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   Résumé 

Dans cet article, nous étudions l’effet de la complexité économique sur la croissance du revenu par tête 

des villes chinoises. Nous construisons une mesure de la complexité économique pour chaque ville en 

suivant la méthode des réflexions d’Hidalgo et Hausmann [2009]. Notre indicateur reflète la diversité 

et l’ubiquité de connaissances présentes dans la localité. Nos estimateurs portent sur un panel de 221 

villes entre 1997 et 2009 et indiquent que plus une ville dispose d’une structure productive complexe 

plus la croissance à venir de son PIB par habitant est élevée.  

 

   Abstract:  Economic complexity and growth: evidence from China 

In this paper we study the effect of economic complexity on city-level GDP per capita growth in 

China. We build a measure of economic complexity at the city level using the method of reflections of 

Hidalgo and Hausmann [2009]. Our indicator reflects the diversity and the ubiquity of capabilities 

present in the locality. Our estimates are based on a panel of 221 Chinese cities between 1997 and 

2009 and indicate that the more complex the city’s productive structure, the faster its subsequent GDP 

per capita growth.  

 

Classification JEL : 011, F1, O14, O40, O53 

 

 

INTRODUCTION  

Des travaux empiriques récents ont réinstallé la transformation structurelle au premier plan de 

la compréhension de la croissance économique (Hausmann et Hidalgo [2011]). Les différences dans la 

capacité des pays à améliorer leur production et à se diversifier dans des produits complexes semblent 

expliquer pourquoi ils prennent leur envol ou restent pauvres (McMillan et Rodrik [2011]). Un résultat 

empirique bien établi est que les pays spécialisés dans les biens sophistiqués croissent plus rapidement 

(Rodrik [2006], Hausmann et al. [2007]). Des travaux ont été menés depuis pour affiner la mesure de 

«sophistication» et résoudre le problème de circularité de l’indicateur originel de Hausmann et al. 

(2007). Comme celui-ci s’appuie sur des informations sur le revenu il tend en effet à identifier les pays 

sophistiqués comme ceux exportant des produits spécifiques aux nations riches, et donc comme étant 

riches eux mêmes. Pour éviter ce problème de tautologie, Hidalgo et Hausmann (2009) ont développé 

un indicateur de la complexité de la structure productive. Différentes études ont confirmé l’association 

positive entre la complexité d’un pays et son taux de croissance (Hausmann et Hidalgo [2011], Felipe 
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et al. [2012]). Cependant elles ont exclusivement porté sur des régressions inter-pays et principalement 

en coupe, ce qui limite la possibilité de prendre en compte les biais d’endogénéité. 

Dans cet article nous étudions le lien entre l’indicateur de complexité économique proposé par 

Hidalgo et Hausmann [2009] et la croissance du produit intérieur brut par habitant à partir de données 

en panel sur des villes chinoises. Notre étude contribue à cette littérature de trois manières. D’abord, 

nos estimations sont menées à un niveau interrégional, beaucoup plus désagrégé que le niveau inter 

pays utilisé dans Hidalgo et Hausmann [2009], permettant ainsi de mieux résoudre les problèmes de 

variables omises car l’hétérogénéité notamment institutionnelle est moindre au sein d’un même pays 

(ici la Chine). Ensuite, notre travail est mené en panel. En cela il se distingue de la plupart des études 

inter-pays mais aussi de Jarreau et Poncet [2012] qui met en évidence le rôle positif de la 

sophistication des exportations sur la croissance économiques dans une base de villes chinoises en 

coupe. Surtout, la question de la relation entre complexité de la structure de production et croissance 

est particulièrement intéressante dans le contexte chinois car l’abondance d’investissements directs 

étrangers et des activités d’assemblage pourrait faire en sorte que la complexité apparente des 

exportations chinoises ne soit qu’un mirage statistique. Dans ce cas, les bénéfices attendus en termes 

de croissance pourraient être nuls. 

