-ensembles de paramètres. Plus précisément, dans notre cas, l’hypothèse nulle est
que l’effet de traitement moyen conditionné par les covariables
est identique pour toutes les sous-populations. Si l’on décelait
une hétérogénéité, la spécification de l’équation estimée serait
alors (voir Djebbari et Smith, 2008) :
Yit = X itθ + (γ + γ X X it )Dit + λi + ρt + ε it

(4)

Dans la section 4, nous estimons l’équation (3) et, puisque
nous trouvons des preuves de l’hétérogénéité des effets, nous
estimons aussi l’équation (4) pour l’échantillon complet et les
deux sous-échantillons ayant un état préalable à l’intervention
commun.
3. Données et renseignements descriptifs
Notre ensemble de données regroupe trois grandes bases de
données. La première est constituée des données annuelles sur
les exportations au niveau de l’entreprise, désagrégées par produit (au niveau de la classification à dix chiffres du SH) et par
pays de destination, pour la période 2002-2006, provenant des
douanes argentines. Deuxièmement, Fundación ExportAR nous
a gracieusement fourni une liste des entreprises qui avaient reçu
de l’aide à chaque année durant la période 2002-2006. Il est utile de signaler que cette liste regroupe principalement des entre234

prises qui ont tissé des liens étroits avec l’organisme11. Enfin,
nous avons des données sur l’emploi et sur l’emplacement des
entreprises qui proviennent de l’AFIP (Administration nationale
des recettes publiques)12. Ces bases de données ont été fusionnées en utilisant le numéro d’identification des entreprises pour
fins fiscales. Nous avons obtenu accès à cet ensemble de données regroupées après que les numéros d’identification des entreprises aient été supprimés et remplacés par des identificateurs
génériques. Cet ensemble de données englobe pratiquement toute la population des exportateurs argentins. En particulier, la
somme des exportations de ces entreprises correspond pratiquement aux exportations totales de marchandises, telles que
déclarées par l’INDEC (Bureau national de statistiques), les différences annuelles étant toujours inférieures à 4,0 p. 100. En
outre, le nombre total de pays de destination et de produits exportés correspond à toutes fins pratiques aux totaux pour le
pays.
Le tableau 1 montre l’évolution des indicateurs d’exportation
agrégés entre 2002 et 2006. Les exportations ont augmenté
d’environ 81,0 p. 100 entre ces deux années. Même s’il y a eu
augmentation du nombre de pays vers lesquels les entreprises
exportent et du nombre de produits exportés, la plus grande partie de l’expansion est de nature intensive, c’est-à-dire qu’elle
11

Plus concrètement, ces entreprises avaient eu plus d’un contact direct
avec la Fundación ExportAR durant l’année envisagée. Les cas les plus représentatifs sont ceux d’entreprises ayant participé à des foires et des missions internationales. Ainsi, les entreprises qui n’ont fait que visiter le site
Web de l’organisme pour avoir accès aux rapports publics sur le commerce
extérieur ou qui ont demandé des renseignements particuliers (p. ex., le droit
tarifaire qui s’applique à un bien dans un pays de destination) ne figurent pas
parmi celles considérées comme ayant reçu de l’aide. Les données sur ces
cas d’aide ne sont malheureusement pas disponibles de façon systématique
pour l’ensemble de la période d’échantillonnage.
12
Ces données peuvent donc être vues comme un recensement de
l’emploi officiel en Argentine. Il y a, bien sûr, certains risques de mauvaise
déclaration, ce qui causerait des erreurs de mesure. Aussi longtemps que ces
mesures sont systématiques sur l’ensemble des entreprises, elles seront supprimées par la différenciation temporelle appliquée dans les méthodes
d’estimation utilisées dans la présente étude.
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prend la forme d’une augmentation des expéditions moyennes
par produit et par pays.
Le premier volet du tableau 2 dépeint l’exportateur argentin
moyen au cours de la période d’échantillonnage. Le nombre
d’exportateurs a augmenté de 19,2 p. 100 entre 2002 et 2006.
Ces entreprises comptaient en moyenne 92 employés.
L’exportateur moyen a acheminé à l’étranger 9,2 produits vers
3,6 pays. Ces chiffres sont similaires à ceux observés pour les
États-Unis en 2000 –8,9 et 3,5, respectivement – mais plus élevés que ceux du Pérou en 2005 – 7,5 et 2,6, respectivement
(voir Bernard et coll., 2005; Volpe Martincus et Carballo,
2008a). La proportion des exportateurs ayant reçu de l’aide de
la Fundación ExportAR est passée de 1,5 p. 100 à 4,2 p. 100 sur
la période; compte tenu de la plus forte présence des entreprises
argentines sur le marché d’exportation, cela traduit une hausse
significative du nombre absolu d’entreprises ayant reçu un soutien.
Les volets deux à quatre du tableau 2 présentent des statistiques de base sur le lien entre la taille des entreprises argentines
et les exportations. Plus précisément, ce tableau offre une ventilation des indicateurs d’exportation et de traitement pour trois
catégories selon la taille définies en termes d’emploi : jusqu’à
50 employés (petites entreprises), entre 51 et 200 employés (entreprises de taille moyenne) et plus de 200 employés (grandes
entreprises)13. Nous observons qu’en moyenne, les entreprises
de plus grande taille exportent davantage; elles exportent plus
de produits vers un plus grand nombre de pays14. Ces entreprises représentent environ 7 p. 100 de la population des exportateurs, mais elles expliquent collectivement plus de 75 p. 100 des
exportations agrégées. Pour leur part, les petites entreprises re13

C’est la classification type utilisée dans les études publiées (voir,
p. ex., Álvarez, 2004; Hollenstein, 2005; Observatorio PyME, 2008).
14
Cela vient s’ajouter aux données présentées dans la documentation
empirique sur le commerce international qui indiquent que les entreprises de
plus grande taille ont une plus grande probabilité d’exporter (voir, p. ex.,
Roberts et Tybout, 1997; Bernard et Jensen, 2004), elles ont tendance à exporter davantage (voir, p. ex., Görg et coll., 2007), et ont une intensité
d’exportation plus élevée (voir, p. ex., Barrios et coll., 2003).
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présentent environ 73 p. 100 de la population des exportateurs,
mais seulement 7,8 p. 100 des exportations totales de
l’Argentine. En outre, ces entreprises constituent la catégorie la
plus importante dans le groupe des entreprises aidées par la
Fundación ExportAR, c’est-à-dire 56,1 p. 100 en 2002 et
59,0 p. 100 en 2006. Ensemble, les entreprises de petite et
moyenne taille plus de 80 p. 100 des entreprises appuyées par
cet organisme au cours de la période.
Les figures 1 et 2 donnent une représentation visuelle détaillée de la répartition des exportations des entreprises entre les
catégories de taille pour la dernière année de l’échantillon, soit
2006, ce qui va au-delà des moyennes simples présentées auparavant. La figure 1 indique que la plupart des exportateurs argentins sont de petites entreprises qui vendent quelques biens
dans quelques pays étrangers. Notamment, environ 60 p. 100
des exportateurs sont de petites sociétés qui écoulent moins de
dix produits vers moins de dix pays. Il est remarquable de constater qu’environ 20 p. 100 sont de petites entreprises qui exportent seulement un produit vers un marché extérieur. Plus précisément, 37,6 p. 100 des exportateurs sont des entreprises de petite taille qui font affaire avec un seul pays, tandis que
23,0 p. 100 sont aussi des entreprises de petite taille qui
n’expédient qu’un seul produit à l’étranger. Par contre, les quelques grandes entreprises présentes sur les marchés étrangers ont
un profil d’exportation plus diversifié, sous les dimensions pays
et produits. Ainsi, en 2006, ces entreprises offraient jusqu’à 510
produits et faisaient affaire avec une clientèle étrangère allant
jusqu’à 118 pays. La figure 2 révèle que ces entreprises détiennent les parts plus élevées des exportations totales de
l’Argentine. Plus précisément, en 2006, les 303 grandes entreprises qui exportaient plus de dix produits vers plus de dix pays
expliquaient 64,7 p. 100 des exportations totales, comme il ressort de notre ensemble de données.
Dans cette section, nous avons présenté des données de base
sur la situation des exportations des entreprises présentes sur le
marché international, et sur le nombre et le profil des entreprises
qui ont reçu de l’aide de la Fundación ExportAR. Dans ce qui
suit, nous procédons à une exploration économétrique visant à
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déterminer si et comment les programmes de promotion du
commerce extérieur administrés par cet organisme ont influé sur
la performance à l’exportation, tant au niveau global que pour
les différentes catégories d’entreprises définies selon la taille.
4. Résultats économétriques
Dans cette section, nous présentons d’abord les résultats
d’estimation obtenus pour l’ensemble des entreprises. En particulier, nous présentons l’effet moyen des programmes de soutien du commerce sur les entreprises qui ont reçu de l’aide, tel
qu’il ressort de l’estimateur de la différence entre les différences
tant de l’échantillon complet que des deux sous-échantillons
ayant un état pré-intervention commun, pour les deux groupes
d’entreprises. Deuxièmement, nous tentons de voir s’il y a hétérogénéité des effets et nous évaluons l’efficacité de ces programmes pour les trois catégories d’entreprises définies précédemment, soit les petites, moyennes et grandes entreprises. Enfin, nous procédons à plusieurs exercices destinés à établir la
robustesse des résultats.
4.1

