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Introduction

Les technologies de l’information et des communications (TIC) jouent un rôle important pour faciliter le commerce 
des services. La réduction des coûts des TIC, les avancées technologiques et la digitalisation du travail ont fait en 
sorte d’accroître les possibilités de commerce des services. En fait, de nombreux services et produits digitales 
peuvent maintenant être fournis instantanément en ligne aux entreprises et aux consommateurs de partout dans 
le monde.

Il existe donc un intérêt marqué afin de mieux comprendre de quelle façon l’accès aux TIC peut mener à la 
croissance du commerce des services. De tels renseignements sont essentiels pour l’élaboration de politiques 
commerciales internationales appropriées.

La communauté statistique internationale a entrepris des travaux afin d’établir un cadre pour mesurer les services 
des TIC et les services fondés sur les TIC transfrontaliers. Statistique Canada a adopté ce cadre pour produire ses 
premières estimations de tels services.

Le présent article résume d’abord les cadres existants pour mesurer les services des TIC et décrire les types 
de services qui peuvent être fondés sur les TIC. Le commerce international du Canada en services des TIC 
et services fondés sur les TIC est ensuite présenté, soulignant l’importance de tels services dans l’activité 
commerciale transfrontalière du Canada.

Définitions

Le groupe de travail sur la mesure du commerce des services des TIC et des services fondés sur les TIC de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a rédigé un rapport détaillé sur la 
classification des services fondés sur les TIC selon les lignes directrices statistiques internationales existantes sur 
la compilation des statistiques du commerce des services. Cela fournit une indication de l’impact plus large des 
TIC sur le commerce.

Le rapport définie les services liés aux TIC comme suit :

Les services potentiellement fondés sur les TIC, qui comprennent les services des TIC et autres services 
potentiellement fondés sur les TIC, sont définis comme les « services qui peuvent être fournis à distance sur 
des réseaux de TIC ». Ils comprennent les « activités qui peuvent être précisées, réalisées, fournies, évaluées et 
consommées par voie électronique1 ».

Les services des TIC sont définis comme des services qui « visent à permettre ou à remplir la fonction de 
traitement et de communication de l’information2 ». Par exemple, les services informatiques fournissent la 
technologie permettant de transmettre, traiter, stocker ou partager l’information digitale.

Les autres services potentiellement fondés sur les TIC sont définis comme les services pouvant être fournis 
à distance sur les réseaux de TIC mais qui peuvent aussi être fournis autrement. Par exemple, les services de 
comptabilité peuvent être offerts à travers l’internet ou sur place. 

Traditionnellement, les services ont été classés selon la classification élargie des services de la balance des 
paiements (EBOPS 2010). Pour les besoins de cette étude, la concordance produite par la CNUCED entre les 
catégories EBOPS 2010 et les services des TIC ou les autres services potentiellement fondés sur les TIC a été 

1. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Octobre 2015. « International Trade in ICT Services and ICT-Enabled Services, Proposed Indicators from the 
Partnership on Measuring ICT for Development », note technique no 3 non publiée, TN/UNCTAD/ICT4D/03, page 6.

2. Ibid., pages 3 et 9.
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adaptée aux spécificités de l’ensemble des statistiques canadiennes sur le commerce international des services. 
La correspondance canadienne est présentée dans la liste suivante. Les services potentiellement fondés sur les 
TIC correspondent à la somme des services des TIC et des autres services potentiellement fondés sur les TIC.

Services des TIC :

• Services de télécommunications

• Services informatiques

• Frais pour usage de la propriété intellectuelle liée aux logiciels

Autres services potentiellement fondés sur les TIC :

• Services d’assurance

• Services financiers

• Services d’information

• Frais pour usage de la propriété intellectuelle non liée aux logiciels

• Services de gestion

• Services de publicité et services connexes

• Recherche et développement

• Services audiovisuels

• Services d’architecture et de génie

• Services scientifiques et techniques

• Services divers aux entreprises liés :

 f aux services de santé;

 f à l’enseignement commercial;

 f aux autres services commerciaux divers.

Les services non potentiellement fondés sur les TIC incluent principalement les voyages et les transports, 
mais comprennent aussi les services commerciaux non énumérés ci-dessus, comme les services de construction 
et les services d’entretien et de réparation.

Exportations

Services potentiellement fondés sur les TIC

Lorsque l’on combine les services des TIC et les autres services potentiellement fondés sur les TIC, les 
exportations de services potentiellement fondés sur les TIC ont représenté plus de la moitié du total des 
exportations de services en 2016, ayant augmenté à un taux annuel moyen de 4,9 % depuis 2006. En 
comparaison, les exportations de services non potentiellement fondés sur les TIC ont crû à un taux annuel moyen 
de 2,3 % au cours de la même période. La croissance de ces exportations a été attribuable aux États-Unis, alors 
que les exportations des services potentiellement fondés sur les TIC se sont établies à 39,2 milliards de dollars en 
2016.