Dans la première partie de cet article nous présentons la construction de l’indicateur de 

complexité et les bases de données utilisées. Nous détaillons ensuite notre approche empirique et les 

résultats avant de conclure. 

 

PRESENTATION DES DONNEES ET CONSTRUCTION DES VARIABLES 

Nous suivons la littérature sur la complexité économique (ou sophistication) et nous calculons 

la complexité d’une localité comme la moyenne pondérée de la complexité des produits qu’elle 

exporte. La pondération reflète l’importance relative de chaque produit dans le panier local 

d’exportations. La capacité d’une localité à exporter de nombreux produits complexes est interprétée 

comme une preuve de la disponibilité de nombreuses capacités. La détermination des caractéristiques 

intrinsèques du produit (la technologie, les compétences spécialisées nécessaires pour le produire, les 

investissements de recherche et développement, etc.) étant difficile, surtout à un niveau très détaillé1, 

la plupart des indicateurs (Hausmann et al. [2007], Hidalgo et Hausmann [2009]) déduisent la 

complexité des produits à partir de la structure des échanges internationaux. 

Hausmann et al. [2007] identifie les produits sophistiqués comme ceux exigeant un niveau de 

développement élevé pour être exportés. Le niveau de sophistication (appelée « productivité ») d’un 

bien k est mesuré par le niveau moyen de revenu des pays qui l’exportent. L’indicateur PRODYk 

correspond ainsi à la moyenne pondérée des revenus des exportateurs du bien k, où le poids est 

l’avantage comparatif révélé de chaque pays j dans l’exportation du bien k: 

                                                           
1 Lall [2000] propose une classification des produits par niveau technologique, mais à un niveau relativement 
agrégé.  



3 

 

 

������ =	∑ 	
 ���� 	× 	�
   (1) 

 

où xjk est la valeur des exportations du bien k par le pays j, Xj la valeur des exportations du pays j et Yj 

le revenu par habitant du pays j, mesuré par le PIB réel par habitant en PPA. L’indice d’avantage 

comparatif révélé (ACR) est défini selon Balassa (1964) comme le rapport de la part des exportations 

d’un produit donné dans le panier d’exportation du pays sur cette même part au niveau mondial:  

���
� =
�� ��
∑ �� ��

   (2) 

 

Selon l’équation (1), plus le poids du bien k dans les exportations des pays riches est élevé, plus son 

PRODY est grand et plus il est considéré comme sophistiqué. L’utilisation d’information sur le revenu 

dans la construction de cet indicateur a été critiquée car elle donne lieu à un problème de circularité 

« où les pays riches exportent des produits spécifiques aux pays riches » (Hidalgo [2009]). Pour 

remédier à ce problème Hidalgo et Hausmann [2009] propose un indicateur de complexité qui est basé 

uniquement sur les informations de la structure des échanges des produits et des pays qui les 

exportent. Un produit est considéré comme complexe s’il exige de nombreuses capacités exclusives 

qui peuvent être inférées de l’ubiquité de ce produit et de la diversité des exportations de ses 

principaux exportateurs. Les produits complexes sont ainsi exportés par très peu de pays (ubiquité 

faible) et par des pays démontrant de nombreuses capacités exclusives. 

Hidalgo et Hausmann [2009] développe la méthode des réflexions qui consiste à calculer 

conjointement et de manière itérative les indicateurs d’ubiquité et de diversité de manière à introduire 

dans la mesure de la complexité des produits autant d’informations que possible à partir de la structure 

du réseau des pays et des produits. Tandis que l’ubiquité appréhende la complexité à travers le nombre 

de pays qui exportent un bien, la diversité se concentre sur le nombre de produits qu’un pays exporte. 

Ces deux dimensions sont complémentaires et sont calculées comme suit: 
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où j désigne le pays, k le produit, et Mjk est une muette égale à 1 si le pays j exporte le produit k avec 

avantage comparatif révélé et 0 sinon2.  