L’effet moyen de l’aide

Le volet supérieur du tableau 3 renferme les estimations de la
différence entre les différences des effets de traitement moyens
sur les entreprises traitées, c’est-à-dire l’effet moyen de l’aide
accordée par la Fundación ExportAR aux entreprises soutenues,
pour les six indicateurs de la performance à l’exportation au niveau de l’entreprise : exportations totales, nombre de pays de
destination, nombre de produits exportés, exportations moyennes par pays et par produit, exportations moyennes par pays et
exportations moyennes par produit, pour deux spécifications
alternatives, soit avec et sans variable binaire sensibles au temps
(décalage d’une année) représentant la catégorie d’entreprises
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définie selon la taille15. Les R2 rajustés de ces régressions varient entre 0,825 et 0,894, avec une moyenne de 0,857.
Les effets de traitement estimés ont un ordre de grandeur similaire d’une spécification à l’autre mais, comme il était prévisible, ils sont moins élevés lorsque l’on introduit des covariables sensibles au temps au niveau de l’entreprise. Dans
l’ensemble, nos estimations indiquent clairement que la participation aux programmes de promotion des exportations administrés par la Fundación ExportAR est associée à un taux de croissance plus élevé des exportations totales des entreprises, du
nombre de pays vers lesquels les entreprises exportent et du
nombre de produits exportés. En particulier, dans la spécification
qui englobe les variables binaires destinées à neutraliser l’effet
associé à la taille des entreprises, le taux de croissance des exportations est de 14,1 p. 100 ((e0,132–1) x 100 = 14,1) plus élevé pour
les entreprises ayant reçu de l’aide de la Fundación ExportAR,
tandis que les taux de croissance du nombre de pays et du nombre de produits sont de 10,4 p. 100 ((e0,099–1) x 100 = 10,4) et de
9,7 p. 100 ((e0,093–1) x 100 = 9,7) plus élevés, respectivement.
Étant donné que le taux de croissance annuel moyen (logarithme) des exportations totales de l’échantillon est de 11,9 p. 100,
cela signifie que les entreprises traitées auraient un taux de
croissance de 1,7 point de pourcentage plus élevé que celui des
entreprises non traitées. À l’opposé, l’impact sur les autres indicateurs d’exportation est nettement plus faible et les coefficients
sont clairement moins robustes. Ces résultats sont conformes à
nos attentes. Les activités de promotion des exportations qui
15

Il peut y avoir d’autres caractéristiques qui ne sont malheureusement
pas observables ici, mais qui pourraient l’être pour les responsables de la
Fundación ExportAR et les entreprises concernées. Des exemples typiques
sont les attitudes des gestionnaires, le profil de compétence du personnel et
la capacité d’innovation. Il faut reconnaître que ces caractéristiques non observées peuvent exercer une certaine influence sur l’usage que l’on fait des
services offerts et la performance à l’exportation. Notons, toutefois, que ces
caractéristiques ne changent que lentement avec le temps. Compte tenu de la
durée de notre période d’échantillon, on peut considérer ces caractéristiques
comme étant fixes et, par conséquent, neutralisées par les effets fixes propres
à l’entreprise.
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visent à atténuer les problèmes d’information auront vraisemblablement un effet plus marqué lorsque ces problèmes sont
plus difficiles, c’est-à-dire lorsque l’entreprise cherche à entrer
sur un nouveau marché plutôt que de prendre de l’expansion sur
les marchés qu’elle dessert déjà16. En outre, les résultats sont,
dans l’ensemble, semblables à ceux obtenus pour le Pérou (voir
Volpe Martincus et Carballo, 2008a).
Nous répétons ensuite ces estimations pour deux échantillons
alternatifs : premièrement, nous excluons les entreprises qui ont
reçu de l’aide de la Fundación ExportAR au cours de l’année
précédente; deuxièmement, nous excluons les entreprises qui
ont reçu de l’aide de la Fundación ExportAR (en moins une occasion) dans le passé. Cela nous permet d’obtenir une période
commune « pré-traitement » pour envisager un ensemble plus
homogène d’entreprises au cours de cette période17. Les résultats d’estimation figurent dans le deuxième et le troisième volet
du tableau 318. Ils confirment essentiellement nos principales
observations. Toutefois, il faut noter que, dans le cas présent,
l’effet au niveau de la diversification des produits semble plus
faible et moins robuste. Ainsi, les programmes de promotion
des exportations semblent avoir réussi à favoriser une augmentation des exportations des entreprises sous la dimension extensive, principalement en termes de pays de destination, mais non
sous la dimension intensive19.
16

