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La performance du commerce des services du Canada
GRANDS TITRES
LES SERVICES DÉTIENNENT UNE PART CROISSANTE DES EXPORTATIONS
CANADIENNES.
Les services représentent actuellement 17,0 p. 100 des exportations canadiennes, comparativement à 12,7 p. 100 en 1990.

LES SERVICES REPRÉSENTENT UNE PLUS PETITE PART DES
EXPORTATIONS CANADIENNES QUE CELLES DE LA MAJORITÉ DES
AUTRES PAYS AVANCÉS.
La part des exportations mondiales de services commerciaux détenue par le
Canada est de 1,7 p. 100, soit bien en deçà de sa part du produit intérieur brut
mondial et du commerce mondial des marchandises.

LE CANADA AFFICHE UNE BONNE PERFORMANCE DANS
CERTAINS SECTEURS DES SERVICES QUI S’APPUIENT SUR
DES GENS QUALIFIÉS ET L’INNOVATION
Sous diverses mesures, le Canada fait bonne figure en recherche
et développement (R-D), en finances, dans les services
professionnels et en éducation.

LES SERVICES SONT DE PLUS EN PLUS REGROUPÉS AVEC DES BIENS DANS UNE
TENDANCE VERS LA « SERVICIFICATION ».

LA COMPÉTITIVITÉ DU COMMERCE DES BIENS
DÉPEND FORTEMENT DES SERVICES COMME
INTRANTS ET FACILITATEURS DU COMMERCE.
43 p. 100 de la valeur ajoutée des exportations
canadiennes provient du secteur des services.
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Le secteur des services au Canada
Les services ont progressivement dominé les économies de tous les pays avancés. En 2017, les services
représentaient 71 p. 100 du PIB canadien, comparativement à 57,3 p. 100 en 1961. La majeure partie de
l’augmentation de la part des services dans l’économie a eu lieu dans les années 1960 et 1980. Depuis lors,
la progression a été beaucoup plus lente; en 2017, la part des services était légèrement supérieure au niveau
atteint en 1992. Mesurée par l’emploi, la hausse des services est encore plus marquée, passant de 65,4 p. 100
en 1976 à 79,0 p. 100 en 2017. Le fait que les services représentent une plus grande part de l’économie lorsque
mesurée par l’emploi plutôt que par le PIB reflète la productivité plus faible du travail dans le secteur des
services par rapport aux secteurs producteurs de biens.

La Figure AS.1
PART DU PIB ET DE L’EMPLOI SE RAPPORTANT AUX SERVICES, 1961-2017
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La part des services dans l’économie canadienne est inférieure à celle de la plupart des autres pays avancés.
Les économies à faible revenu par habitant ont tendance à avoir une plus faible part de services, bien que
cela n’explique pas la part inférieure du Canada. Plutôt, le Canada possède une économie remarquablement
diversifiée, avec une part de l’industrie manufacturière supérieure à la moyenne, comme l’Allemagne et le
Japon, et une part importante allant aux ressources, comme en Norvège.
Mesuré selon la contribution au PIB, l’immobilier est le plus important secteur de services au Canada, un
secteur où les échanges transfrontières sont minimes. L’administration publique et les autres secteurs à forte
composante publique, à savoir l’éducation et la santé, représentent également une part importante du PIB du
secteur des services. Ces secteurs ont un volet commercialisable, notamment l’éducation, qui sera abordé plus
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loin dans ce rapport, mais en proportion de leur valeur ajoutée totale, ils représentent une fraction relativement
modeste. Les secteurs de services qui peuvent être généralement considérés comme ouverts au commerce,
tels que les finances et les assurances, les services professionnels, et les services liés à l’information et à la
culture, comptent pour une part relativement faible des services. Les secteurs du commerce de gros, du
commerce de détail et des transports pourraient être vus davantage comme des facilitateurs du commerce que
des secteurs se prêtant au commerce directement.

La Figure AS.2
PART DU PIB ASSOCIÉE AU SECTEUR DES SERVICES – G7 ET OCDE, 2014
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Le secteur des services est vaste et diversifié et il fournit près de quatre emplois sur cinq au Canada. On peut
parfois avoir l’impression que les emplois dans le secteur des services sont inférieurs à ceux des autres secteurs;
il ne fait aucun doute que certains emplois dans le secteur des services sont relativement peu rémunérés. Par
exemple, les emplois dans l’hébergement et la restauration ou la vente au détail (dans les secteurs du commerce
de gros et de détail) sont en effet relativement moins bien payés. Par contre, les services professionnels, les
finances et les assurances, et les services liés à l’information et à la culture font partie des secteurs les mieux
rémunérés de l’économie. En fait, ces secteurs de services potentiellement ouverts au commerce ont tous une
rémunération hebdomadaire moyenne supérieure à celle du secteur manufacturier et leur part de l’économie
est 50 p. 100 plus élevée que celle du secteur manufacturier : ils comptent pour 15,6 p. 100 du PIB contre
10,5 p. 100 pour la fabrication. Dans les services participant au commerce international, les salaires sont
jusqu’à 37 p. 100 plus élevés que dans le secteur manufacturier.52

52

154

Conference Board du Canada, « Spotlight on Services in Canada’s Global Commerce », 2015
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La Figure AS.3
SALAIRES HEBDOMADAIRES MOYENS, 2017
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Commerce à valeur ajoutée et servicification
Tel que décrit dans le corps de cet article, les services représentent 17 p. 100 des exportations totales du
Canada. Ce chiffre s’appuie sur une simple mesure de la valeur des biens et des services lorsqu’ils traversent
la frontière, ou ce qu’on appelle les exportations brutes. Une autre méthodologie pour mesurer les exportations
consiste à utiliser la valeur ajoutée. Une voiture qui traverse la frontière, par exemple, contiendra de nombreuses
pièces importées. Sur la base de la valeur ajoutée, la valeur des intrants importés est soustraite, ne laissant que
la valeur ajoutée dans l’économie nationale. La suppression de la valeur des intrants importés, parce qu’elle a
le plus d’impact dans les secteurs de production de biens, hausse la part des services dans les exportations
à 28,7 p. 100. De même, une grande partie du coût de production de cette voiture vient non seulement du
secteur de l’automobile, mais aussi de plusieurs autres secteurs de soutien, dont beaucoup sont des services –
de l’entreprise embauchée pour nettoyer les bureaux et retirer les ordures au financement et à la R-D. Lorsqu’elle
est mesurée selon la valeur ajoutée, la valeur d’un produit traversant une frontière est répartie entre les secteurs
ayant contribué à sa production. L’effet net de toutes ces modifications à la méthodologie pour mesurer les
exportations augmente considérablement la part des services. Sur la base de la valeur ajoutée, les services
représentent 45,2 p. 100 des exportations.53