La complexité d’un bien k est donc calculée après n itérations comme: 
                                                           
2 Nous suivons Hidalgo et Hausmann [2009] et considérons que le pays j a un avantage comparatif révélé dans 
un produit k si ACRjk>1. 
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où Kj,n-1 est la complexité économique pour un pays j : 
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Afin de clarifier la logique de ces itérations, considérons l’apport de passer de Kk,0 (ubiquité) à 

Kk,1 pour évaluer la complexité du bien k. Par rapport à Kk,0, Kk,1 montre qu’un bien complexe est non 

seulement caractérisé par un faible niveau d’ubiquité (Kk,0) mais aussi par une complexité élevée de 

ses exportateurs. Il mesure la diversité moyenne des pays qui exportent le bien k avec ACR comme : 

 

��, =	  
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�
 	�
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De même, la complexité d’un pays ne doit pas seulement être considérée comme liée à la 

diversité, mais doit également refléter le degré d’ubiquité des produits qu’il exporte :  

 

�
, =	  
!%,# 	∑ �
� 	��,��    (8) 

 

Des informations supplémentaires sur la complexité du produit k peuvent donc être extraites à 

partir d’une itération supplémentaire, à savoir Kk,2, qui est la moyenne de Kj,1 pour les pays 

exportateurs de k. Cet indicateur est la moyenne de l’ubiquité des produits exportés avec ACR par les 

pays exportateurs du bien k avec ACR. La même logique s’applique à des itérations de la mesure de 

complexité au niveau des pays. L’indicateur de Kj,2 affine la mesure de Kj,1 par l’ajout d’information 

sur la diversité moyenne des pays ayant des paniers d’exportation similaires à celui du pays j. 

L’équation (5) est itérée jusqu’à ce qu’aucune information supplémentaire ne soit extraite de l’itération 

précédente, c’est à dire quand les valeurs estimées en utilisant (5) dans les itérations n+1et n sont les 

mêmes. 

Nous calculons la complexité des produits pour 5017 biens en utilisant la base des données 

BACI du CEPII sur le commerce mondial. Celle-ci couvre le commerce au niveau des produits HS6 

pour 230 pays. Notre mesure de complexité au niveau produit est calculée sur les données de 1997, la 

première année de notre panel3. Elle correspond à la 15ème itération Kk,15. Nous calculons ensuite la 

                                                           
3
 Cette approche garantit que notre mesure des capacités exigées pour la production des biens n'est pas affectée 

par des changements économiques, dont notamment la montée en puissance commerciale de la Chine. 
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complexité économique d’une localité comme la moyenne pondérée de la complexité des biens qu’elle 

exporte avec avantage comparatif révélé :  

 

�' =	  
!(,#∑ �',���, )�     (9) 

 

où Mc,k est une variable muette prenant la valeur 1 si la ville c a un avantage comparatif dans le bien k 

et Kc,0 est le nombre de produits pour lesquels la ville c a un avantage comparatif. La structure 

commerciale au niveau produit HS6 des villes chinoises est tirée des données de douanes chinoises. 

Nous suivons Hausmann et al. [2011] et utilisons la version standardisée de cet indicateur dans nos 

estimations du lien entre complexité et croissance économique. Pour une ville donnée c et une année t, 

la complexité est calculée comme la valeur de Kc
t moins la moyenne annuelle sur les n villes chinoises 

de notre échantillon, le tout divisé par l’écart-type annuel. 

 

Les données macroéconomiques au niveau des villes sont issues de China Data Online, fourni 

par l’Université de Michigan. Notre échantillon final après combinaison des données de douanes et 

des informations macro-économiques compte 221 villes entre 1997 et 2009. Le Tableau 1 met en 

évidence la corrélation positive mais limitée à 0.37 existant entre la complexité et la sophistication. 

Tandis que la sophistication apparaît corrélée positivement à l’ensemble des autres variables, la 

complexité n’est pas reliée de manière significative avec la croissance ou les activités de commerce 

extérieur. Plus étonnant la corrélation est négative et significative avec les investissements directs 

étrangers. 