De façon générale, on peut s’attendre à ce que, dans le temps,
l’augmentation du nombre total de destinations (produits) soit associée à
l’arrivée de nouveaux partenaires commerciaux (produits). C’est notamment
le cas de notre échantillon.
17
Bien que l’échantillon original corresponde à la période 2002-2006 et
englobe 41 224 observations, ces échantillons restreints ne couvrent que la
période 2003-2006 et comptent, respectivement, 39 286 et 37 217 observations.
18
Les R2 sont similaires à ceux présentés pour nos estimations de référence.
19
Il est bien connu que l’estimateur traditionnel de la différence entre les
différences repose sur l’hypothèse qu’en l’absence de traitement, l’indicateur
moyen pour les entreprises participant aux programmes de promotion des
exportations et celui des entreprises ne participant pas à ces programmes
auraient suivi des sentiers parallèles dans le temps; autrement dit, en moyen-
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Jusqu’à ici, nous avons supposé que les programmes de
promotion des exportations avaient le même effet sur des entreprises de taille différente et, par conséquent, nous avons simplement estimé un effet de traitement moyen pour l’ensemble
des entreprises. Tel qu’indiqué précédemment, ces effets peuvent être hétérogènes entre différentes catégories d’entreprises
définies selon la taille. Dans la sous-section qui suit, nous tentons explicitement de voir s’il en est ainsi.
4.2 Y a-t-il des effets hétérogènes parmi les catégories
d’entreprises définies selon la taille?
Afin d’évaluer s’il y a des effets de traitement hétérogènes pour
les covariables observées, nous avons recours au test non paramétrique proposé par Crump et coll. (2008). Formellement, le
test permet de vérifier si l’hypothèse nulle selon laquelle l’effet
moyen, subordonné aux covariables, est identique pour toutes
les sous-populations. Les coefficients du test statistique et les
valeurs p correspondantes pour la distribution normale et
l’approximation, c’est-à-dire la distribution des khi-carré avec
un nombre de degrés de liberté correspondant au nombre de covariables moins un, obtenus lorsque nous l’appliquons à nos
ne, ces indicateurs auraient montré la même variation temporelle (voir Abadie, 2005). On peut évaluer de façon informelle cette hypothèse en procédant
à ce qu’on appelle un « essai placebo ». Si nous déterminons de façon précise l’impact de ces programmes, nous ne devrions voir aucune différence entre les exportations moyennes du groupe traité et celles du groupe témoin
durant la période qui précède l’intervention. Par conséquent, nous comparons
le taux de variation de chaque indicateur d’exportation pour les entreprises
qui ont reçu de l’aide au cours d’au moins une année de la période
d’échantillon avec celui des entreprise qui n’ont pas reçu d’aide au cours des
périodes où les premières n’avaient pas encore reçu d’aide pour la première
fois. Plus précisément, nous effectuons des tests t pour observer les différences dans les moyennes des différences logarithmiques des variables en question. Il est rassurant de constater que les coefficients statistiques pertinents
indiquent que ces différences ne sont pas significatives, c’est-à-dire que les
entreprises ayant reçu de l’aide et celles qui n’en ont jamais reçu semblent
avoir un comportement similaire lorsqu’il n’y a pas de participation à des
programmes de promotion des exportations. Un tableau renfermant les coefficients statistiques de ces tests est disponible auprès des auteurs, sur demande.
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données sont présentés au tableau 4. Ils indiquent clairement
qu’il y a, effectivement, une forte hétérogénéité pour tous les
indicateurs des exportations, sauf la croissance du nombre de
produits vendus à l’étranger.
Par conséquent, nous nous tournons vers l’estimation de
l’équation (4), qui ajoute à l’équation (3) des interactions entre
les indicateurs de traitement et les variables binaires servant à
saisir les catégories d’entreprises définies selon la taille. Les
coefficients estimés de ces interactions sont présentés dans le
premier volet du tableau 5. Ils incitent à penser que les effets
positifs des programmes de promotion commerciale administrés
par la Fundación ExportAR sur les exportations totales et le
nombre de pays de destination sont clairement plus marqués
parmi les entreprises de petite et moyenne taille. Ainsi, les taux
de croissance des exportations et du nombre de pays desservis
sont de 10,7 p. 100 ((e0,102–1) x 100 = 10,7) et de 10,4 p. 100
((e0,099–1) x 100 = 10,4) plus élevés, respectivement, pour les
petites entreprises ayant participé à ces programmes que pour
un groupe comparable d’entreprises non participantes. De façon
similaire, ces taux sont de 16,2 p. 100 ((e0,150–1) x 100 = 16,2)
et de 8,9 p. 100 ((e0,085–1) x 100 = 8,9) plus élevés, respectivement, pour les entreprises de taille moyenne ayant reçu de l’aide
de la Fundación ExportAR que pour des entreprises appartenant
à la même catégorie définie selon la taille mais qui n’ont pas
reçu d’aide. Avec des taux de croissance moyens des exportations totales de 10,8 p. 100 et de 14,7 p. 100 pour les petites et
les moyennes entreprises, respectivement, ces estimations signifient que les entreprises qui ont bénéficié d’une aide dans ces
segments définis selon la taille auraient eu des taux de croissance de 1,2 et de 2,4 points de pourcentage plus élevés que les entreprises comparables qui n’ont pas reçu d’aide, respectivement.
Enfin, nous notons qu’à l’exception d’un modeste effet sur le
changement du nombre de biens vendus à l’étranger, nous
n’observons aucun effet significatif sur les indicateurs
d’exportation pour les grandes entreprises.
Comme auparavant, nous avons répété ces estimations pour
deux sous-échantillons ayant des états pré-intervention identiques, soit l’échantillon excluant pour chacune des années les
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entreprises qui n’avaient pas reçu d’aide dans le passé, soit
l’année précédente soit au cours d’une année antérieure. Les
résultats de ces estimations sont présentés dans le deuxième et
le troisième volet du tableau 5. Ils confirment essentiellement
nos grandes conclusions. À noter que nous n’avons décelé ici
aucun effet significatif sur la performance à l’exportation des
grandes entreprises.
Ainsi, dans la sous-section antérieure, nous avons vu que les
mesures de promotion du commerce administrées par la Fundación ExportAR aident les entreprises à développer leurs exportations totales principalement sous la dimension extensive,
c’est-à-dire le nombre de pays desservis. Dans la présente soussection nous avons appris que ces effets positifs sont principalement concentrés dans les petites et moyennes entreprises. Cela
concorde avec ce que nous pouvions prévoir. Tel qu’indiqué
précédemment, le manque d’information est un obstacle plus
important pour les petites et moyennes entreprises; par conséquent, les programmes publics visant à solutionner des problèmes d’information limitée ont plus de chance de soutenir la performance à l’exportation de ces entreprises que celle des entreprises de plus grande taille qui, en principe, ont les ressources et
l’échelle d’exploitation requises pour solutionner elles-mêmes
ces problèmes.
4.3 Robustesse
Dans cette sous-section, nous examinons la robustesse de nos
résultats à des variations dans les définitions des types
d’entreprises et aux solutions apportées aux problèmes économétriques potentiels en procédant à diverses vérifications.
Bien que notre classification de la taille des entreprises ressemble à celle que l’on retrouve habituellement dans les travaux
empiriques, il y a bien sûr d’autres classifications possibles20.
Ainsi, nous tentons de voir si nos résultats sont sensibles aux
variations dans les seuils qui délimitent les catégories de taille.
20

Voir, p. ex., Wagner (1995), Argentinean Law 24.476/1995 (modifiée),
Burdisso et coll. (2001), OCDE (2005) et Gallup (2007).
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En particulier, nous avons estimé de nouveau les équations (3)
et (4) en utilisant la spécification suivante pour les catégories de
taille : i) les grandes entreprises sont celles comptant plus de
250 employés, tandis que les petites entreprises sont celles qui
n’ont pas plus de 40 employés; ii) les grandes entreprises sont
celles comptant plus de 150 employés, tandis que les petites entreprises sont celles qui ne comptent pas plus de 60 employés;
iii) les petites et moyennes entreprises sont regroupées, tandis
que les grandes entreprises sont définies comme étant celles qui
comptent plus de 250 employés21. Nous présentons au tableau 6
les résultats des estimations fondées sur cette classification des
catégories de taille. Les résultats ne diffèrent pas sensiblement
de ceux présentés auparavant, ce qui nous permet d’affirmer
avec plus de confiance que nos estimations ne dépendent pas du
nombre précis d’employés choisi pour définir les catégories
d’entreprises selon la taille.
Des différences systématiques entre le groupe traité et le
groupe témoin au niveau des caractéristiques des entreprises
influant sur la dynamique des variables d’exportation pourraient
engendrer des trajectoires non parallèles pour ces variables,
contaminant ainsi les estimations de la différence entre les différences (voir Abadie, 2005). Cela se produirait si une covariable
pertinente était omise, entraînant une erreur de spécification des
modèles paramétriques définis par les équations (3) et (4). À
titre d’exemple, si une chute temporaire des exportations incitait
des entreprises à solliciter l’aide des programmes de promotion
des exportations administrés par la Fundación ExportAR, le
processus de détermination de Dit comprendrait des variables
dépendantes décalées. Un retour des niveaux d’exportation à la
normale entraînerait par la suite une plus forte croissance des
21

Nous avons aussi effectué des estimations fondées sur d’autres définitions qui changent seulement l’une des limites, à savoir : i’) les grandes entreprises sont celles dont le nombre d’employés dépasse 250; ii’) les petites
entreprises sont celles dont le nombre d’employés ne dépasse pas 40; iii’) les
grandes entreprises sont celles dont le nombre d’employés dépasse 150; iv’)
les petites entreprises sont celles dont le nombre d’employés ne dépasse pas
60. Les résultats d’estimation sont similaires à ceux présentés ici et peuvent
être obtenus auprès des auteurs sur demande.
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exportations parmi les entreprises ayant reçu de l’aide, sans effet lié à la participation22. Dans ce cas, l’estimateur de la différence entre les différences surestimerait vraisemblablement
l’impact de ces programmes et ne serait pas convergent (voir
Blundell et Costa Dias, 2002).
On peut contrer la possibilité d’une telle erreur de spécification en ayant recours à une procédure appelée double estimation
robuste (voir, p. ex., Robins et Rotznisky, 1995; Imbens, 2004;
Imbens et Wooldridge, 2008; Chen et coll., 2009)23. Celle-ci
consiste à combiner une régression avec une pondération fondée
sur des coefficients de propension, dans le cas présent la probabilité de participer à des activités de promotion commerciale
organisées par la Fundación ExportAR, subordonnés aux covariables observées, y compris des indicateurs décalés des exportations, c’est-à-dire un indicateur décalé des exportations totales, le nombre décalé de pays de destination et le nombre décalé
de produits exportés. En particulier, cet estimateur supprime les
biais qui subsistent, permettant une estimation convergente de
l’effet de traitement dans la mesure où le modèle paramétrique
du coefficient de propension ou de la fonction de régression est
spécifié correctement (voir Robins et Ritov, 1997)24. En outre, il
est possible d’améliorer la précision en intégrant des covariables à la fonction de régression (voir Imbens, 2004). Ainsi, en
guise de mesure de la robustesse, nous avons aussi estimé les
équations (3) et (4) avec des facteurs de pondération correspondant à l’unité pour les entreprises qui ont reçu une aide et
P̂( X ) 1 − P̂ ( X ) pour les entreprises qui n’ont pas reçu d’aide, où
P̂( X ) = P(Di = 1| X i ) est une estimation convergente de P( X ) et de
22

Dans les études sur le marché du travail, le phénomène est appelé le
creux d’Ashenfelter (voir Ashenfelter, 1978).
23
Les estimateurs des effets de traitement pondérant les fonctions de probabilité de traitement sont fondés sur le test statistique proposé par Horvitz et
Thompson (1952) (voir Abadie, 2005).
24
Plus précisément, la combinaison d’une régression et du facteur de
pondération peut produire une plus grande robustesse en supprimant la corrélation entre les variables omises et en réduisant la corrélation entre les variables omises et les variables incluses (voir Imbens et Wooldridge, 2008).
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0 〈 P̂( X ) 〈 1