La Figure AS.4
PART DES EXPORTATIONS SE RAPPORTANT AUX SERVICES, 2017
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Pour une description plus complète des mesures du commerce à valeur ajoutée au Canada, voir ‘Exportations à valeur ajoutée, 2007 à 2011’, Le Quotidien, Statistique
Canada. Pour situer le Canada dans une perspective internationale, voir Koen De Backer et Sébastien Miroudot, « New International Evidence on Canada’s Participation
in Global Value Chains », paru dans Redesigning Canadian Trade Policies for New Global Realities, IRPP, 2017.
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Dans la plupart des pays avancés, dont le Canada, le secteur manufacturier détient une part décroissante de
l’économie. Une partie de ce recul peut être attribuée aux activités d’externalisation du secteur manufacturier
vers d’autres secteurs, notamment les services.54 Par exemple, si une entreprise manufacturière emploie
des comptables, les salaires de ces travailleurs contribuent au secteur manufacturier. Si, toutefois, la même
entreprise de fabrication embauche une société de services comptables pour faire le même travail, cette activité
fait maintenant partie du secteur des services. L’externalisation des services représente davantage qu’une
simple question statistique. À mesure que les entreprises se spécialisent, elles sont de plus en plus incitées à
devenir plus productives et à innover. Même s’ils n’entrent pas directement dans le commerce extérieur, ces
secteurs de services de soutien peuvent apporter une contribution importante à la compétitivité des biens et
services échangés.55 Avoir accès à des services innovants et de haute qualité, comme intrants directs, mais
aussi pour faciliter le commerce, par exemple des systèmes efficaces de transport, de télécommunication et
de financement, peut avoir un impact significatif sur la compétitivité.56
En plus d’externaliser certains services, plusieurs secteurs de production de biens intègrent de plus en plus de
services dans leurs produits. Le Conseil national du commerce de la Suède a inventé le terme «servicification»
pour décrire la part croissante des services incorporés dans les biens.57 Un exemple souvent cité est celui des
moteurs à réaction, qui peuvent être vendus au prix de revient ou à un prix inférieur, les bénéfices provenant
largement des contrats d’entretien. Dans certains cas, les fabricants peuvent même ne pas facturer les
moteurs eux-mêmes, mais facturer plutôt au constructeur ou à la compagnie aérienne l’utilisation du moteur,
par heure ou distance parcourue, brouillant la ligne entre fabrication et service.58,59,60 Des marges bénéficiaires
plus élevées et un flux de revenus plus stable sont les raisons invoquées pour justifier ce changement de
modèle économique,61 mais c’est l’utilisation de données qui a facilité le changement. La capacité d’intégrer
des capteurs dans les produits permet de produire un flux constant d’information sur l’état du produit et
la façon dont il est utilisé. Un avantage supplémentaire est que la servicification modifie la relation entre le
producteur et le consommateur. Plutôt qu’une vente ponctuelle, le producteur établit une relation à long terme
avec le consommateur, ce qui lui permet d’en savoir plus sur la façon dont son produit est utilisé, créant ainsi
une boucle de rétroaction positive pour l’innovation future.
Il n’est pas possible de savoir jusqu’où iront ces tendances ni quelles industries suivront le modèle de la
servicification, mais il est clair qu’à mesure que les fabricants achètent, produisent, vendent et exportent des
services.62 La ligne de démarcation entre biens et services continuera de se brouiller.
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John R. Baldwin et Wulong Gu, Tendances de base de l’impartition et de la délocalisation au Canada, Statistique Canada, 2008.
Bernard Hoekman et Aaditya Mattoo « Services Trade and Growth » dans Opening Markets for Trade in Services: Countries and Sectors in Bilateral and WTO
Negotiations, Cambridge University Press, 2008.
56
Conference Board du Canada, Good Service is Good Business: How Services Add Value to Canadian Goods Exports, 2015
57
Conseil national du commerce de Suède, Servicification of Swedish Manufacturing, 2010.
58
Lydia Dishman, « Thrust for Sale: Innovation takes flight ».
59
Peter Johnston, « The Aero-Engine Business Model : Rolls-Royce’s Perspective », dans Supply Chain Integration Challenges in Commercial Aerospace, p. 237-248,
2016.
60
The Economist, « Britain’s lonely high-flier », 2009,
61
Deloitte, « The Service Revolution in Global Manufacturing Industries », 2006.
62
Magnus Lodefalk, « Tear down trade policy silos! », Vox, 16 janvier 2015.
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Le commerce international des services du Canada
La part des services dans les échanges commerciaux du Canada a progressé, mais l’augmentation n’a pas été
constante, notamment pour les importations. En 2017, les services représentaient 17,0 p. 100 des exportations
et 19,4 p. 100 des importations63 canadiennes de biens et de services. Du côté des exportations, il s’agit d’une
forte hausse par rapport au niveau de 12,7 p. 100 observé en 1990. Dans le cas des importations, toutefois,
la part n’a que légèrement augmenté, alors qu’elle était de 19,2 p. 100 en 1991. Tant pour les exportations
que les importations, la part des services a fléchie durant la première moitié des années 1990. Cette baisse
était probablement le résultat d’une accélération rapide des échanges de biens, liée au rebond de l’économie
américaine après la récession de 1989 et à l’effet de stimulation de la mise en œuvre de l’ALENA en 1994.
Depuis, les services à la fois dans les exportations et les importations ont augmenté de façon assez régulière,
marquant des sommets dans la foulée immédiate de la crise financière mondiale; ces pics étaient imputables
à une forte baisse des exportations et des importations de biens.64

La Figure AS.5
PART DES SERVICES DANS LE COMMERCE TOTAL, 1981-2017
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Le principe fondamental de la mesure du commerce des services est celui de l’échange entre un résident et un non-résident; même si, dans ce rapport, nous utilisons
les termes plus familiers « exportation » et « importation », le commerce des services implique plus précisément une « recette » ou un « paiement ».
64
Le commerce des services peut se faire selon quatre modes : le mode 1 couvre les services fournis directement au-delà d’une frontière internationale, par
exemple les services de centres d’appels. Le mode 2 suppose que le consommateur du service traverse la frontière, un bon exemple étant le tourisme international.
Le mode 3 correspond aux cas où une société étrangère établit des filiales ou des succursales pour offrir un service dans un autre pays, comme une banque qui ouvre
une succursale à l’étranger. Le mode 4 suppose que le fournisseur du service se déplace pour offrir le service, par exemple un consultant voyageant à l’étranger pour
fournir un service sur place. Pour les négociateurs d’accords commerciaux, le mode de fourniture est important, car chaque mode peut faire intervenir ses propres
obstacles et défis. Dans ce rapport, le mode de fourniture n’est pas précisé, car de telles données ne sont généralement pas disponibles, à l’exception du mode 3 qui
est couvert dans la section traitant des ventes par les sociétés affiliées au Canada.
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La Figure AS.6
CROISSANCE DES EXPORTATIONS DE SERVICES PAR GRANDE RÉGION
(TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN COMPOSÉ)
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Même du côté des exportations, la croissance des services n’a pas été uniforme – il y a des variations
considérables dans l’évolution des exportations de services entre les régions et d’une période à l’autre. La
période 1990-1999 a connu une croissance particulièrement rapide, les exportations de services du Canada
augmentant à un taux annuel moyen de 10,5 p. 100 sur la décennie, la croissance étant attribuable aux pays
avancés et répartie de façon relativement égale entre les régions. Cette expansion a considérablement ralenti
entre 2000 et 2009, baissant à un taux de seulement 2,9 p. 100. Le taux de croissance global a diminué en
raison de deux événements notables au cours de cette décennie – le premier, survenu au début de la décennie,

La Figure AS.7
EXPORTIONS DE SERVICES PAR TYPE DE SERVICES, 1990-2017
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est l’éclatement de la « bulle Internet »; le second événement est la crise financière qui a frappé le monde vers
la fin de la décennie. Leurs effets ne se sont toutefois pas répartis uniformément entre les régions commerciales
partenaires. La croissance des services exportés vers les marchés émergents n’a ralenti que modestement par
rapport à la décennie précédente, alors que la croissance des exportations de services vers les pays avancés
a fortement ralenti. Depuis 2010, l’expansion des exportations de services au Canada se situe à 5,2 p. 100.
Les exportations vers les marchés émergents ont continué de ralentir, quoique modestement, passant de 7,0 p. 100
entre 1990 et 1999, à 6,1 p. 100 entre 2000 et 2009, puis à 5,8 p. 100 au cours de la dernière décennie, mais les
exportations vers ces marchés demeurent robustes sous la plupart des mesures. À l’exception des « autres
pays de l’UE » (exclusion faite du Royaume-Uni), qui ont connu une reprise particulièrement lente au lendemain
de la crise financière mondiale, la croissance s’est accélérée dans toutes les régions avancées par rapport à la
période 2000-2009.
Le commerce des services englobe quatre grandes catégories : les services commerciaux, les voyages,
les transports et les services gouvernementaux. Parmi les exportations de services canadiens, les services
commerciaux sont de loin la composante la plus importante et ils ont connu la croissance la plus rapide.
En 1990, les services commerciaux ne représentaient que 38,7 p. 100 du total des services au Canada; en
2017, leur part était passée à 60,2 p. 100. Cependant, depuis 2010, la part des exportations des services
commerciaux a légèrement diminué, leur croissance ayant ralenti pour s’établir à un taux annuel moyen de 4,9 p. 100.
Ce taux demeure supérieur à celui des services de transport, qui ont progressé à un taux moyen de 4,2 p. 100, mais
il a été facilement dépassé par les services de voyage, dont la progression a été de 7,1 p. 100.
Les services de transport englobent les paiements liés au transport international des personnes et des
biens.65 Le transport de passagers comprend les tarifs et les dépenses connexes pour le transport international
de non-résidents par les transporteurs résidents (exportations) et de résidents par des transporteurs nonrésidents (importations). Pour le fret, selon les conventions internationales, les frais de transport jusqu’à la
frontière douanière sont imputés au pays exportateur, et les frais engagés au-delà de la frontière douanière sont
imputés au pays importateur.

La Figure AS.8
COMMERCE DES SERVICES DE TRANSPORTS, 1990-2016
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Ils comprennent également les services de transport de voyageurs effectués dans l’espace économique national par des transporteurs non-résidents.
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Les exportations canadiennes de services de transport ont augmenté rapidement dans les années 1990,
mais elles ont connu une progression plus modérée après 2000, évoluant essentiellement en parallèle avec le
ralentissement de la croissance des exportations de marchandises canadiennes. En revanche, les importations
ont progressé à un rythme comparable à celui des exportations dans les années 1990, avant d’accélérer la
cadence entre 2000 et 2007. La croissance des importations de services de transport liés aux biens s’est
poursuivie au rythme rapide de la décennie précédente, au moment même où la croissance des exportations
ralentissait et, à elle seule, aurait pu contribuer à creuser le déficit commercial. Mais la croissance des services
liés au mouvement des personnes s’est accélérée au milieu de la décennie, probablement à cause de l’évolution
du cadre des politiques entourant le transport aérien, dont les répercussions ont commencé à se faire sentir au
milieu de la décennie, et qui, en accélérant l’accès des Canadiens aux transporteurs étrangers, a encore élargi
l’écart avec les exportations.66 Bien qu’elles aient pu contribuer à creuser le déficit des services de transport, ces
politiques, en abaissant le coût du transport aérien et en facilitant la circulation des marchandises, notamment
des gens d’affaires, ont un impact positif sur le commerce des biens et des services et probablement sur
l’investissement étranger direct.67 Depuis 2009, le déficit s’est à nouveau stabilisé.