 

Tableau 1: Tableau de corrélation 

ECI Sophistication Croissance 
PIB par habitant 
initial 

Taux 
d’ouverture  

Sophistication 0.37* 1 

Croissance 0.01 0.07* 1 

PIB par habitant initial 0.13* 0.32* -0.13* 1 

Taux d’ouverture 0.01 0.24* 0.04 0.60* 1 

IDE -0.06* 0.26* 0.12* 0.47* 0.57* 
* indique la significativité au seuil de confiance de 10%. 

 

STRATEGIE EMPIRIQUE ET RESULTATS 

 

Notre approche empirique examine le lien entre la complexité et la croissance du PIB par 

habitant des villes chinoises, en contrôlant pour le revenu initial et les déterminants traditionnels de la 

croissance économique (Barro [1991]). Notre spécification de base est de la forme suivante :  
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où Y est log du PIB par habitant et c est l’indice de nos 221 villes. Dans le Tableau 2, nous estimons ce 

modèle pour trois sous-périodes de 4 ans (1997-2000, 2001-04 et 2005-09). La variable Complexité 

décrite précédemment reflète le nombre et l’exclusivité des capacités locales. Le PIB par habitant 

initial est inclus pour capter le processus de convergence entre les villes. L’accumulation du capital 

physique et du capital humain est prise en compte respectivement par le ratio des investissements sur 

le PIB (Inv) et par la part de la population scolarisée dans l’enseignement secondaire (CapHum). Nous 

introduisons également le taux d’ouverture (importations plus exportations sur PIB) et les flux entrants 

d’investissements directs étrangers sur le PIB comme suggéré par Berthélemy et Démurger [2000] 

dans le contexte chinois. Enfin, les régressions contiennent à la fois des effets fixes ville et période 

notée par ηc et µt respectivement. Les problèmes économétriques résultant de l’utilisation d’effets fixes 

dans un modèle de croissance avec une variable dépendante retardée sont explorés plus loin.  

La colonne 1 du Tableau 2 mesure la complexité par l’indicateur de sophistication de 

Hausmann et al. [2007]. Elle reproduit donc la spécification de Jarreau et Poncet [2012] mais cette 

fois-ci en panel. Comme prévu, l’indicateur de la sophistication des exportations entre positivement 

mais son coefficient devient non-significatif lorsque nous utilisons l’indicateur de Hausmann et al. 

[2011] dans la colonne 2. Ce dernier est quant à lui positif et significatif à 1% et s’avère robuste à 

l’inclusion de nombreuses variables de contrôle dans les colonnes 3 et 4 du Tableau 2.4 Nos résultats 

indiquent ainsi la plus grande capacité de l’indicateur de complexité à refléter le niveau et la diversité 

des compétences des villes chinoises. 

Les coefficients des variables de contrôle sont conformes aux attentes. Le PIB par habitant 

initial a un coefficient négatif et significatif, indiquant qu’un processus de convergence est à l’œuvre 

en Chine. Nos mesures de capital physique et capital humain sont positivement corrélées à la 

croissance mais seule la première l’est de manière significative. Les coefficients du taux d’ouverture 

commerciale et du taux d’IDE sur le PIB sont positifs. Dans les autres colonnes du Tableau 2, nous 

vérifions que l’impact de la complexité est robuste à l’inclusion des variables de contrôle couramment 

utilisées dans la littérature pour caractériser la structure productive d’une économie. Dans la colonne 3 

nous introduisons une mesure de la diversification des exportations, l’indice de Theil (Imbs et 

Wacziarg [2003], Cadot et al. [2011]). Il a un signe négatif, ce qui suggère que la diversification 

économique augmente avec la croissance en Chine. Son coefficient est néanmoins non-significatif. 

Dans la colonne 4, nous contrôlons pour la part de l’industrie manufacturière dans le PIB des villes. 