(voir, p. ex., Hirano et Imbens, 2001; Hirano et coll.,
2003; Chen et coll., 2009). Les estimations de ces équations
pour l’échantillon complet et les deux sous-échantillons excluant les entreprises qui ont reçu de l’aide dans le passé sont
présentées au tableau 7.25 Essentiellement, ces estimations nous
offrent le même message que celui qui ressort du tableau 526.
En guise de tests de robustesse supplémentaires, nous comparons aussi nos estimations de base à celles obtenues en utilisant des estimateurs qui imposent moins de restrictions paramétriques, à savoir l’estimateur semi-paramétrique de la différence
entre les différences, proposé par Abadie (2005), et l’estimateur
apparié de la différence entre les différences proposé par, entre
autres, Blundell et Costa Dias (2002). Dans les deux cas, la
première étape consiste à estimer les coefficients de propension.
Dans une seconde étape, les différences ‘avant’ et ‘après’ pour
les entreprises ayant reçu de l’aide et n’ayant reçu aucune aide
sont pondérées de nouveau pour tenir compte de leurs différences dans la répartition des caractéristiques observées à l’aide des
coefficients de propension27. En particulier, le second estimateur compare les variations dans les exportations des entreprises
ayant reçu de l’aide avec celles d’entreprises pairées n’ayant pas
reçu d’aide, tel que déterminé par leurs coefficients de propension; la signification de effet de traitement qui en résulte est
évalué à l’aide des erreurs types analytiques et en boucle (bootstrapped)28. Nous présentons les résultats obtenus avec ces mé25

L’estimation du coefficient de propension est discutée en détail dans un
appendice disponible sur demande auprès des auteurs.
26
À noter que même si nous incluons des valeurs décalées pour neutraliser l’effet de la performance passée à l’exportation, les estimations portent
aussi sur la période 2002-2006 parce que nous utilisons des données sur les
exportations de 2001 pour représenter les antécédents de l’entreprise au chapitre de l’exportation en 2002.
27
La validité de ces procédures repose aussi sur l’hypothèse qu’il n’y a
pas d’effet non observé sensible au temps influant sur la décision de participer (sélection) aux programmes de promotion commerciale et au marché
d’exportation.
28
Nous utilisons ici un résultat de Rosenbaum et Rubin (1983), selon qui
l’appariement peut porter sur les coefficients de propension plutôt que sur
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thodes, dans les tableaux 8 et 9, respectivement. Ces résultats
corroborent aussi nos principales observations.
En utilisant le coefficient de propension tel que défini cidessus, nous pouvons en principe neutraliser l’effet de la taille
de l’entreprise et de l’expérience passée sur le marché
d’exportation. Cependant, il pourrait y avoir d’autres caractéristiques sensibles au temps en corrélation avec la participation
aux programmes de promotion du commerce et aux indicateurs
des exportations, ce qui violerait l’une des principales hypothèses d’identification à la base des estimateurs utilisés dans la présente étude. Nous abordons, ci-dessous, deux cas importants.
Premièrement, l’organisme de promotion des exportations peut
donner la priorité à certains secteurs et à certains pays de destination au cours d’années particulières. Nous tenons compte de
cette possibilité en ajoutant deux variables de contrôle dans le
coefficient de propension, à savoir pour chaque annéeentreprise, nous incluons les parts des exportateurs ayant participé aux programmes de soutien des exportations dans les principaux secteurs à deux chiffres et le principal marché de destination où l’entreprise est déjà présente comme exportateur, puis
nous estimons à nouveau l’effet lié à l’aide en appliquant les
méthodes qui utilisent ce coefficient, à savoir la pondération de
la différence entre les différences, le coefficient semiparamétrique de la différence entre les différences (comme en
l’ensemble complet de caractéristiques observables. Cela réduit sensiblement
le problème de dimensionnalité associé à la comparaison de caractéristiques
multiples. À noter, toutefois, que le coefficient de propension est, en fait,
obtenu en ajustant une structure paramétrique (probit ou logit). Par conséquent, il est nécessaire de vérifier si le coefficient de propension estimé parvient à équilibrer les valeurs des covariables entre les groupes appariés ayant
reçu de l’aide et n’ayant pas reçu d’aide. Nous évaluons la qualité de
l’appariement en utilisant cinq tests différents : le test de stratification, le test
de différences normalisé; le test t pour l’égalité des moyennes dans
l’échantillon apparié; les tests d’égalité conjointe des moyennes dans
l’échantillon apparié ou test Hotelling; enfin, le test des pseudo R2 et de nonsignification conjointe de l’ensemble des régresseurs inclus dans la spécification du coefficient de propension (voir, p. ex., Smith et Todd, 2005b; Girma
et Görg, 2007; Caliendo et Kopeinig, 2008). Ces tests sont présentés dans un
appendice disponible sur demande auprès des auteurs.
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Abadie, 2005) et l’appariement de la différence entre les différences.
Deuxièmement, un problème similaire se poserait si
l’évolution de la composition des produits des entreprises engendrait des différences dans la demande de services de promotion du commerce dans le temps. Il est bien connu que les entreprises qui vendent des produits différenciés à l’étranger ont
tendance à éprouver des problèmes d’information plus aigus.
Ainsi, les entreprises ayant une part croissante de ces produits
dans leur panier d’exportation ont une plus grande probabilité
de recourir aux mesures d’aide. Le même argument peut être
appliqué aux entreprises qui exportent vers des marchés plus
évolués, par exemple les pays de l’OCDE. La nature des biens
échangés et les pays de destination peuvent aussi contribuer à
façonner les indicateurs d’exportation. Les biens différenciés
sont hétérogènes au niveau tant de leurs caractéristiques que de
leur qualité. Cela entrave la fonction de signalisation des prix,
ce qui engendre des frictions commerciales. Cet aspect est particulièrement important pour les entreprises des pays en développement tels que l’Argentine, dont les produits, en raison
d’effets de réputation nationale, pourraient être perçus par les
acheteurs comme étant moins avancés technologiquement et de
moins bonne qualité que ceux provenant de pays développés
(voir, p. ex., Chiang et Masson, 1988; Hudson et Jones, 2003)29.
Les défis posés par l’exportation vers des pays voisins, plus familiers, sont généralement moins redoutables que ceux que soulève l’exportation vers les marchés distants des pays développés. Les entreprises pourraient devoir hausser la qualité de leurs
produits et avoir de meilleures stratégies de commercialisation
pour réussir à exporter vers ces marchés30. Par conséquent, nous
29