La Figure AS.9
COMMERCE DES SERVICES DE TRANSPORTS, 1990-2016
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En plus de suivre la tendance générale du commerce des biens, la composition des partenaires commerciaux
a aussi un effet significatif sur le déficit des services de transport; des partenaires commerciaux plus éloignés
entraînent des coûts de transport plus élevés. De loin, le plus grand facteur d’augmentation du déficit du
commerce des services de transport du Canada est la forte hausse du déficit des services de transport par
eau avec les partenaires commerciaux non américains. En 2016, le déficit commercial du Canada dans le
secteur du transport par eau avec des partenaires non américains atteignait 8,7 milliards $, soit 82 p. 100 du
déficit commercial global du Canada pour les services de transport. Le second déficit en importance relié aux
transports aériens avec les États-Unis est évalué à 2,8 milliards $, mais est largement compensé par l’excédent
de 1,7 milliard $ enregistré dans les transports terrestres avec les États-Unis.
66
67

Transport Canada, « La politique Ciel bleu : Faite au Canada, pour les Canadiens », https://www.tc.gc.ca/fra/politique/aerien-cielbleu-menu-2989.htm.
Voir David Boileau et Mykyta Vesselovsky, « Le lien entre la libéralisation des services aériens et le commerce au Canada », Affaires mondiales Canada, 2013.
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Les services de transport concernent non seulement le mouvement des marchandises, mais aussi le
mouvement des personnes. De manière générale, la croissance du commerce des services de transport liés
à la circulation des personnes n’a pas été aussi rapide que celle des biens, et les exportations n’ont pas
progressé aussi rapidement que les importations. Les exportations de services de transport de passagers ont
progressé à un taux annuel moyen de 4,6 p. 100 depuis 1990, contre 5,0 p. 100 pour les importations. Il faut
noter que la croissance la plus rapide est survenue dans les années 1990 pour les exportations, mais entre
2000 et le début de la crise financière mondiale, dans le cas des importations. Sans surprise, le transport aérien
représente la grande majorité des importations de services internationaux liés au mouvement des personnes.
En pourcentage du commerce bilatéral, le déficit lié au mouvement des personnes est sensiblement plus élevé
que celui lié au mouvement des biens, mais légèrement inférieur en termes absolus.
Les services de voyage sont en réalité une combinaison de biens et de services qui rassemble tous les
achats faits par des particuliers pour leur propre usage ou en cadeaux lors de visites dans un autre pays.
Cela comprend toutes les dépenses, comme l’hébergement et la nourriture, mais non les tarifs payés par les
passagers, qui sont inclus dans les services de transport. En termes simples, les importations de voyages sont
les dépenses effectuées par les Canadiens voyageant à l’étranger, tandis que les exportations de voyages
représentent la valeur des dépenses effectuées par des étrangers au Canada. Dans les deux cas, les dépenses
excluent le coût du transport à destination et en provenance du Canada.

La Figure AS.10
COMMERCE DES SERVICES DE VOYAGES, 1990-2016
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Le déficit des services de voyage a sensiblement augmenté durant la première décennie du nouveau millénaire,
après avoir légèrement fléchi au cours des années 1990. L’accroissement du déficit peut être attribué à trois
facteurs économiques.68 Le premier est la valeur du dollar canadien. Un dollar fort signifie qu’il est relativement
moins coûteux pour les Canadiens de voyager à l’étranger et plus coûteux pour les étrangers de venir au Canada,
tandis qu’un dollar faible aurait l’effet inverse. Au cours des premières années du millénaire, le dollar canadien
68
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Le commerce international: le point sur le commerce et
l’investissement, 2018

s’est considérablement apprécié passant de 0,64 $ en 2002 à la parité avec le dollar américain en 2011. Le
dollar canadien s’est quelque peu affaibli au cours des dernières années, et on peut voir une légère hausse des
exportations et une stabilisation des importations. Le second facteur a été le resserrement de la frontière entre
le Canada et les États-Unis dans les années qui ont suivi les événements tragiques du 11 septembre 2001 et
la forte baisse des recettes de voyages en provenance des États-Unis. Les conditions économiques générales
peuvent être considérées comme le troisième facteur ayant eu une incidence sur le commerce des services
de voyage. Les Canadiens ont tendance à dépenser davantage en voyage lorsque la situation économique au
Canada est bonne, tandis que les étrangers dépensent plus lorsque les conditions économiques dans leur propre
pays sont robustes. Historiquement, c’est la situation économique aux États-Unis qui a eu le plus d’importance
pour les exportations canadiennes de voyages; l’éclatement de la bulle Internet autour de l’an 2000 et la crise
financière mondiale ont contribué au déclin des exportations canadiennes de voyages sur le marché des
États-Unis durant ces années. Plus récemment, la forte croissance des marchés émergents, en particulier
la Chine, a vraisemblablement contribué à l’augmentation rapide des importations de voyages en provenance
de pays autres que les États-Unis. Même si la croissance des dépenses de voyages au Canada (importations)
dans les destinations autres que les États-Unis a augmenté plus rapidement, les Canadiens dépensent encore
davantage pour des voyages aux États-Unis. Par contre, les dépenses de voyages des étrangers non américains
au Canada (exportations) dépassent maintenant les dépenses des Américains après des années de croissance
régulière et une baisse des dépenses des Américains entre 2002 et 2009. Au cours des quatre dernières années,
la croissance des deux groupes (américains et non américains) a affiché des taux similaires. Le Canada enregistre
d’importants déficits pour les voyages aux États-Unis et dans d’autres pays.

La Figure AS.11
EXPORTATIONS DES SERVICES DE VOYAGES SELON LE TYPE DE VOYAGE, 1990-2016
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Les dépenses de voyages des particuliers sont principalement réalisées pour des raisons personnelles, comme
les vacances. Cette catégorie domine les dépenses des Canadiens, représentant 80,2 p. 100 de la valeur
des importations; par contre, les vacances représentent une source de dépenses étrangères un peu moins
importante au Canada, soit 58,2 p. 100 des exportations de voyages en 2016. Probablement en raison du fait
qu’elles sont en bonne partie discrétionnaires, ces dépenses ont tendance à être plus volatiles que d’autres
catégories, leur part variant considérablement au fil du temps. Les dépenses de voyages personnelles jouent
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un rôle encore plus important dans le déficit commercial. Les dépenses des Canadiens à l’étranger ont été plus
de deux fois supérieures à celles des étrangers au Canada, une situation qui ne risque pas de changer tant que
le Canada n’aura pas amélioré son climat ou construit l’équivalent du Louvre. Suivant les voyages effectués pour
des raisons personnelles, ce sont les voyages d’affaires69 qui accaparent la part la plus élevée, mais en déclin,
des exportations de voyages. En 1990, les entreprises représentaient 20,9 p. 100 des exportations canadiennes
de voyages et 16,1 p. 100 des importations; en 2016, ces parts étaient tombées respectivement à 13,6 p. 100
et 12,4 p. 100. Le déficit commercial du Canada au poste des voyages d’affaires a été un élément relativement
stable du commerce bilatéral tout au long de la période. Les voyages à des fins d’éducation, qui ne représentent
qu’une modeste part des importations, ont vu leur part des exportations augmenter rapidement. Depuis 2000,
les exportations de voyages liées à l’éducation ont progressé en moyenne de 13,1 p. 100 par an, dépassant
de loin la croissance des exportations de services de voyage, qui n’a été que de 2,5 p. 100 par an sur la même
période. Par conséquent, le Canada a maintenant un important excédent commercial pour les voyages à des fins
éducatives, qui a atteint 4,4 milliards $ en 2016.70 Jusqu’en 2000, le Canada enregistrait un déficit commercial
dans cette catégorie, ce qui montre à quel point le commerce peut évoluer rapidement. Les dépenses de voyages
pour raisons de santé représentent encore une part négligeable des exportations et des importations.

La Figure AS.12
COMMERCE DES SERVICES DE VOYAGES SELON LE PARTENAIRE, 1990-2016
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Incluant les dépenses des équipages aériens.
Pour plus d’information sur la mesure du commerce des services d’éducation, voir « Impact économique de l’éducation internationale au Canada – Mise à jour 2017»,
Affaires mondiales Canada.
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Les services gouvernementaux couvrent tous les paiements effectués par les gouvernements et les
organisations internationales ou qui leur sont versés, y compris les frais de visas et les achats faits par les
ambassades et le personnel diplomatique. Les services gouvernementaux ne seront pas examinés en détail
dans ce rapport. Le commerce des services gouvernementaux est relativement limité et représente une part
décroissante des échanges internationaux de services du Canada.
Les services commerciaux englobent un large éventail de services dont le trait commun est essentiellement
de ne pas être inclus dans d’autres catégories du commerce. Les services commerciaux sont la catégorie dont
la croissance est, de loin, la plus rapide du côté des exportations, à l’exception de cette année. Le reste de
cette section sera consacrée aux échanges de services commerciaux.

