
Incertitude à l’Importation et 
Dynamiques d’Exportation 

 

Mariana Vijil (Banque Mondiale) 

Laurent Wagner (Ferdi) 

Martha T. Woldemichael (FMI) 

 

Séminaire Banque de France - Ferdi 

12 Juin 2019 



Plan de la présentation 

1. Introduction 
2. Méthodologie 

• Données utilisées 
• Modèle économétrique 

3. Résultats 
• Spécification de base 
• Hétérogénéité 

4. Robustesse 
• Problèmes de mesure 
• Variables omises 

5. Conclusion 

Introduction Méthodologie Résultats Robustesse Conclusion 



Motivations de l’étude 

• La rapidité et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement comptent dans 
un monde de CVM: 

 La plupart des entreprises exportatrices doivent importer des biens 
intermédiaires.  

 Des retards imprévus dans la fourniture d'intrants étrangers perturbent la 
production et impliquent des dates de livraison manquées et des coûts de 
réputation. 

 

• L’incertitude du temps nécessaire pour dédouaner les intrants importés à 
la frontière a-t-elle une incidence sur les résultats à l’exportation des 
entreprises manufacturières? 

 Des délais de dédouanement à l'importation imprévisibles empêchent-ils 
les entreprises d'accéder à de nouveaux marchés d'exportation?  

 Affaiblissent-ils la survie des entreprises déjà présentes sur les marchés 
étrangers? 
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Revue de littérature (1/2) 

• Effets négatifs du temps nécessaire pour le dédouanement sur le 
commerce : 

 Au niveau des importations: Hummels (2001), Hummels et Shaur (2013), 
Clark et al. (2016).  

 Au niveau des exportations et de la diversification: Djankov et al. (2010), Li 
et Wilson (2009), Volpe Martincus et al. (2015). 

 

• Les intrants importés améliore la performance à l’exportation de par leurs 
effets positifs sur la productivité (Amiti and Konings, 2007; Topalova et 
Khandewal, 2011). 

 Au travers du canal de la variété: accès à une gamme diversifiée d’intrants 
intermédiaires. 

 Au travers du canal de la qualité: accès à la technologie étrangère 
incorporée dans les intrants importés. 
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Revue de littérature (2/2) 

 

 

 

• Les intrants importés favorisent aussi la performance à l’exportation en: 

 Renforçant la diversification des exportations aussi bien en termes de 
marge intensive que de marge extansive: Bas (2012), Bas et Strauss-Kahn 
(2014), Feng et al. (2016), Edwards et al. (2017). 

 Augmentant la survie des firmes sur les marchés internationaux: Lopez 
(2006), Wagner (2012). 

 Améliorant la qualité des exportations: Kugler et Verhoogen (2009, 2012), 
Manova et Zhang (2012). 
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Contributions 

 

 

 

• Nouvelle source de mesure de l’incertitude à l’importation tenant compte 
de l’hétérogénéité des délais de dédouanement à la frontière 

 Nouvelle source de coûts au commerce domestiques. 

 

• L'accent est mis sur les origines granulaires de la performance 
commerciale agrégée aussi bien en termes d’entrée et de sortie mais aussi 
de survie. 

 Utilisation de donnés au niveau firmes pour en dériver des indicateurs au 
niveau pays. 
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Le processus d’importation 
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Source: Elaboration des auteurs 



Données: Incertitude à l’import 

• Enquêtes entreprise de la Banque Mondiale, 2006-2016. 

• Ecart interquartile du nombre de jour nécessaire pour dédouaner les 
intrants importés à la frontière  au niveau pays-secteur-année. 

• 16,475 entreprises manufacturières dans 5 secteurs: 

– Nourriture, boisson et tabac; 

– Textile et cuir; 

– Bois; 

– Minéraux, métaux et produits chimiques; 

– Produits avancés. 

• Faits stylisés: 

– 30% des firmes manufacturières sont des exportateurs directs; 

– Parmi elles, 74% importent des intrants d’origine étrangère; 

– Les firmes exportatrices sont plus anciennes, plus grandes et plus productives. 
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Le dédouanement entre régions 
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Source: Elaboration des auteurs à partir des enquêtes entreprises de la Banque Mondiale 



Le dédouanement entre pays 
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Source: Elaboration des auteurs à partir des enquêtes entreprises de la Banque Mondiale 



Données: Dynamique à l’export 

• Exporter Dynamics Database (EDD), 1997-2014, au niveau origine-
destination-secteur-année.  