Nous trouvons un effet négatif mais peu significatif de la part du secteur secondaire sans que cela 

                                                           
4
 Les résultats s’avèrent robustes à l’inclusion de variables de contrôles supplémentaires présentées dans Poncet 

et Starosta de Waldemar [2012]. 
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affecte le coefficient de l’indicateur de complexité. Globalement nos résultats corroborent ceux 

d’Hidalgo et Hausmann [2009], à savoir que les régions spécialisées dans des produits plus complexes 

profitent d’une croissance plus rapide. Sur l’ensemble des spécifications, la complexité a un 

coefficient de 0,007, significatif au seuil de 1%. Celui-ci étant une semi-élasticité, on calcule qu’une 

augmentation d’un écart-type de la complexité accroît le taux de croissance annuel de 0,7 points de 

pourcentage. Il s’agit d’un impact économique clairement significatif. 

 

 

Tableau 2: Régressions intra-villes : Complexité économique et croissance du PIB par habitant entre 
1997 et 2009 (3 périodes de 4 années chacune) 

Variable 
Dépendante 

Moyenne annuelle de la croissance du PIB 
par habitant pour chaque période  

  (1) (2) (3) (4) 

PIB par habitant 
initial 

-0.146*** -0.144*** -0.144***  -0.136*** 

(0.012) (0.012) (0.012) (0.014) 

Sophistication 0.015* 
(0.008) 

0.012 
(0.007) 

Complexité 
 

0.006*** 
(0.002) 

0.007*** 
(0.002) 

0.007*** 
(0.002) 

Taux  
Investissement 

0.011** 
(0.005) 

0.012** 
(0.005) 

0.012** 
(0.005) 

0.014*** 
(0.005) 

Capital Humain -0.000 -0.002 -0.002 -0.001 

(0.007) (0.007) (0.007) (0.007) 

Taux d’Ouverture 0.006 0.007* 0.007* 0.007** 

(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

IDE 0.002 0.001 0.001 0.001 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Theil -0.003 

(0.003) 

Part du secteur  
Secondaire sur PIB 

-0.031* 
(0.018) 

Effets Fixes Effets Fixes ville et Effets fixes période 

Observations 623 623 623 623 

R² 0.758 0.761 0.760 0.762 

Nombre de villes 221 221 221 221 
Les écarts-types robustes à l’hétéroscédasticité sont indiqués entre parenthèses; les écarts types sont clustérisés 
au niveau ville; ***, ** et * indiquent la significativité au seuil de confiance de 1, 5 et 10%; toutes les variables 
sont en logarithme, à l’exception de la complexité et de l’indice de Theil. 

 

 

Le Tableau 3 vérifie dans les colonnes 1 et 2 que nos résultats sont valables quand on élimine 

de l’échantillon des localités ayant adoptées des politiques les ayant rendues plus riches, plus ouvertes 

au commerce international, capables d’une croissance plus rapide et aussi plus susceptibles d’exporter 
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des produits complexes. Dans la colonne 1 on exclut les 53 villes identifiées par Wang et Wei [2010] 

comme accueillant des zones politiques spéciales. En dépit de la réduction du nombre d’observations, 

l’effet de la complexité sur la croissance du PIB par habitant est maintenu. Dans la colonne 2, nous 

estimons notre modèle sans les quatre villes ayant le statut de province (Beijing, Tianjin, Shanghai et 

Chongqing) en raison de leur plus grande autonomie leur permettant d’adopter des régimes particuliers 

à faible fiscalité et des procédures administratives plus favorables aux entreprises en vue de 

promouvoir l’industrie, l’innovation et les exportations. Notre principal résultat est robuste à cette 

exclusion.  

 

Tableau 3 : Tests de robustesse et méthodes alternatives d’estimation. 