La Figure AS.13
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Les exportations canadiennes de services commerciaux ont augmenté à un taux annuel moyen de 8,0 p. 100
depuis 1990, dépassant la croissance des importations, qui ont progressé à un taux moyen de 6,8 p. 100.
Le commerce des services commerciaux du Canada est équilibré. Au début des années 1990, le Canada a
enregistré chaque année un léger déficit pour les services commerciaux, lequel s’est transformé par la suite en
un modeste excédent à partir des années 2000, situation qui n’a pas changé depuis.
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La Figure AS.14
EXPORTATIONS CANADIENNES DE SERVICES COMMERCIAUX PAR RÉGION, 2016
Part des exportations totales, 2016
Croissance, 2000-2016

Europe
19,5%
173,3%
É.-U.
61,9%
99,5%
Antilles
6,4%
464,5%
Amérique du Sud et
Amérique centrale
3,0%
123,6%

Africa et M-O
6,4%
18,4%

Asie
4,8%
44,5%

Océanie
1,3%
194,3%

Données : Statistique Canada, 2016

Les exportations de services commerciaux dépendent moins des États-Unis que les exportations de
biens; 62,2 p. 100 des exportations de services commerciaux étaient destinées aux États-Unis en 2017,
comparativement à 74,8 p. 100 des exportations de biens.71 À d’autres égards, cependant, les exportations de
services commerciaux sont moins diversifiées que les biens : la même année, 39,9 p. 100 des exportations de
services commerciaux vers des destinations non américaines sont allées dans les marchés émergents, contre
42,4 p. 100 pour les biens.72 Les exportations de services commerciaux canadiens sont plus susceptibles
d’aller vers d’autres pays avancés. Outre la part élevée des États-Unis, l’UE reçoit une part disproportionnée
des exportations de services commerciaux canadiens en comparaison de la part des biens allant vers cette
région. Plus important encore, la croissance des exportations canadiennes de services commerciaux vers l’UE
a été parmi les plus élevées de toutes les régions et sa part n’a cessé d’augmenter. En revanche, l’Asie n’a reçu
que 4,8 p. 100 des exportations de services commerciaux du Canada en 2016, et le taux de croissance depuis
2000 a été parmi les plus faibles. L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale détiennent une part encore plus
petite, soit 3,0 p. 100 en 2016, et même si l’expansion des exportations vers cette région est nettement plus
rapide que vers l’Asie, elle ne fait que suivre la croissance globale des services commerciaux; sa part ne s’est
donc pas sensiblement améliorée. La part de l’Afrique est encore plus modeste et a connu la croissance la plus
faible de toutes les régions. Une exception notable à la tendance de la plupart des exportations de services
commerciaux canadiens vers les économies avancées a trait à la région des Antilles,73 qui détient la troisième
71

Les données de 2017 n’étaient disponibles que pour certains partenaires au moment de la rédaction du rapport.
Les marchés émergents, définis comme les économies non membres de l’OCDE.
73
Une région définie par Statistique Canada comme étant le regroupement des Caraïbes et du Bahamas.
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part en termes d’importance parmi toutes les régions et est celle qui démontre de loin la croissance la plus
rapide. Il ne fait aucun doute que le rôle de cette région comme destination de l’investissement étranger direct
(IED), y compris en provenance du Canada, est la raison principale expliquant cette performance hors norme.

La Figure AS.15
DESTINATIONS PRINCIPALES DES EXPORTATIONS DE SERVICES COMMERCIAUX CANADIENS (EXCLUANT LES ÉTATS-UNIS), 2016
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Un examen des principales destinations des exportations canadiennes de services commerciaux, autres que
les États-Unis, fait ressortir le lien entre les exportations, les pays avancés et les centres financiers. Parmi les
15 premières destinations, les seules économies qui n’entrent pas dans ces deux derniers groupes sont le
Mexique, en 11e position, et la Chine, au 13e rang. Les autres sont tous des centres financiers, comme les
Bermudes, Hong Kong et la Barbade, ou des économies riches, comme la France, l’Allemagne, le Japon,
l’Australie et la Suède. Alternativement, elles pourraient être considérées comme une combinaison des
deux, par exemple le Royaume-Uni, la Suisse, l’Irlande, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Comme
nous l’avons déjà mentionné, les exportations de services commerciaux canadiens sont remarquablement
concentrées : les États-Unis et les 15 autres destinations les plus importantes accaparent 87,5 p. 100 du total.
Les 15 destinations suivantes ajoutent seulement 4,3 points de pourcentage au total.
Les services de gestion constituent le sous-secteur le plus important des exportations de services commerciaux
canadiens et comprennent les services professionnels et de conseils en gestion, ainsi que les paiements entre
les filiales et les sociétés mères. Le type de service le plus important au sein de ce groupe est celui des services
juridiques, qui représentent environ un dixième des exportations canadiennes dans cette catégorie. Les services
financiers, qui viennent après les services de gestion en importance, comprennent divers honoraires, marges et
commissions liés à la fourniture transfrontière de services financiers. En 2016, environ 40 p. 100 de la valeur de
cette catégorie était liée à l’intermédiation financière. Les services informatiques et d’information comprennent
les services liés au matériel et aux logiciels, tels que les licences d’utilisation de logiciels, l’hébergement sur le
Web et les paiements pour l’entretien et la réparation de systèmes informatiques. Les services d’information
sont l’accès aux bases de données, le stockage et la diffusion des données et les services d’agences de
presse. Les services informatiques représentent la plus grande partie de la valeur dans cette catégorie. Les
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services techniques comprennent la prestation transfrontière de services d’architecture et d’ingénierie, qui
représentent un peu moins de la moitié des exportations canadiennes dans cette catégorie, ainsi qu’un large
éventail d’autres services techniques, dont les services environnementaux, qui comptent pour un peu plus de
la moitié de la valeur. Les frais d’utilisation de la propriété intellectuelle (PI) constituent la catégorie d’importation
la plus importante, de même que la cinquième catégorie en importance dans les exportations de services
commerciaux canadiens. C’est l’une des seules cinq catégories où le Canada enregistre un déficit, mais de loin
la plus déficitaire. Les redevances pour l’utilisation de la propriété intellectuelle englobent un certain nombre
de sous-catégories. Le Canada est déficitaire dans toutes les sous-catégories, mais la plus importante est, de
loin, celle des brevets et des dessins industriels, suivie des logiciels et autres redevances, et des franchises.
Les marques de commerce et les droits d’auteur occupent une place relativement modeste en termes
d’importance et de solde déficitaire du côté des exportations canadiennes. Bien que le Canada enregistre un
déficit important pour la PI, il affiche un excédent notable pour la recherche-développement (R-D), qui est liée
à l’achat ou à la vente ferme de la propriété liée aux résultats de la R-D. Les assurances sont la cinquième,
en termes d’importance, catégorie d’importations de services et, là également, le Canada accuse un déficit.
La majeure partie du déficit provient de la sous-catégorie des réassurances, où le Canada a relativement peu
d’exportations, mais des importations élevées, contrairement aux sous-catégories de l’assurance-vie et de
l’assurance autre que sur la vie, qui représentent une part importante des exportations.

LaLa
Figure
AS.16
Figure
AS.16
EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE SERVICES COMMERCIAUX SELON LE TYPE DE SERVICES, 2016
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Les soldes commerciaux peuvent fournir une indication de l’avantage comparatif. Dans l’ensemble, le Canada
enregistre un léger surplus dans ses échanges de services commerciaux, qui comprend des excédents dans
11 sous-secteurs (indiqués en bleu). Les plus gros excédents proviennent de la R-D, des services informatiques
et d’information, des commissions non financières et des services aux entreprises. Cinq sous-secteurs étaient
déficitaires en 2016 (indiqués en rouge), les plus importants étant ceux de la propriété intellectuelle et des
assurances. Les deux secteurs responsables de la plus grande partie du commerce des services – la gestion et
les finances – sont, respectivement, excédentaire et déficitaire, mais leur part dans le commerce total est plutôt
modeste et, pour cette raison, on pourrait considérer qu’ils sont en grande partie équilibrés.
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Un trait qui distingue les échanges de services commerciaux des autres catégories de commerce des services
est qu’une part importante est constituée de mouvements intra-entreprises, c’est-à-dire d’échanges se
déroulant entre des entités d’une même organisation. Ainsi, le siège social d’une entreprise canadienne peut
fournir des services de comptabilité à l’une de ses filiales à l’étranger. Ce type d’échanges est considéré
comme du commerce entre sociétés affiliées et contraste avec le commerce entre entités non affiliées, qui
serait le cas si cette entreprise canadienne fournissait des services de comptabilité à une entreprise établie
dans un pays étranger avec laquelle elle n’a aucun lien. Le commerce entre affiliés a connu une croissance
plus rapide que le commerce entre non affiliés depuis un certain temps, et alors que le commerce entre affiliés
a longtemps surpassé le commerce entre non affiliés du côté des importations, en 2005, les exportations vers
des entités affiliées ont dépassé pour la première fois les exportations vers des entités non affiliées. En 2015,
dernière année pour laquelle des données sont disponibles, les exportations de services commerciaux vers des
entités affiliées ont été supérieures de 40 p. 100 aux exportations vers des non-affiliés.

