
Représentation au Canada

Nonce apostolique, Archevêque Ivan Jurkovič

Représentation du Canada
Chargé d’affaires Paul Gibbard

n.d.Population (million)Capitale Vatican

Type de régime

Type de gouvernement

Le Vatican est une Cité État indépendante.   À titre de Souverain Pontife, le pape détient les 
pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sur le Saint-Siège, l’autorité centrale de l’Église 
catholique. Il est appuyé dans l’administration par les départements (Dicastères) de la Curie 
romaine. En tant que souverain, le pape détient les mêmes pouvoirs sur la Cité du Vatican 
(autorité civile), appuyé par un gouverneur. Le Saint-Siège maintient des relations 
diplomatiques avec 180 États, et a une délégation de 100 nonces apostoliques en poste à 
l’étranger. Le Saint-Siège est membre ou observateur de la plupart des organisations 
régionales et internationales.

Pape François
Chef de l'État

(Accession 2013)

Principaux partis politiques

Le Saint-Siège n’a pas de partis politiques. La constitution actuelle est en vigueur depuis l’an 
2000.

Ministres Substitut (équivalent à vice-premier ministre) : Archevêque Edgar Peña Parra
Secrétaire pour les relations avec les États : Archevêque Paul Gallagher

Saint-Siège Canada

Commerce bilatéral (produits)

Saint-SiègeCanada - 

Exportations du Canada
Saint-SiègeDestination: 

n.d.

n.d.

Exportations canadiennes : 

Importations canadiennes : 

 Données politiques :

 Données économiques : (2021)

  Représentation :

n.d.

n.d.

 Commerce par produits et investissement : (2021)

Investissement Direct Étranger au Canada  

Investissement Direct Canadien au pays 

(millions)

(millions)

Saint-Siège
Nom officiel : Saint-Siège

n.d.Élections : Le pape est essentiellement élu à vie, mais peut choisir de se retirer plus tôt. Le 
secrétaire d’État est nommé par le pape.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

PIB : (milliards)

PIB par habitant :
Taux de croissance PIB : (%)

Taux de chômage :  (%)

Taux d'inflation :  (%)

2 517,75 $

65 864,62 $

4,54

7,43

3,40

Importations du Canada

Saint-SiègeProvenance: 

FMI (estimations)

       Statistiques Canada

Statistiques Canada

       Statistiques Canada

       Statistiques Canada

2017   2018   2019   2020   2021

2021

2021

Secrétaire d’État
Chef du gouvernement

Cardinal Pietro Parolin (Oct. 2013)

Superficie -1 km²

Monnaie(s) 1 CAN$=0.655572 EURO (EUR) (2021 - Moyenne annuelle)

Langue(s) Latin, italien, français, autres

Fête nationale le 13 mars, élection du Pape François

Sources :
Statistiques/Industrie Canada

http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
 IMF

http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

  Données générales :

https://www.international.gc.ca/country-pays/fact_sheet-fiche_documentaire/holy_see-saint_siege.aspx?lang=fra
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