Variable Dépendante Croissance du PIB par habitant moyenne annuelle pour chaque période 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  
Sans politique 

spéciale 
Sans le 4 

super villes 
Kc,15 

 Dynamique 
Coupe  

Transversale 
Première 

Différences 
GMM 

Système 

PIB par habitant Initial -0.147*** -0.142*** -0.144*** -0.003 -0.197*** -0.087*** 

(0.014) (0.013) (0.012) (0.004) (0.014) (0.016) 

Complexité 0.007*** 0.007*** 0.005** 0.004** 0.008*** 0.018*** 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.003) (0.005) 

Taux Investissement 0.000 0.011** 0.012** 0.005 0.003 -0.005 

(0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.008) 

Capital Humain -0.006 -0.004 -0.001 -0.002 -0.001 -0.013 

(0.006) (0.007) (0.007) (0.009) (0.007) (0.021) 

Taux d’Ouverture 0.006 0.007* 0.007* 0.002 0.010*** 0.035*** 

(0.004) (0.004) (0.004) (0.002) (0.004) (0.008) 

IDE 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.004) 

Effets Fixes Effets Fixes ville et Effets fixes période 

Observations 466 611 623 184 400 623 

R² 0.799 0.760 0.758 0.069 0.598 

Nombre de villes 168 217 221 184 219 221 

N° d’instruments 19 

Test d’Hansen 0.342 

AR(1)           0.004 
Les écarts-types robustes à l’hétéroscédasticité sont indiqués entre parenthèses; les écarts types sont clustérisés 
au niveau ville; ***, ** et * indiquent la significativité au seuil de confiance de 1, 5 et 10%; toutes les variables 
sont en logarithme, à l’exception de la Complexité. 
 

 

Les quatre dernières colonnes du Tableau 3 adoptent différentes techniques d’estimation pour 

prendre en compte les problèmes d’endogénéité et d’erreurs de mesure. Dans la colonne 3 la 

complexité des villes est basée sur une mesure de la complexité des produits qui varie chaque année 

sans que nos résultats en soient affectés. Les colonnes 4 à 6 abandonnent le modèle à effets fixes. 

Comme souligné par Nickell [1981], le paramètre autorégressif est probablement biaisé vers le bas du 
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fait de l’introduction simultanée de la variable dépendante retardée et des effets fixes au niveau ville. 

Nos proposons deux stratégies pour éliminer la composante invariante dans le temps. Dans la colonne 

4, les résultats sont estimés en utilisant une longue différence de la croissance du PIB par habitant 

entre 1997 et 2009 sur la complexité initiale. Dans la colonne 5, nous utilisons les premières 

différences au lieu des effets fixes. Malgré un nombre d’observations réduit, les résultats sont 

pratiquement inchangés. Enfin, dans la colonne 6, nous nous penchons sur la question de 

l’endogénéité. Nous estimons notre modèle en utilisant l’estimateur GMM-Système proposé par 

Arellano et Bover [1995] et Blundell et Bond [1998]. Nous suivons Roodman [2006] pour le nombre 

de retards. En bas du tableau différents tests permettent de ne pas rejeter la cohérence des estimations 

GMM. Le test de Hansen de sur-identification des restrictions indique que les conditions 

d’orthogonalité des instruments ne peuvent pas être rejetées au seuil de 10%. Ces nouveaux résultats 

confirment le lien positif et significatif entre la complexité et la croissance.  

 

CONCLUSIONS  

Notre travail confirme sur des données de villes chinoises que les régions spécialisées dans des 

produits plus complexes connaissent une croissance économique plus rapide. Il suggère que 

l’indicateur de complexité d’Hidalgo et Hausmann [2009] est mieux à même d’appréhender les 

bénéfices d’une montée en gamme que l’indicateur de sophistication d’Hausmann et al. [2007].  

En termes d’implications de politiques économique, nos résultats indiquent que la 

transformation structurelle et la composition de la production d’une région doivent faire partie de toute 

stratégie de développement (Lin [2012]). Surtout, ils suggèrent que les politiques qui visent à 

moderniser la structure productive d’une économie peuvent avoir un effet positif sur la croissance. 
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