La Figure AS.17
COMMERCE DES SERVICES COMMERCIAUX PAR TYPE D’ENTREPRISE, 1990-2014
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Outre les échanges de services au sein de la structure organisationnelle d’une entreprise qui constituent du
commerce entre affiliés, le troisième mode de commerce transfrontalier de services implique une société
étrangère qui ouvre une filiale ou une succursale locale pour offrir un service. À première vue, ces « ventes de
sociétés affiliées » semblent plus importantes que les exportations de services. Dans le cas de l’Amérique du
Nord, dominée par les États-Unis, mais qui englobe aussi les centres financiers des Caraïbes qui accueillent
un important volume d’investissement étranger direct du Canada, notamment dans le secteur financier, les
ventes des sociétés affiliées sont 3,7 fois plus importantes que les exportations. Dans les autres régions, les
ventes de services des sociétés affiliées sont presque aussi dominantes – elles sont 2,8 fois plus importantes
que les exportations en Europe et 2,3 fois plus importantes que celles en Asie. Il n’y a qu’en Afrique que les
exportations dépassent les ventes de services des sociétés affiliées.
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La Figure AS.18
EXPORTATIONS DE SERVICES ET VENTES DES FILIALES À L’ÉTRANGER, 2015
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Les chiffres sur les ventes des sociétés affiliées doivent être interprétés avec prudence, car ils mesurent la valeur
des ventes de l’industrie dans laquelle évolue la société affiliée, en l’occurrence les services, mais cela ne signifie
pas qu’ils sont comparables aux exportations de services, telles que décrites dans cet article. Ainsi, le commerce
de détail est le deuxième secteur le plus important alors que le commerce de gros arrive au quatrième rang,
et ils représentent ensemble 27,1 p. 100 des ventes. Ces deux secteurs n’ont aucune catégorie comparable
dans les exportations de services commerciaux et sont très probablement impliqués dans la vente de biens.

La Figure AS.19
VENTES DE SERVICES DES FILIALES À L’ÉTRANGER, 2015
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Pour l’ensemble des ventes des sociétés affiliées, il y a en outre un risque de double comptage lorsqu’elles sont
comparées aux exportations. Tel qu’indiqué, plus de la moitié des exportations de services sont destinées à des
sociétés affiliées, et leur valeur pourrait être prise en compte dans les chiffres de vente. Qui plus est, les ventes
des sociétés affiliées canadiennes peuvent revenir au Canada sous la forme d’importations.
À titre d’exemple, outre les sociétés canadiennes qui établissent des filiales à l’étranger pour desservir ces
marchés, les sociétés étrangères établissent des sociétés affiliées au Canada non seulement pour atteindre le
marché canadien, mais aussi pour exporter. À vrai dire, en 2015, 43,3 p. 100 des exportations canadiennes de
services commerciaux étaient effectuées par des sociétés étrangères établies au Canada : 25,8 p. 100 étaient
le fait de sociétés américaines, 12,9 p. 100 provenaient de sociétés européennes, les sociétés d’autres pays
accaparant les 4,5 p. 100 restant.

La Figure AS.20
EXPORTATIONS DE SERVICES SELON L’ORIGINE, 2015
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La mesure du commerce des services
On affirme parfois que le commerce des services n’est pas bien mesuré. Cette perception provient
vraisemblablement d’une comparaison avec le commerce des biens, pour lequel il existe beaucoup plus de
détails en termes de partenaires et de produits. Les données sur le commerce de biens sont également
plus récentes et les statistiques sont mises à jour sur une base mensuelle. Il se peut aussi que les gens
soient capables d’imaginer une voiture traversant la frontière, mais qu’ils aient plus de difficulté à comprendre
comment les services d’intangibles, comme les exportations de services d’architecture, puissent être mesurés
avec exactitude. Bien qu’il y ait toujours place à amélioration, rien n’indique qu’il y ait une sous-estimation
systématique du commerce transfrontalier des services.
Les renseignements sur le commerce des biens proviennent des documents douaniers : les déclarations
d’importation et d’exportation qui renferment de l’information détaillée sur le produit traversant la frontière.
Les statistiques sur les importations de biens constituent l’étalon-or, puisque les agents des douanes sont
incités à faire des inspections pour assurer la sécurité, percevoir les droits et d’autres raisons. En contraste,
les statistiques sur le commerce des services proviennent d’enquêtes.74 Compte tenu des préoccupations
que soulève le fardeau imposé aux répondants aux enquêtes et du fait que les enquêtes trop longues ou
complexes se traduiront par des non-réponses ou des renseignements inexacts, il est seulement possible de
mener des enquêtes peu fréquentes et relativement simples. De plus en plus, des données administratives sont
utilisées pour compléter les renseignements tirés des enquêtes, ce qui permet d’abréger les questionnaires
d’enquête pour permettre de les remplir plus facilement, tout en améliorant la qualité des données. Si des
comparaisons peuvent être faites entre le commerce des biens et celui des services, le commerce des biens
constitue l’exception; les méthodes employées pour mesurer le commerce des services sont comparables à
celles servant à établir la plupart des autres statistiques commerciales et économiques, y compris le calcul des
indicateurs de base comme le PIB.
Mesurer le commerce des services soulève des défis particuliers. Contrairement aux biens, il est communément
admis que, pour les services, les exportations peuvent être mesurées plus précisément que les importations.
En effet, il est souvent plus facile d’identifier, et donc de soumettre à une enquête, le producteur du service que
le consommateur, qui peut être plus difficile à identifier. La plupart des services d’architecture, par exemple,
seront fournis par des cabinets d’architectes, alors que presque n’importe quel particulier ou entreprise pourrait
consommer des services d’architecture. Pour améliorer les statistiques sur le commerce transfrontière des
services, une priorité a trait au commerce numérique et notamment la consommation de services par des
particuliers sur des plateformes telles qu’Airbnb, Uber et Netflix, mais aussi des services informatiques en
nuage et des logiciels offerts comme services.
La collecte de renseignements supplémentaires au niveau des partenaires et des produits est également une
priorité en vue d’améliorer les données sur le commerce des services, et un certain nombre d’améliorations
ont été apportées ces dernières années et se reflètent ailleurs dans cet article. La plus grande utilisation de
données administratives et d’autres innovations permettent de présenter des données pour un plus grand
nombre de partenaires commerciaux, en fournissant plus de détails sur le type de services échangés, et plus
rapidement; d’autres améliorations sont prévues dans l’avenir.

74

Le cadre de mesure du commerce des services est établi par le Fonds monétaire international (FMI) en collaboration avec d’autres organisations internationales, des
experts internationaux et les organismes statistiques nationaux. Les dernières règles relatives à la mesure des services figurent dans la sixième édition du Manuel de
la balance des paiements (MBP6).
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L’une des innovations les plus significatives dans l’analyse du commerce international au cours des dernières
années découle du travail consacré aux caractéristiques des exportateurs. Ce type d’analyse a montré, par
exemple, que relativement peu d’exportateurs comptent pour la plus grande partie de la valeur des exportations
et que relativement peu d’entreprises exportent. La théorie du commerce hétérogène, ou « nouvelle nouvelle
théorie », a évolué à partir de ces travaux. Dans la plupart des pays, y compris le Canada, ces données
ont reposé uniquement sur le commerce des biens. Des données comparables sur les caractéristiques des
entreprises participant au commerce des services permettraient d’élargir l’analyse au-delà du secteur des biens,
qui est une composante décroissante dans la plupart des économies. Les responsables de la négociation des
accords commerciaux sont confrontés à un défi unique dans le cas des services en ce sens qu’il y a quatre
modes de fourniture des services pouvant se retrouver dans un accord commercial. À l’heure actuelle, les
données disponibles sur le mode de fourniture des services sont très limitées.
Alors que les exportations de services ne sont pas moins bien mesurées que la plupart des statistiques
commerciales ou économiques, il y a place à une amélioration. Les organismes statistiques sont conscients
des nombreuses préoccupations qui sont fréquemment soulevées au sujet des statistiques sur le commerce
des services et s’emploient activement à les améliorer sur divers fronts.
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Performance internationale
En 2017, le Canada arrivait au 18e rang des principaux exportateurs de services commerciaux dans le
monde. Avec 1,6 p. 10075 des exportations mondiales de services, le Canada se situe bien en deçà des
points de référence tels que sa part de la production mondiale (2,0 p. 100)76 ou du commerce des marchandises
(2,4 p. 100)77. En 2017, les États-Unis étaient le plus gros exportateur de services, suivis du Royaume-Uni, tous
deux reconnus pour leur bonne performance sur le marché d’exportation des services. Les Pays-Bas, l’Inde
et l’Irlande «surperforment» en termes de part des exportations de services par rapport à leur part du PIB.
Les Pays-Bas et l’Irlande sont deux des principales destinations de l’investissement étranger direct (IED); le
premier est également une source importante d’IED. L’Inde est bien connue comme destination des activités
de délocalisation des services aux entreprises. En revanche, les classements de l’Allemagne et du Japon au
chapitre des services sont bien inférieurs à leur classement du côté des biens. La part de la Chine dans les
exportations mondiales de services se situe également bien en deçà de sa part des exportations de biens, mais
elle fait néanmoins bonne figure compte tenu de son niveau actuel de développement. Le second chapitre de
cette publication offre plus de détails sur les exportations mondiales de services.