Les activités de promotion des exportations auront vraisemblablement
des effets différents sur la performance à l’exportation des entreprises qui
exportent des séries de produits ayant différents degrés de différenciation et,
ainsi, qui seront exposées à des niveaux différents d’information incomplète
(voir Volpe Martincus et Carballo, 2008b).
30
Une stratégie de commercialisation bien adaptée pour répondre aux
exigences de ces marchés est une activité qui requiert beaucoup
d’information. Ainsi, les entreprises doivent connaître et comprendre les
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avons estimé les effets de traitement en utilisant des procédures
fondées sur les coefficients de propension, mais, cette fois en
incluant dans l’ensemble de régresseurs a) le ratio décalé des
exportations de produits différenciés (définis selon la version
libérale de la classification proposée par Rauch, 1999) aux exportations totales des entreprises; et b) le ratio décalé des exportations vers les pays de l’OCDE aux exportations totales des
entreprises. Les résultats d’estimation obtenus à partir de ces
deux versions modifiées du coefficient de propension concordent tout à fait avec nos estimations de référence31.
Pour résumer, il y a de solides preuves indiquant que les programmes de soutien du commerce d’exportation administrés par
la Fundación ExportAR ont stimulé la croissance des exportations des entreprises argentines, principalement en les aidant à
augmenter le nombre de pays desservis. Cependant, ces effets
ne sont pas répartis uniformément entre les diverses catégories
d’entreprises définies selon la taille. Concrètement, comme il
était prévisible, les effets positifs sont principalement observés
parmi les petites et moyennes entreprises.
5. Conclusions
Les obstacles au commerce tels que les problèmes
d’information peuvent toucher différemment des entreprises de
taille différente. Ces obstacles auront probablement des effets
de dissuasion plus importants parmi les entreprises de petite
taille parce que celles-ci n’ont pas l’échelle d’exploitation ni les
ressources requises pour acquérir, par leurs propres moyens, les
renseignements nécessaires. Par conséquent, on peut s’attendre
à ce que les programmes publics visant à surmonter ces problèmes d’information aient une incidence plus grande sur la perpréférences des consommateurs étrangers, la nature de la concurrence sur les
marchés étrangers, la structure des réseaux de distribution, ainsi que les exigences, les facteurs d’incitation et les contraintes des distributeurs (voir, p.
ex., Artopoulos et coll., 2007).
31
Des tableaux détaillés renfermant ces résultats d’estimation sont disponibles sur demande auprès des auteurs.
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formance à l’exportation de ces entreprises que sur celle des
grandes entreprises. En fait, les entreprises de plus petite taille
sont considérées comme les premières bénéficiaires de ces mesures publiques. L’efficacité générale des initiatives de promotion commerciale a été évaluée dans un certain nombre d’études
et il y a des preuves partielles, quoique limitées, de l’impact de
ces services sur les entreprises de petite et moyenne taille en
particulier. Cependant, la documentation empirique demeure
silencieuse sur la nature hétérogène de ces effets pour des entreprises de taille différente, telle que la définisse habituellement les responsables des politiques, c’est-à-dire en termes
d’emploi. Il est essential de tenir compte de cet aspect au moment d’évaluer la mesure dans laquelle ces activités publiques
sont bien ciblées.
La présente étude contribue à courant de la recherche en
examinant plus attentivement si et comment les programmes de
promotion des exportations administrés par l’organisme national argentin Fundación ExportAR ont une incidence sur les indicateurs d’exportation des entreprises qui appartiennent à différents segments définis selon la taille. Pour ce faire, nous avons
procédé à une estimation classique de la différence entre les différences en appliquant plusieurs variantes de cette méthode à un
riche ensemble de données qui englobaient des données au niveau de l’entreprise sur les exportations par produit et par pays
de destination et des données sur l’emploi pour presque toute la
population des exportateurs argentins.
Nous constatons qu’effectivement, ces programmes publics
ont des effets non uniformes sur la distribution des entreprises
selon la taille. Ces programmes semblent bien ciblés dans la
mesure où l’on observe des effets significatifs uniquement pour
les entreprises de petite et moyenne taille. Plus précisément, le
soutien de la Fundación ExportAR semble avoir suscité une expansion des exportations des entreprises appartenant à ces catégories et cela s’est fait principalement par une augmentation du
nombre de pays de destination. Cela est conforme à nos attentes
parce que les problèmes d’information ont tendance à être plus
importants lorsqu’on cherche à pénétrer de nouveaux marchés
d’exportation que lorsqu’on tente d’augmenter les exportations
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vers des pays déjà desservis par l’entreprise et, comme nous
l’avons souligné précédemment, leurs effets inhibiteurs sur le
commerce sont particulièrement importants parmi les petites
entreprises.
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Tableau 1
Indicateurs agrégés des exportations
Année
Exportations totales
Nombre de pays
Nombre de produits
2002
25 218
181
11 883
2003
28 996
185
11 289
2004
33 837
196
11 669
2005
38 887
193
12 031
2006
45 504
194
12 128
Source : Calcul des auteurs à partir de données de l’UMCE-SICP, Fundación
ExportAR et de l’AFIP.
Note : Les exportations totales sont exprimées en millions de dollars US. Le nombre
de produits correspond à la classification à dix chiffres du Système harmonisé.
Tableau 2
Exportations moyennes et indicateurs de l’aide
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Exportations
moyen
Année
moyen
d’entreprises
d’entreprises
moyennes
de prode pays
aidées
duits
Ensemble des entreprises
2002
10 216
2 468,49
3,34
9,51
155
2003
10 797
2 685,51
3,51
8,93
319
2004
11 408
2 966,09
3,62
8,99
419
2005
12 173
3 194,53
3,78
9,22
423
2006
12 649
3 597,41
3,79
9,35
526
Petites (moins de 50 employés)
2002
7 868
302,84
2,35
6,89
87
2003
8 169
334,13
2,45
6,45
198
2004
8 494
369,00
2,51
6,28
242
2005
9 004
382,48
2,62
6,38
217
2006
9 256
381,43
2,61
6,40
312
Moyennes (de 51 à 200 employés)
2002
1 698
2 507,17
5,07
12,67
43
2003
1 890
2 308,11
5,20
11,96
77
2004
2 104
2 158,53
5,23
12,00
114
2005
2 257
2 413,05
5,40
12,05
128
2006
2 421
2 637,44
5,31
11,78
143
Grandes (plus de 200 employés)
2002
650
28 581,85
10,86
32,93
25
2003
738
29 679,76
10,93
28,61
44
2004
810
32 297,90
11,13
29,69
63
2005
912
32 891,40
11,21
30,20
78
2006
972
36 613,02
11,24
31,38
71
Source : Calcul des auteurs à partir de données de l’UMCE-SICP, Fundación
ExportAR et de l’AFIP.
Note : Les exportations moyennes sont exprimées en milliers de dollars US.
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Tableau 3
Effet moyen de l’aide accordée par la Fundación ExportAR
Estimations par la différence des différences
Échantillon complet, 2002-2006
Indicateurs des exporSans covariables neuAvec covariables neutralisant la taille
tations
tralisant la taille
Exportations totales
0,193***
0,132***
(0,0304)

(0,037)

0,137***

0,099***

(0,0140)

(0,017)

0,098***

0,093***

(0,018)

(0,024)

-0,042

-0,006

(0,026)

(0,035)

Exportations moyennes
par pays

0,056**

0,034

(0,024)

(0,032)

Exportations moyennes
par produit

0,095***

0,039

(0,028)

(0,034)

Nombre de pays

Nombre de produits

Exportations moyennes
par pays et par produit

Entreprises n’ayant pas reçu d’aide l’année précédente, 2003-2006
Avec covariables neutraliIndicateurs des exporSans covariables neusant la taille
tations
tralisant la taille
0,141***
Exportations totales
0,228***
(0,054)

(0,051)

0,136***

0,080***

(0,024)

(0,022)

0,104***

0,060*

(0,032)

(0,033)

Exportations moyennes
par pays et par produit

-0,0132

-0,0490

(0,049)

(0,047)

Exportations moyennes
par pays

0,091**

0,011

(0,046)

(0,044)

Exportations moyennes
par produit

0,123**

0,031

(0,050)

(0,047)

Nombre de pays
Nombre de produits
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Entreprises n’ayant jamais reçu d’aide auparavant, 2003-2006
Indicateurs des exporSans covariables neuAvec covariables neutralisant la taille
tations
tralisant la taille
Exportations totales
0,202***
0,177**

Nombre de pays

Nombre de produits

(0,050)

(0,081)

0,180***

0,123**

(0,062)

(0,068)

0,091***

0,069

(0,033)

(0,095)

-0,004

-0,0150

(0,047)

(0,147)

0,018

0,055

(0,044)

(0,139)

0,031

0,208

(0,047)

(0,154)

Exportations moyennes
par pays et par produit
Exportations moyennes
par pays
Exportations moyennes
par produit

Source : Calcul des auteurs à partir de données de l’UMCE-SICP, Fundación
ExportAR et de l’AFIP.
Note : Le tableau présente les estimations de l’équation (3). Les variables dépendantes sont le logarithme naturel des indicateurs de performance à l’exportation énumérés dans la première colonne. Les covariables au niveau de l’entreprise (qui peuvent
varier dans le temps) utilisées pour neutraliser l’effet de la taille sont deux variables
binaires qui déterminent si l’entreprise est de petite taille (jusqu’à 50 employés) ou de
taille moyenne (entre 51 et 200 employés). La catégorie ʽgrande entrepriseʼ est la
variable omise. Les effets fixes au niveau de l’entreprise et les effets fixes associés à
une année sont inclus mais non présentés. Les erreurs types robustes, regroupées par
entreprise, sont présentées entre parenthèses sous les coefficients estimés. Niveaux de
signification : * significatif au seuil de 10 p. 100; ** significatif au seuil de 5 p. 100;
*** significatif au seuil de 1 p. 100.
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Tableau 4
Test non paramétrique pour les effets hétérogènes
Effet de traitement moyen (ETM), constante sous condition
Indicateurs des exportations

Test

Khi carré

Normale

Statistiques

19,751

3,970

valeur de p

[0,003]

[0,000]

Statistiques

20,597

4,214

valeur de p

[0,002]

[0,000]

Statistiques

2,213

-1,093

valeur de p

[0,899]

[0,137]

Exportations moyennes
par pays et par produit

Statistiques

13,641

2,206

valeur de p

[0,034]

[0,014]

Exportations moyennes
par pays

Statistiques

17,146

3,217

valeur de p

[0,009]