• 72 pays présents dans la base, 48 restant une fois combinés avec les 
WBES.  
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Données: Dynamique à l’export 

• Liste des variables d’intérêts: 
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Données: Faits stylisés 
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Source: Elaboration des auteurs à partir des enquêtes entreprises et de la base de données 
Exporter Dynamics de la Banque Mondiale 



Modèle économétrique 

• Nous estimons le modèle suivant par PPML: 

 

 

 

 

• Xikt : intensité des exportations (X/Y), pénétrations des importations (% de 
firmes importatrices), expérience, taille et TFP moyenne des firmes; 

• Wij : contiguïté, distance, relations coloniales (dummy); 

• EAIijt : Non-reciprocal Preferential Trade Arrangement (NR-PTA), PTA, Free 
Trade Area (FTA), Customs Union (CU), Common Market (CM) 

• Tariffijkt : Tarifs moyens appliqués pondérés (WITS) 

• Fit et Pjt : PIB par tête, coûts nécessaires à la création d’une entreprise; 

• Oi Dj Sk Tt  : effets spécifiques exportateur, importateur, secteur et année.  
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Résultats de base 
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Si l'incertitude quant aux délais de 
dédouanement des importations 
passait de 25 jours (90e centile) à 3 
jours (10e centile), les nouveaux 
exportateurs verraient leur 
probabilité de continuer à desservir 
les marchés étrangers un, deux et 
trois ans après le début de leurs 
opérations s'améliorent 
respectivement de 8.5%, 12.5% et 
15.3%. 



Sensibilité au temps des acheteurs 

• L'effet négatif de l'incertitude des importations sur les taux de survie est-il 
plus prononcé pour les exportations vers les pays à haut revenu? 

• Hypothèse: les acheteurs des pays développés sont particulièrement 
sensibles aux délais de livraison. 
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Sensibilité au temps des produits 

• Les exportations des industries sensibles au temps (Hummels et Schaur, 
2013) sont-elles plus touchées par l'incertitude liée aux importations?  

• Effets marginaux de l'incertitude à l'importation des différents secteurs: 
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Le rôle des coûts d’entrée 

• Les coûts d’entrée irrécupérables dans le pays de destination atténuent-ils 
la relation entre Incertitude à l'importation et dynamique des 
exportations? 
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Incertitude ou temps moyen? 
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• Y a-t-il un problème de mesure? 



Variables omises: Commerce 

• Doing Business: Nombre de documents requis pour l'importation.  

• LPI: Probabilité avec laquelle les envois atteignent leur destination dans le 
délai de livraison prévu ou attendu. 
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Variables omises: Finance 

• % des entreprises tenues de fournir une garantie pour obtenir un prêt.  

• % d'entreprises ayant besoin d'un prêt mais n'ayant pas fait de demande 
en raison de procédures de demande complexes, de taux d'intérêt 
défavorables, de fortes exigences en matière de garantie, d'une échéance 
et d'une taille de prêt insuffisantes et de la prévision d'un refus de la 
banque. 
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Variables omises: Corruption 

• % des ventes annuelles dépensées en paiements informels ou en cadeaux 
à des fonctionnaires pour «faire avancer les choses».  

• % d’entreprises identifiant l’obtention des licences et les permis 
d’exploitation comme un obstacle majeur ou très grave à la qualité de 
leurs relations avec les agents publics 
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Conclusions principales (1/2) 

• Nous quantifions une nouvelle source de coûts au commerce limitant la 
capacité d'importation des entreprises.  

 

• L’incertitude des délais de dédouanement des importations n’a d’impact 
ni sur le taux d’entrée ni sur le taux de sortie des entreprises 
manufacturières des pays en développement. . .  

 

• . . . mais se traduit par des taux de survie plus bas pour les nouveaux 
exportateurs, ce qui réduit le nombre d'entreprises qui continuent de 
desservir les marchés étrangers au-delà de leur première année d'entrée. 

 

• Cet effet s'accentue avec le temps, à mesure que les exportateurs 
importateurs d'intrants supportent les coûts croissants de réputation 
associés aux délais de livraison manqués. 
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Conclusions principales (2/2) 

• Cet effet est principalement lié au commerce Sud-Nord, ce qui pourrait 
refléter le fait que les acheteurs situés dans les pays à revenu élevé sont 
plus sensibles au facteur temps.  

 

• Les effets de l’incertitude sur les importations sur la dynamique des 
exportations sont hétérogènes selon les secteurs d’exportation.  

 

• Les coûts irrécupérables d'entrée sur les marchés étrangers atténuent 
l'effet négatif de l'incertitude sur les taux de survie à l'exportation, car les 
entreprises repoussent la décision de quitter le marché d'exportation. 
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Recommandations politiques 

• Résoudre les problèmes de coordination entre les acteurs publics et privés 
impliqués dans le mouvement des marchandises -> Les interconnexions 
informatiques et électroniques facilitent la collaboration et le partage 
d'informations (Electronic single window, Scanners, etc.). 

 

• Mettre en œuvre l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges: 
dispositions sur les décisions anticipées et la coopération entre les 
agences frontalières et les douanes.  

 

• Soutenir la modernisation des agences aux frontières (SPS, Police) en 
adoptant des systèmes de gestion des risques afin de réduire les 
inspections physiques pour les envois à faible risque. 
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Merci pour votre attention. 



Incertitude à l’Importation et 
Dynamiques d’Exportation 

 

Mariana Vijil (Banque Mondiale) 

Laurent Wagner (Ferdi) 

Martha T. Woldemichael (FMI) 

 

Séminaire Banque de France - Ferdi 

12 Juin 2019 