La Figure AS.21
PART DES EXPORTATIONS MONDIALES DE SERVICES COMMERCIAUX DÉTENUE PAR LE CANADA
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Le Canada a une part supérieure à la moyenne dans les exportations de services culturels et récréatifs, la R-D,
les services professionnels et de consultation, et les services financiers. Des descriptions plus détaillées de
ces catégories de services sont présentées dans la section sur les Services commerciaux. Les comparaisons
internationales peuvent s’avérer difficiles : plusieurs pays ne fournissent pas de données en temps opportun
sur les échanges de services commerciaux ou, dans certains cas, ne fournissent aucune donnée. De plus,
lorsque des données sont présentées, il peut y avoir des différences importantes dans la définition des soussecteurs. Pour ces raisons, la compétitivité du Canada au chapitre des services commerciaux est examinée
pour deux marchés spécifiques, les États-Unis et l’UE, ce qui permet d’utiliser une seule source de données
pour chaque marché. Les États-Unis et l’UE sont les deux plus grands marchés au monde pour les services
commerciaux, et de loin les destinations les plus importantes pour les services commerciaux canadiens.
75

Rapport statistique annuel de l’Organisation mondiale du commerce, 2017.
Fonds monétaire international, base de données WEO.
77
Rapport statistique annuel de l’Organisation mondiale du commerce, 2017.
76
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Le Canada sur le marché des services aux États-Unis
La part des importations de services aux États-Unis détenue par le Canada s’élevait à 6,1 p. 100 en 2017, bien
en deçà de sa part des importations de biens aux États-Unis, qui était de 13,0 p. 100 la même année. La part
des importations canadiennes de services par les États-Unis a ainsi reculé après avoir atteint 8,4 p. 100 en 2000,
une baisse d’environ un quart, qui est néanmoins inférieure à celle des biens, qui a diminué d’un tiers. Le Canada
est la quatrième plus importante source d’importations de services des États-Unis, derrière le Royaume-Uni,
l’Allemagne et le Japon; dans le cas des biens, le Canada se positionne deuxième derrière la Chine. Les
importations de services aux États-Unis sont généralement beaucoup plus diversifiées que les importations de
biens. Du côté des services, les cinq premiers pays représentent 34,1 p. 100 des importations, alors que pour
les biens, les cinq premiers pays accaparent 58,8 p. 100 des importations totales. Les États-Unis sont, dans
une large mesure, la destination la plus importante des exportations canadiennes de services.

La Figure AS.22
PART DES IMPORTATIONS AUX ÉTATS-UNIS DÉTENUE PAR LE CANADA, 1999-2017
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Une technique couramment employée pour déterminer dans quels secteurs un pays a un avantage comparatif
consiste à mesurer l’avantage comparatif révélé. L’utilisation d’une mesure de l’avantage comparatif révélé pose
un défi dans le commerce des services, car les données ne sont pas toujours disponibles, et les catégories de
commerce ne sont pas parfaitement comparables entre les pays à un niveau de détail significatif. Deux mesures
assez simples sont utilisées pour déterminer où le Canada pourrait disposer d’un avantage comparatif dans
les services; l’analyse se concentre sur deux partenaires spécifiques : les États-Unis et l’Union européenne.
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La Figure AS.23
SOURCES PRINCIPALES D’IMPORTATIONS DE SERVICES DES ÉTATS-UNIS
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Données : Bureau of Economic Analysis des États-Unis

Les simples soldes commerciaux peuvent constituer un indicateur de l’avantage comparatif. Par définition, un
excédent signifie qu’il y a plus d’exportations que d’importations (voir la méthode du « Solde commercial » dans
le tableau). Cette méthode peut être interprétée comme une mesure de l’avantage que posséderait le Canada
sur les États-Unis (plutôt qu’un avantage sur les autres pays qui font du commerce sur le marché américain).
Globalement, le Canada enregistre un déficit important avec les États-Unis dans le commerce des services,
reflétant la vigueur du secteur des services aux États-Unis. Selon cette mesure, exprimée dans le tableau en
pourcentage du commerce bilatéral, le Canada n’est excédentaire que dans quatre secteurs : les services
de R-D, les «autres» services techniques, les services de comptabilité et les services informatiques. Le déficit
global du Canada au poste des services, exprimé en proportion du commerce bilatéral, est de 28,6 p. 100.
Utilisant cette valeur comme point de référence, cinq autres secteurs au Canada affichent un déficit inférieur à
28,6 p. 100, que l’on peut interpréter comme indiquant un léger avantage comparatif.
Une deuxième mesure de l’avantage comparatif ressemble aux mesures traditionnelles de l’avantage comparatif
révélé, en utilisant la part globale des services du Canada dans les importations aux États-Unis comme point de
référence. Les secteurs où la part du Canada dépasse ce point de référence peuvent être considérés comme
ayant un avantage comparatif (voir la méthode de la «Part des importations» dans le tableau). Cette méthode
peut être interprétée comme évaluant si le Canada possède un avantage par rapport à d’autres pays (tiers)
sur le marché américain. Selon cette mesure, le Canada a un avantage dans 12 secteurs, y compris tous les
secteurs identifiés à l’aide de la méthode du «Solde commercial», sauf un.
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Le Tableau AS.1
AVANTAGES COMPARATIFS DU CANADA DANS LE COMMERCE DES SERVICES AUX ÉTATS-UNIS

Solde commercial
Publicité
Éducation
Propriété intellectuelle
Crédit-bail
Services juridiques
Assurances
Services financiers
Information
Génie industriel
Construction
Architecture
Télécommunications
Entretien et réparation
Serv. aux entrepr. et consultation
Ordinateurs
Comptabilité
Autres services techniques
Recherche et développement

Part des importations

-85,3
-73,1
-70,5
-70,1
-65,6
-59,2
-52,3
-51,2
-42,0
-28,1
-27,8
-26,4
-17,2
-6,9
21,5
34,1
44,2
67,6

0,6
-3,7
-2,8
-2,0
1,1
-4,9
1,9
1,4
-2,3
1,5
1,3
0,0
10,7
1,0
5,3
6,3
8,7
0,0

Solde : Excédent (déficit) du Canada avec les É.-U. en pourcentage du commerce total
Part des importations : écart (positif ou négatif) entre la part des importations et la part de l’ensemble des services représentée par les importations,
en points de pourcentage

Données : Bureau of Economic Analysis des États-Unis

Le Canada sur le marché des services de l’UE
Contrairement aux États-Unis, où la part des importations de biens détenue par le Canada est nettement
supérieure à celle des services, la part du Canada dans les importations de services et de biens de l’UE atteignait
1,7 p. 100 en 2016. Contrairement au cas des États-Unis également, où les parts des biens et des services du
Canada sont toutes deux en déclin, sa part des importations de services dans l’UE a diminué graduellement,
partant de 2,2 p. 100 en 2010, tandis que sa part des importations de biens est demeurée stable durant la
même période.78 En 2016, le Canada était la dixième source d’importations de services de l’UE (en excluant le
commerce intra-UE). Les États-Unis se démarquent comme étant, de loin, la première source des importations
de services de l’UE. À titre de référence approximative, l’économie canadienne représente environ un dixième
de la taille de l’économie américaine; toutefois, les importations de l’UE en provenance des États-Unis sont
plus de 18 fois supérieures à celles venant du Canada, ce qui témoigne de la solide performance relative des
États-Unis au chapitre des services. La Suisse se distingue également par une part élevée des importations
de services de l’UE, mais étant donné son emplacement unique – entourée de pays de l’UE – et sa longue

78

Bien qu’une part importante de cette stabilité soit due à l’augmentation rapide des importations d’or; voir l’encadré au chapitre 5 du présent rapport.
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tradition de services financiers, il n’est pas aussi utile de faire des comparaisons avec le Canada. En termes
de diversification des sources, les importations de services de l’UE sont légèrement moins diversifiées que ses
importations de biens; les cinq premiers pays fournisseurs accaparent 53,8 p. 100 des importations totales de
services, tandis que les cinq premiers représentent 52,7 p. 100 des importations totales de biens.