[0,001]

Exportations moyennes
par produit

Statistiques

23,196

4,964

valeur de p

[0,001]

[0,000]

Exportations totales

Nombre de pays

Nombre de produits

Source : Calcul des auteurs à partir de données de l’UMCE-SICP, Fundación
ExportAR et de l’AFIP.
Note : Le tableau présente les coefficients statistiques et les valeurs de p du test non
paramétrique de l’hypothèse nulle selon laquelle l’effet moyen conditionné par les
covariables est identique pour toutes les sous-populations proposées par Crump et
coll. (2008), tant pour une distribution normale standard et l’approximation, soit la
distribution des Khi-carrés avec K-1 degré de liberté, où K est le nombre de covariables.
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Tableau 5
Effet moyen de l’aide de la Fundación ExportAR par catégorie de taille
Estimations de la différence entre les différences
Échantillon complet, 2002-2006
Indicateurs des exportations
Petites
Moyennes
Grandes
0,150**
0,138
Exportations totales
0,102*
Nombre de pays
Nombre de produits
Exportations moyennes par pays
et par produit
Exportations moyennes par pays
Exportations moyennes par produit

(0,053)

(0,069)

(0,088)

0,099***

0,085***

0,061*

(0,026)

(0,032)

(0,028)

0,071*

0,103**

0.079

(0.036)

(0.044)

(0.052)

-0.068

-0.038

-0.022

(0.050)

(0.065)

(0.090)

0.003

0.065

0.057

(0.046)

(0.061)

(0.080)

0,032

0,047

0,059

(0,048)

(0,065)

(0,090)

Entreprises n’ayant pas reçu d’aide l’année précédente, 2003-2006
Moyennes Grandes
Indicateurs des exportations
Petites
Exportations totales
0,077**
0,126**
0,104

Nombre de pays

Nombre de produits

Exportations moyennes par pays
et par produit
Exportations moyennes par pays

Exportations moyennes par produit
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(0,036)

(0,064)

(0,133)

0,099***

0,050

0,064

(0,034)

(0,044)

(0,046)

0,040

0,060

0,073

(0,051)

(0,065)

(0,069)

-0,062

0,016

-0,033

(0,071)

(0,079)

(0,138)

-0,022

0,076

0,040

(0,068)

(0,071)

(0,119)

0,037

0,067

0,031

(0,072)

(0,076)

(0,143)

Entreprises n’ayant jamais reçu d’aide auparavant, 2003-2006
Moyennes Grandes
Indicateurs des exportations
Petites
Exportations totales
0,130**
0,252**
0,389
Nombre de pays
Nombre de produits

(0,061)

(0,123)

(0,300)

0,170**

0,233**

0,264

(0,080)

(0,100)

(0,167)

0,025

0,108

0,513

(0,116)

(0,162)

(0,466)

Exportations moyennes par pays
et par produit

-0,065

0,027

-0,066

(0,163)

(0,036)

(0,079)

Exportations moyennes par pays

-0,040

0,038

-0,144

(0,158)

(0,040)

(0,493)

0,105

0,054

-0,124

(0,179)

(0,064)

(0,194)

Exportations moyennes par produit

Source : Calcul des auteurs à partir de données de l’UMCE-SICP, Fundación
ExportAR et de l’AFIP.
Note : Le tableau présente les estimations de l’équation (4). Les variables dépendantes sont le logarithme naturel des indicateurs de performance à l’exportation énumérés dans la première colonne. Les covariables au niveau de l’entreprise (qui peuvent
varier dans le temps) utilisées pour neutraliser l’effet de la taille sont deux variables
binaires déterminant si l’entreprise est de petite taille (jusqu’à 50 employés) ou de
taille moyenne (51 à 200 employés). La catégorie ‘grandes entreprises’ est la variable
omise. Les effets fixes au niveau de l’entreprise et les effets fixes pour l’année sont
inclus mais non présentés. Les erreurs types robustes, regroupées par entreprise, sont
présentées entre parenthèses sous les coefficients estimés. Niveaux de signification :
* significatif au seuil de 10 p. 100; ** significatif au seuil de 5 p. 100; *** significatif
au seuil de 1 p. 100.
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Tableau 6
Effet moyen de l’aide de la Fundación ExportAR par catégorie de taille
Estimations de la différence entre les différences, définitions alternatives des catégories de taille
Définition
des catégories
Indicateurs
des exportations
Exportations
totales

Ensemble
des entreprises
0,133***

Petites : moins de 40 employés

Petites : moins de 60 employés

Grandes : plus de 250 employés

Grandes : plus de 150 employés

Petites
0,101*

Moyennes
0,149**

Échantillon complet, 2002-2006
Ensemble
des entreprises
Petites
Grandes
0,137
0,130***
0,104*

Moyennes
0,152**

Petites et moyennes entreprises regroupées

Grandes
0,14

Ensemble
des entreprises
0,135***

Autres
que grandes
0,156***

Grandes
0,138

(0,037)

(0,053)

(0,069)

(0,088)

(0,037)

(0,053)

(0,069)

(0,088)

(0,037)

(0,064)

(0,088)

Nombre
de pays

0,099***

0,099***

0,085***

0,061**

0,098***

0,100***

0,086***

0,062**

0,100***

0,098***

0,061**

(0,017)

(0,026)

(0,032)

(0,028)

(0,017)

(0,026)

(0,032)

(0,028)

(0,017)

(0,029)

(0,028)

Nombre
de produits

0,094***

0,070*

0,102**

0,078

0,092***

0,072**

0,104***

0,080

0,078**

0,123***

0,079

(0,024)

(0,036)

(0,044)

(0,052)

(0,024)

(0,036)

(0,044)

(0,052)

(0,037)

(0,029)

(0,052)

-0,006

-0,068

-0,038

-0,022

-0,060*

-0,007

-0,004

-0,002

0,076

0,003

-0,022

(0,035)

(0,05)

(0,065)

(0,090)

(0,035)

(0,050)

(0,065)

(0,09)

(0,052)

(0,044)

(0,09)

Exportations
moyennes par
pays et par
produit
Exportations
moyennes
par pays
Exportations
moyennes
par produit

0,034

0,003

0,065

0,057

0,032

0,003

0,069

0,061

0,035

0,054

0,057

(0,032)

(0,046)

(0,061)

(0,080)

(0,032)

(0,046)

(0,061)

(0,08)

(0,032)

(0,054)

(0,080)

0,039

0,032

0,047

0,059

0,038

0,033

0,048

0,061

0,040

0,087

0,059

(0,034)

(0,048)

(0,065)

(0,090)

(0,034)

(0,048)

(0,065)

(0,09)

(0,034)

(0,058)

(0,090)
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Effet moyen de l’aide de la Fundación ExportAR par catégorie de taille (suite)
Définition
des catégories

Indicateurs des
exportations
Exportations totales

Nombre de pays

Nombre de produits

Exportations
moyennes par pays
et par produit
Exportations
moyennes par pays
Exportations
moyennes par
produit

Petites : moins de 40 employés
Grandes : plus de 250 employés
Ensemble
des entreprises
0,188***

Petites
0,082**

Petites : moins de 60 employés
Grandes : plus de 150 employés

Entreprises n’ayant pas reçu d’aide l’année précédente, 2003-2006
Ensemble
des entreMoyennes
Grandes
prises
Petites
Moyennes
0,134**
0,111
0,188***
0,082**
0,134**

Petites et moyennes entreprises regroupées

Grandes
0,111

Ensemble
des entreprises
0,190**

Autres que
grandes
0,083**

Grandes
0,104
(0,133)

(0,051)

(0,036)

(0,064)

(0,133)

(0,050)

(0,035)

(0,063)

(0,130)

(0,051)

(0,036)

0,079***

0,098***

0,049

0,063

0,079***

0,098***

0,049

0.063

0.080***

0.099***

0.064

(0.022)

(0.034)

(0.044)

(0.046)

(0.022)

(0.034)

(0.044)

(0.046)

(0.022)

(0.034)

(0.046)

0.059*

0.039

0.059

0.072

0.059*

0.039

0.059

0.072

0.060*

0.040

0.073

(0.033)

(0.051)

(0.065)

(0.069)

(0.033)

(0.051)

(0.065)

(0.069)

(0.033)

(0.051)

(0.069)

-0.050

-0.063

0.016

-0.034

-0.050

-0.063

0.016

-0.034

-0.049

-0.062

-0.033

(0.047)

(0.071)

(0.079)

(0.138)

(0.047)

(0.071)

(0.079)

(0.138)

(0.047)

(0.071)

(0.138)

0,009

-0,018

0,062

0,033

0,009

-0,018

0,062

0,033

0,010

-0,020

0,040

(0,044)