La Figure AS.24
SOURCES PRINCIPALES D’IMPORTATIONS DE SERVICES DE L’UNION EUROPÉENNE, 2016
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Source: Eurostat, 2016

Tel que noté, la part du Canada dans les importations de services de l’UE a considérablement diminué au
cours des six dernières années pour lesquelles des données comparables sont disponibles. Les services aux
entreprises constituent, de loin, le plus important sous-secteur dans les importations totales de l’UE et les
importations de l’UE en provenance du Canada, et sont donc responsables de la majeure partie du recul de la
part du Canada dans les importations de l’UE. À vrai dire, les importations de l’UE en provenance du Canada
dans ce secteur ont légèrement progressé entre 2010 et 2016 (hausse de 16,7 p. 100), mais elles n’ont pu
suivre la cadence des importations totales de l’UE (gain de 95,8 p. 100).
L’utilisation de techniques similaires à celles employées pour examiner les avantages comparatifs du Canada
sur le marché des importations de services aux États-Unis donne des résultats assez frappants dans le cas de
l’UE.79 Comme pour les États-Unis, l’approche du solde commercial fait ressortir beaucoup moins de secteurs
où le Canada pourrait détenir un avantage comparatif (six secteurs seulement), que l’approche fondée sur la
part des importations. Dans l’ensemble, le Canada a enregistré un déficit commercial de 6,7 milliards d’euros
avec l’UE en 2016, dont 3,5 milliards pour les services commerciaux, représentant 23,9 p. 100 des échanges
bilatéraux. L’utilisation de cette valeur comme point de référence pour déterminer l’avantage comparatif, plutôt
que de s’en tenir aux secteurs excédentaires, vient ajouter quatre autres secteurs et accroît considérablement
le chevauchement avec les résultats obtenus pour les États-Unis. Toutefois, le plus remarquable dans le cas
de l’UE est la corrélation étroite entre l’approche du solde commercial et celle de la part des importations.
79

L’analyse a été effectuée au niveau sectoriel le plus détaillé possible pour l’UE et les États-Unis. En conséquence, le nombre de secteurs couverts est quelque peu
différent.
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On observe une forte corrélation des classements établis selon le solde commercial et selon la part des
importations. Ces mesures de l’avantage comparatif vont dans le même sens que les résultats obtenus pour
les États-Unis : 1) la R-D se démarque comme un secteur où le Canada fait bonne figure; 2) le Canada montre
des signes davantage comparatifs dans les services professionnels et techniques; 3) certains secteurs révèlent
des forces propres au marché canadien, l’éducation étant un exemple dans le cas de l’UE, alors que le Canada
fait piètre figure en éducation sur le marché américain.

Le Tableau AS.2
AVANTAGES COMPARATIFS DU CANADA DANS LE COMMERCE DES SERVICES DE L’UNION EUROPÉENNE, 2016

Solde commercial
Construction
Architecture
Services de santé
Services de location opérationnel
Gestion des déchets
Services financiers
Patrimoine et loisirs
Propriété intellectuelle
Information
Ingénierie
Assurances
Services juridiques
Télécommunications
Ordinateurs
Autres services aux entreprises
Comptabilité
Services scientifiques et autres services techniques
Éducation
Autres services personnels
Serv. aux entrepr. et gestion
Recherche et développement
Publicité
Services liés aux commerce
Services audiovisuels

-78,4
-78,4
-77,8
-72,7
-72,0
-66,7
-65,5
-63,0
-54,1
-50,2
-47,4
-44,3
-40,8
-33,2
-21,4
-21,2
-15,7
-13,2
9,9
11,8
34,9
37,2
55,2
62,4

Part des importations
-0,3
-0,7
-1,0
-0,6
-0,9
-0,5
-0,9
-0,9
0,4
0,6
0,0
0,4
0,1
1,4
0,1
0,6
-0,3
1,3
0,0
0,7
0,1
0,4
0,2
9,1

Solde : Excédent (déficit) du Canada avec l’UE en pourcentage du commerce total
Part des importations : écart (positif ou négatif) entre la part des importations et la part de l’ensemble des services représentée par les importations, en points
de pourcentage.

Données: Eurostat, 2016

Les PME exportatrices de services
Les données sur les caractéristiques des entreprises exportatrices et importatrices proviennent des documents
douaniers. Ces données nous informent que la plupart des exportateurs sont des petites et moyennes
entreprises (PME),80 mais la plus grande partie de la valeur des exportations provient de grandes entreprises.
Même parmi les PME, une fraction relativement limitée des exportateurs est à l’origine de la plus grande partie
de la valeur. Seules des données beaucoup plus restreintes provenant d’enquêtes sont disponibles pour les
exportateurs de services.
80

Définies ici comme étant les entreprises qui comptent entre 1 et 499 employés.
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En 2014, on estime que 11,8 p. 100 des PME exportaient. Selon l’enquête sur le financement et la croissance
des PME, en 2011, l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles,81 48,9 p. 100 des PME
exportatrices exportaient uniquement des biens, 39,1 p. 100 exportaient uniquement des services et 12,0 p. 100
exportaient des biens et des services. Cependant, en proportion du nombre d’entreprises, la part des entreprises qui
exportent dans le secteur des services est bien inférieure à celle du secteur des biens. Cette observation n’est
pas unique au Canada. Même aux États-Unis, pays souvent considéré comme ayant un avantage comparatif
dans le secteur des services, la participation des entreprises de services aux exportations tire de l’arrière sur
celle des entreprises manufacturières par une marge considérable.82

La Figure AS.25
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EXPORTATRICES – BIENS ET SERVICES, 2011
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Données : Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, Statistique Canada, 2011

Les plus petites PME, celles qui comptent entre un et quatre employés, sont les plus susceptibles d’exporter
des services. Quelque 51,9 p. 100 de ces « micro-PME » exportent uniquement des services, tandis que 8,1 p. 100
exportent des biens et des services. Par comparaison, les plus grandes PME, celles qui comptent entre 100 et
499 employés (les « moyennes entreprises » dans le groupe des PME), sont globalement moins susceptibles
d’exporter des services et, quand elles le font, seulement 21,6 p. 100 exportent uniquement des services,
tandis qu’un pourcentage plus élevé, 22,5 p. 100, exportent des biens et des services. Plusieurs raisons
expliquent la propension différente des entreprises à exporter des services selon leur taille. La raison la plus
probable est qu’il peut y avoir moins de possibilités d’économies d’échelle dans la production des services. Les
grandes usines de fabrication réalisent des économies d’échelle grâce à la spécialisation des tâches, comme
c’est le cas sur une chaîne de montage. Il n’est pas clair que les mêmes possibilités de spécialisation des
tâches et de standardisation des extrants existent dans les services. Les tâches liées à la fabrication bénéficient
également d’un effet de proximité, par exemple le fait de réduire au minimum la distance parcourue entre les
81
82
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Au moment de la rédaction, une nouvelle enquête est en cours de réalisation, et des données à jour devraient être disponibles d’ici la fin de 2018.
J. Bradford Jensen, « Global Trade in Services : Fear, Facts, and Offshoring », Peterson Institute for International Economics, 2011.
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tâches pendant qu’un bien progresse sur la chaîne de montage engendre des économies. Avec l’avènement
de la livraison juste-à-temps des intrants, beaucoup de fournisseurs sont établis à proximité immédiate du
client. Dans de nombreuses industries de services, les avantages d’une telle proximité ne sont pas aussi
évidents. Enfin, les industries productrices de biens ont souvent un coefficient élevé de capital, et une plus
grande échelle facilite l’accès au financement, permettant aux entreprises de faire des dépenses en capital
coûteuses. De même, lorsque la taille confère moins d’avantages, comme dans les services, les barrières
moins onéreuses à l’entrée peuvent permettre à de nouvelles entreprises de plus petite taille d’entrer sur
le marché. Mais les entreprises de services ne sont pas de plus petite taille dans tous les cas. Six des dix
entreprises les plus importantes du palmarès Fortune 500 appartiennent au secteur des services. Les services
financiers ont toujours occupé le haut du classement dans ces listes d’entreprises, et elles ont récemment été
rejointes par des entreprises de technologie.

La Figure AS.26
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EXPORTATRICES SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE, 2011
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Données : Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, Statistique Canada, 2011

Parmi les différentes industries, on constate sans surprise que les industries productrices de biens se
concentrent sur l’exportation de biens. Ainsi, 82,0 p. 100 des PME manufacturières exportent uniquement
des biens, comme c’est le cas de 85,4 p. 100 des PME des secteurs de l’agriculture et des ressources. Il y
a cependant des différences notables : 12,5 p. 100 des PME des secteurs de l’agriculture et des ressources
exportent uniquement des services, tandis que seulement 2,1 p. 100 exportent à la fois des biens et des
services, marquant une distinction nette entre celles qui produisent et exportent des biens et celles qui
fournissent des services dans ce secteur. En comparaison, seulement 2,1 p. 100 des PME manufacturières
exportent uniquement des services, mais 15,9 p. 100 déclarent exporter des biens et des services. Cela
reflète probablement le lien entre la fabrication d’un produit et la fourniture de services de suivi (voir la section
sur la servicification plus haut dans le rapport). Dans le secteur des services professionnels, scientifiques et
techniques, 73,9 p. 100 des PME déclarent exporter uniquement des services, comparativement à 14,2 p. 100
qui exportent des biens et 11,9 p. 100 qui exportent à la fois des biens et des services.
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La Figure AS.27
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EXPORTATRICES DE CERTAINES INDUSTRIES, 2011
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Données : Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, Statistique Canada, 2011

Bien que les entreprises de services n’aient généralement pas accès aux mêmes économies d’échelle
que les producteurs de biens, elles semblent bénéficier d’un type différent d’économie de proximité – le
regroupement. Les industries productrices de biens sont plus susceptibles de s’établir hors des grandes régions
métropolitaines. Cela peut être lié à l’emplacement des ressources naturelles, comme pour l’extraction minière,
la foresterie et l’agriculture, ou au coût moins élevé du terrain pour les grandes usines de fabrication. La notion
de «ville-entreprise», où une grande entreprise est le principal employeur de la ville, est avant tout associée aux
entreprises productrices de biens. À l’opposé, les producteurs de services, notamment les services fondés
sur la connaissance, sont en grande partie des phénomènes urbains qui semblent profiter de la proximité
d’entreprises évoluant dans des secteurs d’activité connexes. Environ 39,0 p. 100 des PME rurales exportent
des services, en comparaison à 53,5 p. 100 des PME urbaines.
Une autre caractéristique notable des PME exportatrices de services est qu’elles sont plus susceptibles
d’appartenir à des femmes que les PME exportatrices de biens : 8,7 p. 100 des PME exportatrices sont
majoritairement détenues par des femmes, comparativement à 7,5 p. 100 des PME exportatrices de biens.
Mais un nombre encore plus restreint de PME majoritairement détenues par des femmes exportent à la fois
des biens et des services, soit 2,7 p. 100. Cela a probablement un lien avec la taille, car les PME appartenant
à des femmes ont tendance à être plus petites, tandis que les PME qui exportent des biens et des services
ont tendance à être de plus grande taille. L’importance des services chez les PME appartenant à des femmes
ressort également d’un examen de la composition des sous-secteurs. Si les PME appartenant majoritairement
à des hommes se retrouvent largement dans le secteur manufacturier, parmi les PME appartenant à des
femmes, les services professionnels représentent le sous-secteur le plus important, suivi de la santé, des
services sociaux et de la culture; la fabrication ne vient qu’au troisième rang.
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La Figure AS.28
PME EXPORTATRICES APPARTENANT MAJORITAIREMENT À DES FEMMES SELON L’INDUSTRIE, 2014
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Données : Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, Statistique Canada, 2014

Les PME exportatrices du secteur des services sont confrontées à des défis semblables à ceux du secteur
des biens ainsi qu’à certains défis uniques. L’éloignement par rapport aux clients constitue l’obstacle le plus
important pour les petits et moyens exportateurs, et est considéré comme un obstacle plus sérieux pour les
exportateurs de services que pour les exportateurs de biens. Cela pourrait refléter le fait que les réunions en
personne ont toujours de l’importance dans le secteur des services et peuvent nécessiter des déplacements,
malgré la technologie qui facilite les communications et en réduit le coût. Il faut signaler également que la
sécurité à la frontière est le troisième obstacle et que celui-ci est jugé plus important par les PME exportatrices
de services que par les PME exportatrices de biens. Pour ces dernières, la sécurité peut vouloir dire la vérification
par balayage des conteneurs qui traversent la frontière, tandis que pour les exportateurs de services, cela se
traduit par des files d’attente plus longues et des numérisations corporelles plus intrusives pour les personnes
franchissant la frontière. Fait à noter, les questions de financement arrivent loin au classement pour les deux
catégories d’exportateurs. De même, la protection des droits de propriété intellectuelle n’est pas considérée
comme une source de préoccupation majeure pour les PME exportatrices de biens ou de services. Cependant,
les chiffres agrégés peuvent dissimuler beaucoup de détails en raison de la taille et de la diversité du secteur
des services : des répondants à l’enquête dans certains sous-secteurs peuvent accorder plus d’importance
à un obstacle, alors que la majorité ne le fait pas. Les caractéristiques du secteur et le mode prédominant de
prestation ou de livraison des exportations dans chaque secteur sont souvent des facteurs importants pour
prévoir si un obstacle sera jugé significatif.
Par rapport aux autres industries de services, les petites entreprises évoluant dans le secteur des transports (en
particulier le transport aérien et le transport terrestre) considèrent que les contraintes juridiques et administratives
sont d’une grande importance en tant qu’obstacle à l’exportation.83 Similairement, la sécurité à la frontière est
83

Certains des plus sérieux obstacles au Canada touchant les services se trouvent dans les « secteurs en réseau », selon l’indice de restriction du commerce de l’OCDE,
https://www.oecd.org/tad/services-trade/STRI_CAN.pdf.
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une source de préoccupation importante pour les petites entreprises de transport (transport par camion et
par avion, et services d’entreposage). Dans les deux cas, cela est vraisemblablement dû à la fréquence des
transactions transfrontières dans cette industrie. Par ailleurs, les entreprises de services de taille moyenne
offrant des services techniques et scientifiques et des essais en laboratoire ont accordé un rang élevé aux
préoccupations relatives à la sécurité frontalière. Cela est probablement imputable au caractère sensible du
travail qu’elles effectuent. L’éloignement des clients a été mentionné comme ayant une grande importance,
principalement par de petites entreprises d’architecture, d’ingénierie et de services connexes. Cela est logique,
car ces entreprises peuvent devoir déplacer des gens pour effectuer leur travail. Les industries qui ont accordé
le plus d’importance aux questions linguistiques et culturelles comme obstacles à l’exportation de leurs services
sont celles qui offrent des services avec une forte composante linguistique ou culturelle : publicité, édition de
logiciels, publication en ligne, et industries de l’information et de la culture.

Le Tableau AS.3
OBSTACLES À L’EXPORTATION RAPPORTÉS PAR LES PME CANADIENNES, 2012

Petites entreprises (%)

Moyennes entreprises (%)

Exportatrices
- Fabrication

Exportatrices
- Services

Exportatrices
- Fabrication

Exportatrices
- Services

Distance des consommateurs

25,0

38,3

21,2

36,6

Satisfait aux exigences de coût des consommateurs

37,6

31,1

39,7

11,3

Questions relatives à la sécurité frontalière

16,6

27,2

10,2

27,7

Satisfait aux exigences de qualité des consommateurs

21,1

25,1

23,8

3,4

Taxes à l’exporation ou obstacles commerciaux
canadiens

18,1

15,6

16,3

14,6

Obstacles juridiques ou administratifs canadiens

15,6

15,3

10,6

25,9

Accès au financement

19,3

15,0

14,6

18,0

Droits tarifaires ou obstacles commerciaux étrangers

21,3

14,4

21,6

16,9

Incertitude quant aux normes internationales

18,7

14,1

16,5

14,5

8,7

10,7

10,1

2,8

9,5

6,5

11,9

15,7

13,8

6,4

7,8

0,0

Obstracles linguistiques ou culturels
Préoccupation au sujet de la violation des droits de
propriété intellectuelle (PI)
Exigences des consommateurs quant à l’utilisation de
technologies particulières

Note : Voir l’EISE pour les définitions, y compris la taille des entreprises. Les réponses sont celles d’entreprises qui exportent ou qui tentent
d’exporter.

Données : Enquête sur l’innovation et les stratégies d’entreprise (EISE), Statistique Canada, 2012
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Conclusion
Les services occupent une place de plus en plus importante dans les exportations canadiennes, autant
directement qu’indirectement, sous forme de contenu intégré ou de facilitateur du commerce des biens. En
raison de l’importance des secteurs de la fabrication et des ressources au Canada, les exportations de services
y sont un peu moins développées que dans plusieurs pays partenaires. Pourtant, le Canada démontre un
dynamisme certain dans des secteurs clés de services à forte intensité de savoir.84 De nombreuses PME
exportent également des services, soit exclusivement soit avec des biens. Les services semblent être une
avenue prometteuse pour l’expansion des exportations canadiennes. Cependant, puisqu’une grande partie du
commerce des services du Canada en valeur prend la forme d’échanges intra-entreprises qui sont étroitement
liés à l’investissement étranger direct, les outils de la politique commerciale traditionnelle pourraient ne pas
s’avérer aussi efficaces. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour s’assurer qu’à tout le moins, il n’y
ait pas de barrières à l’expansion du commerce des services et que les structures de promotion des échanges
puissent offrir les services appropriés aux entreprises concernées afin de faciliter la croissance des exportations
de services.
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“Conference Board du Canada, Becoming A Services Superpower: Tapping Into the Global Appetite for High-Value Services, 2016.
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