(0,068)

(0,071)

(0,119)

(0,044)

(0,068)

(0,071)

(0,119)

(0,044)

(0,068)

(0,119)

0,029

0,035

0,063

0,029

0,029

0,035

0,063

0,029

0,031

0,037

0,031

(0,047)

(0,072)

(0,076)

(0,143)

(0,047)

(0,072)

(0,076)

(0,143)

(0,047)

(0,072)

(0,143)
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Définition
de la catégorie

Effet moyen de l’aide de la Fundación ExportAR par catégorie de taille (suite)
Petites : moins de 40 employés
Petites : moins de 60 employés
Grandes : plus de 250 employés
Grandes : plus de 150 employés

Petites et moyennes entreprises regroupées

Entreprises n’ayant jamais reçu d’aide auparavant, 2003-2006

Indicateurs des
exportations

Exportations
totales

Ensemble des
entreprises
0,273*

Petites
0,124**

Moyennes
0,241*

Indicateurs
des exportations
0,372

Ensemble
des entreprises
0,265*

Petites
0,147**

Moyennes
0,286**

Indicateurs des
exportations
0,441

Ensemble
des entreprises
0,282**

Autres
que grandes
0,186**

Grandes
0,389

(0,161)

(0,061)

(0,123)

(0,300)

(0,160)

(0,064)

(0,129)

(0,315)

(0,120)

(0,090)

(0,300)

Nombre de
pays

0,221***

0,214***

0,293***

0,302

0,217***

0,210***

0,288***

0,296

0,225***

0,218***

0,240

(0,068)

(0,080)

(0,100)

(0,190)

(0,068)

(0,080)

(0,100)

(0,190)

(0,068)

(0,080)

(0,19)

Nombre de
produits

0,066

0,024

0,103

0,491

0,063

0,023

0,099

0,468

0,071

0,026

0,513

(0,095)

(0,116)

(0,162)

(0,466)

(0,095)

(0,116)

(0,162)

(0,466)

(0,095)

(0,116)

(0,466)

Exportations
moyennes par
pays et par
produit
Exportations
moyennes par
pays
Exportations
moyennes par
produit

-0,015

-0,065

0,027

-0,066

-0,016

-0,069

0,029

-0,070

-0,014

-0,061

-0,066

(0,147)

(0,163)

(0,036)

(0,079)

(0,147)

(0,163)

(0,036)

(0,079)

(0,147)

(0,163)

(0,079)

0,052

-0,038

0,036

-0,136

0,047

-0,034

0,032

-0,123

0,058

-0,042

-0,144

(0,140)

(0,159)

(0,040)

(0,497)

(0,139)

(0,158)

(0,040)

(0,493)

(0,139)

(0,158)

(0,493)

0,207

0,104

0,054

-0,123

0,202

0,102

0,052

-0,120

0,211

0,107

-0,124

(0,154)

(0,179)

(0,064)

(0,194)

(0,153)

(0,178)

(0,064)

(0,193)

(0,153)

(0,178)

(0,194)

Source : Calcul des auteurs à partir de données de l’UMCE-SICP, Fundación ExportAR et de l’AFIP.
Note : Le tableau présente les estimations des équations (3) et (4) pour les diverses définitions de catégories d’entreprises selon la taille. Les variables dépendantes sont le logarithme
naturel des indicateurs de performance à l’exportation énumérés dans la première colonne. Les effets fixes au niveau de l’entreprise et les effets fixes pour l’année sont inclus mais non
présentés. Les erreurs types robustes, regroupées par entreprise, sont présentées entre parenthèses sous les coefficients estimés. Niveaux de signification : * significatif au seuil de
10 p. 100; ** significatif au seuil de 5 p. 100; *** significatif au seuil de 1 p. 100.
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Tableau 7
Effet moyen de l’aide de la Fundación ExportAR par catégorie de taille
Estimations de la différence entre les différences
pondérées en fonction de l’indice de propension
Indicateurs des exportations
Exportations totales

Échantillon complet, 2002-2006
Ensemble des
entreprises
Petites
Moyennes
0,237***
0,214***
0,302***

Grandes
0,176

(0,042)

(0,057)

(0,067)

(0,109)

0,162***

0,180***

0,167***

0,140***

(0,022)

(0,030)

(0,036)

(0,047)

0,140***

0,142***

0,180***

0,110**

(0,027)

(0,040)

(0,042)

(0,061)

-0,055

-0,053

-0,044

-0,147

(0,041)

(0,054)

(0,068)

(0,107)

Exportations moyennes
par pays

0,085**

0,056

0,135**

-0,004

(0,037)

(0,048)

(0,062)

(0,105)

Exportations moyennes
par produit

0,098**

0,104**

0,122*

0,033

(0,038)

(0,051)

(0,064)

(0,100)

Nombre de pays

Nombre de produits

Exportations moyennes
par pays et par produit

Entreprises n’ayant pas reçu d’aide l’année précédente, 2003-2006
Indicateurs des exporta- Ensemble des
entreprises
Petites
Moyennes
Grandes
tions
Exportations totales
0,148**
0,119**
0,146**
0,203
Nombre de pays
Nombre de produits
Exportations moyennes
par pays et par produit
Exportations moyennes
par pays
Exportations moyennes
par produit

(0,046)

(0,062)

(0,073)

(0,384)

0,126***

0,165**

0,114**

0,251

(0,024)

(0,079)

(0,057)

(0,205)

0,065*

0,016

0,087

0,348

(0,035)

(0,119)

(0,154)

(0,499)

-0,053

-0,062

-0,024

-0,070

(0,050)

(0,166)

(0,041)

(0,072)

0,012

-0,046

0,332

-0,348

(0,049)

(0,160)

(0,386)

(0,568)

0,044

0,103

0,458

-0,145

(0,052)

(0,177)

(0,386)

(0,222)
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Tableau 7 (suite)
Entreprises n’ayant jamais reçu d’aide auparavant, 2003-2006
Indicateurs des expor- Ensemble des
tations
entreprises
Petites
Moyennes
Grandes
Exportations totales
0,147***
0,124**
0,166**
0,163
Nombre de pays
Nombre de produits

(0,062)

(0,053)

(0,083)

(0,144)

0,169***

0,145**

0,121**

0,214

(0,068)

(0,069)

(0,050)

(0,167)

0,069

0,023

0,065

0,148

(0,098)

(0,089)

(0,099)

(0,141)

Exportations moyennes
par pays et par produit

-0,021

-0,042

0,0245

-0,0696

(0,146)

(0,106)

(0,048)

(0,102)

Exportations moyennes
par pays

0,038

-0,06

0,132

-0,084

(0,140)

(0,097)

(0,086)

(0,068)

0,108

0,103

0,108

-0,095

(0,151)

(0,177)

(0,106)

(0,102)

Exportations moyennes
par produit

Source : Calcul des auteurs à partir de données de l’UMCE-SICP, Fundación
ExportAR et de l’AFIP.
Note : Le tableau présente les estimations des équations (3) et (4) pondérées par
l’indice de propension, tel qu’expliqué dans le texte. Les variables dépendantes sont
le logarithme naturel des indicateurs de performance à l’exportation énumérés dans la
première colonne. Les effets fixes au niveau de l’entreprise et les effets fixes pour
l’année sont inclus mais non présentés. Les erreurs types robustes, regroupées par
entreprise, sont présentées entre parenthèses sous les coefficients estimés. Niveaux de
signification : * significatif au seuil de 10 p. 100; ** significatif au seuil de 5 p. 100;
*** significatif au seuil de 1 p. 100.
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Tableau 8
Effet moyen de l’aide de la Fundación ExportAR par catégorie de taille
Estimations semi-paramétriques de la différence entre les différences fondées
sur l’estimateur d’Abadie (2005)
Échantillon complet, 2002-2006
Ensemble
Indicateurs des exportades entretions
prises
Petites
Moyennes
Grandes
Exportations totales
0,143***
0,165***
0,147***
0,116**
(0,045)
(0,04)
(0,044)
(0,051)
Nombre de pays
0,162***
0,228***
0,150***
0,109***
(0,020)
(0,018)
(0,023)
(0,019)
Nombre de produits
0,088***
0,086***
0,120***
0,058*
(0,028)
(0,025)
(0,028)
(0,031)
Exportations moyennes par
-0,012
-0,015
-0,015
-0,005
pays et par produit
(0,046)
(0,04)
(0,041)
(0,057)
Exportations moyennes par
-0,03
-0,063
-0,033
0,007
pays
(0,044)
(0,045)
(0,037)
(0,049)
Exportations moyennes par
0,044
0,078*
-0,003
0,058
produit
(0,046)
(0,04)
(0,043)
(0,055)
Entreprises n’ayant pas reçu d’aide l’année précédente, 2003-2006
Ensemble
Indicateurs des exportades entretions
prises
Petites
Moyennes
Grandes
0,074**
0,121***
0,080**
0,020
Exportations totales
Nombre de pays
Nombre de produits

(0,037)

(0,036)

(0,035)

(0,046)

0,124***

0,191***

0,114***

0,068***

(0,017)

(0,015)

(0,018)

(0,017)

0,058***

0,069***

0,074***

0,032

(0,024)

(0,021)

(0,024)

(0,027)

Exportations moyennes par
pays et par produit

-0,012

-0,014

-0,015

-0,008

(0,039)

(0,034)

(0,034)

(0,048)

Exportations moyennes par
pays

-0,006

-0,007

-0,007

-0,005

(0,035)

(0,032)

(0,03)

(0,043)

0,000

0,005

-0,003

-0,001

(0,039)

(0,035)

(0,034)

(0,048)

Exportations moyennes par
produit
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Tableau 8 (suite)
Entreprises n’ayant jamais reçu d’aide auparavant, 2003-2006
Ensemble
Indicateurs des exportades entretions
prises
Petites
Moyennes Grandes
Exportations totales
0,057***
0,134***
0,060***
-0,022
Nombre de pays
Nombre de produits
Exportations moyennes par
pays et par produit
Exportations moyennes par
pays
Exportations moyennes par
produit

(0,022)

(0,019)

(0,02)

(0,028)

0,068***

0,116***

0,061***

0,028***

(0,010)

(0,011)

(0,01)

(0,01)

-0,002

0,024*

0,012

-0,041

(0,025)

(0,014)

(0,012)

(0,05)

-0,015

-0,016

-0,016

-0,012

(0,021)

(0,024)

(0,02)

(0,02)

-0,015

-0,014

-0,015

-0,016

(0,020)

(0,024)

(0,018)

(0,017)

-0,022

-0,046

-0,01

-0,009

(0,026)

(0,036)

(0,02)

(0,021)

Source : Calcul des auteurs à partir de données de l’UMCE-SICP, Fundación
ExportAR et de l’AFIP.
Note : Le tableau présente les estimations semi-paramétriques de la différence entre
les différences (voir Abadie, 2005) de l’effet moyen de l’aide sur les entreprises aidées, tant pour l’ensemble des entreprises regroupées que pour les groupes
d’entreprises définis selon les catégories de taille, pour les six indicateurs de performance à l’exportation. Les erreurs types sont présentées entre parenthèses sous les
coefficients estimés. Niveaux de signification : * significatif au seuil de 10 p. 100; **
significatif au seuil de 5 p. 100; *** significatif au seuil de 1 p. 100.
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Tableau 9
Effet moyen de l’aide de la Fundación ExportAR par catégorie de taille
Estimations appariées de la différence entre les différences à l’aide d’un estimateur par noyau (kernel)
Échantillon complet, 2002-2006
Indicateurs des exporEnsemble
tations
des entreprises
Petites
Moyennes
Grandes
Exportations totales
0,160
0,169
0,124
0,106
(0,028)***
(0,039)***
(0,047)***
(0,066)
(0,033)***
(0,036)***
(0,042)***
(0,053)*
Nombre de pays
0,177
0,195
0,143
0,123
(0,013)***
(0,018)***
(0,024)***
(0,024)***
(0,016)***
(0,015)***
(0,021)***
(0,021)***
Nombre de produits
0,074
0,086
0,109
0,072
(0,017)***
(0,025)***
(0,029)***
(0,037)*
(0,019)***
(0,027)***
(0,028)***
(0,036)**
Exportations moyennes
-0,009
-0,011
-0,015
-0,007
par pays et par produit
(0,028)
(0,04)
(0,045)
(0,07)
(0,031)
(0,033)
(0,043)
(0,061)
Exportations moyennes
-0,017
-0,026
-0,038
0,000
par pays
(0,025)
(0,035)
(0,042)
(0,064)
(0,029)
(0,039)
(0,038)
(0,055)
0,086
0,083
-0,003
0,051
Exportations moyennes
par produit
(0,028)***
(0,039)**
(0,045)
(0,068)
(0,031)***
(0,037)**
(0,042)
(0,058)
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Tableau 9 (suite)
Entreprises n’ayant pas reçu d’aide l’année précédente, 2003-2006
Indicateurs des exporEnsemble des
tations
entreprises
Petites
Moyennes
Grandes
Exportations totales
0,240
0,214
0,141
0,204

Nombre de pays

Nombre de produits

Exportations moyennes
par pays et par produit
Exportations moyennes
par pays
Exportations moyennes
par produit

(0,037)***

(0,067)***

(0,061)**

(0,123)

(0,039)***

(0,098)**

(0,063)**

(0,136)

0,187

0,181

0,106

0,062

(0,016)***

(0,028)***

(0,036)***

(0,037)

(0,018)***

(0,04)***

(0,037)***

(0,055)

0,105

0,107

0,112

0,113

(0,022)***

(0,039)***

(0,048)***

(0,08)

(0,024)***

(0,052)**

(0,054)**

(0,089)

0,053

-0,073

-0,077

-0,010

(0,037)

(0,065)

(0,067)

(0,131)

(0,039)

(0,092)

(0,099)

(0,159)

0,052

0,033

0,035

0,103

(0,033)

(0,06)

(0,055)

(0,117)

(0,035)

(0,085)

(0,085)

(0,135)

0,135

0,107

0,029

0,092

(0,036)***

(0,066)

(0,064)

(0,133)

(0,038)***

(0,097)

(0,096)

(0,153)
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Tableau 9 (suite)
Entreprises n’ayant jamais reçu d’aide auparavant, 2003-2006
Ensemble
Indicateurs des expordes entretations
prises
Petites
Moyennes
Grandes
Exportations totales
0,468
0,383
0,513
0,238
(0,102)***
(0,117)***
(0,172)***
(0,041)***
(0,107)***
(0,161)*
(0,177)***
(0,078)***
Nombre de pays
0,251
0,204
0,272
0,057
(0,042)***
(0,046)***
(0,102)***
(0,301)
(0,049)***
(0,061)***
(0,106)***
(0,31)
Nombre de produits
0,113
0,100
0,158
0,374
(0,052)**
(0,059)*
(0,111)
(0,414)
(0,055)**
(0,084)
(0,116)
(0,463)
Exportations moyennes
0,104
0,079
0,083
-0,107
par pays et par produit
(0,095)
(0,106)
(0,213)
(0,087)
(0,098)
(0,14)
(0,279)
(0,103)
Exportations moyennes
0,217
0,179
0,241
-0,196
par pays
(0,092)***
(0,103)*
(0,178)
(0,332)
(0,095)**
(0,144)
(0,24)
(0,362)
Exportations moyennes
0,355
0,283
0,355
0,004
par produit
(0,097)***
(0,110)***
(0,189)*
(0,385)
(0,099)***

(0,146)**

(0,204)

(0,407)

Source : Calcul des auteurs à partir de données de l’UMCE-SICP, Fundación
ExportAR et de l’AFIP.
Note : Le tableau présente les estimations appariées de la différence entre les différences de l’effet moyen de l’aide sur les entreprises aidées, pour l’ensemble des entreprises regroupées et les catégories d’entreprises réparties selon la taille, pour les
six indicateurs de performance à l’exportation. La correspondance par noyau (kernel)
est fondée sur le noyau d’Epanechnikov avec une largeur de bande de 0,04. Les
écarts types analytiques et en boucle (bootstrap), fondés sur 500 répétitions sont présentés entre parenthèses. Niveaux de signification : * significatif au seuil de
10 p. 100; ** significatif au seuil de 5 p. 100; *** significatif au seuil de 1 p. 100.
L’indicateur de signification est présenté avec les écarts types correspondant à chaque
méthode utilisée pour calculer ces écarts.
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Figure 1

Répartition des entreprises entre les profils d’exportation produits-marchés, 2006

277

Nombre d’entreprises

Grandes

Nombre de pays

Nombre de pays

Nombre de produits

Nombre de pays

Moyennes

Nombre d’entreprises

Petites

Nombre de produits

Nombre de produits

Figure 2

Répartition des parts à l’exportation entre les entreprises ayant différents profils d’exportation produits-marchés

% des exportations totales

Nombre de pays
Nombre de produits

Grandes

Nombre de pays

Moyennes

Nombre de pays

Petites

Nombre de produits

Nombre de produits

Source : Calculs de l’auteur à partir de données fournies par l’UMCE-SICP, la Fundación ExportAR et l’AFIP.
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