Les catégories de services affichant les montants les plus élevés au chapitre des exportations de services 
potentiellement fondés sur les TIC en 2016 étaient les services financiers et les services de gestion.
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Graphique 1
Exportations de services des TIC, d’autres services potentiellement fondés sur les TIC et de services non potentiellement
fondés sur les TIC

Services des TIC

En 2016, les exportations canadiennes de services des TIC se sont élevées à 10,9 milliards de dollars, 
représentant un dixième du total des exportations de services. De l’ensemble des exportations de services des 
TIC, 56,4 % étaient destinées à des sociétés étrangères affiliées partenaires (tableau 1). De 2006 à 2016, les 
exportations de services des TIC ont augmenté à un taux annuel moyen de 3,2 %, comparativement à 3,8 % pour 
l’ensemble des exportations de services. Les États-Unis demeurent la principale destination des services des TIC 
en provenance du Canada, les exportations s’établissant à 7,2 milliards de dollars en 2016, soit les deux tiers du 
total des exportations de services des TIC.

Alors que la majorité des services des TIC ont été exportés aux États-Unis, la croissance des services des TIC 
depuis 2006 est attribuable aux pays autres que les États-Unis. La France et le Royaume-Uni ont été tous deux 
d’importantes destinations pour les exportations de services des TIC. Selon la catégorie de services, les services 
informatiques ont représenté plus de 60 % des exportations des TIC en 2016.

Importations

Services potentiellement fondés sur les TIC

Les importations de services potentiellement fondés sur les TIC, qui comprennent les services des TIC et autres 
services potentiellement fondés sur les TIC, ont atteint 62,7 milliards de dollars en 2016, soit une augmentation 
annuelle moyenne de 6,1 % observée depuis 2006. Alors que les États-Unis étaient à l’origine de la majorité 
importations de services potentiellement fondés sur les TIC, les pays autres que les États-Unis ont enregistré 
une croissance annuelle moyenne plus importante depuis 2006. Environ la moitié des importations de services 
potentiellement fondés sur les TIC ont été effectuées auprès des sociétés affiliées partenaires en 2016 (tableau 1).

Les catégories de services ayant enregistré les importations de services potentiellement fondés sur les TIC 
les plus élevées en 2016 étaient les services liés aux frais pour usage de la propriété intellectuelle non liée aux 
logiciels et les services de gestion.
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Graphique 2
Importations de services des TIC, d’autres services potentiellement fondés sur les TIC et de services non
potentiellement fondés sur les TIC, Canada
 

Services des TIC

En 2016, les importations de services des TIC se sont élevées à 8,0 milliards de dollars, ayant augmenté à un taux 
de croissance annuel moyen de 7,0 % depuis 2006. Fait à noter, les importations de services des TIC étaient plus 
élevées pour les pays autres que les États-Unis, représentant plus de la moitié des importations de TIC du Canada 
en 2016, comparativement à moins d’un cinquième en 2006. L’Irlande et l’Inde ont toutes deux grandement 
contribué aux importations de services des TIC.

Selon la catégorie de services, les services informatiques ont représenté 44,7 % de l’ensemble des importations 
de services des TIC en 2016. Selon le statut d’affiliation, plus de 60 % de toutes les importations de services 
des TIC provenaient de sociétés affiliées partenaires. Le pourcentage des importations de services des TIC des 
sociétés affiliées partenaires était plus élevé pour les pays autres que les États-Unis, s’établissant à près de 80 % 
(tableau 1).

La croissance des exportations et des importations de services des TIC relatives aux pays autres que les États-
Unis montre dans quelle mesure les services des TIC pourraient élargir l’accès aux marchés mondiaux et accroître 
l’ampleur du commerce des services.

Solde

En 2016, le Canada a enregistré un déficit de 24,0 milliards de dollars pour l’ensemble du commerce de services. 
Ce déficit était principalement attribuable aux services non potentiellement fondés sur les TIC (-22,8 milliards 
de dollars), et plus précisément, aux services de voyage (-14,4 milliards de dollars). Alors que les autres services 
potentiellement fondés sur les TIC ont aussi contribué à ce déficit (-4,2 milliards de dollars), les services des TIC 
ont contribué à le modérer, les exportations excédant les importations de 2,9 milliards de dollars. En comparaison, 
les exportations de services des TIC avaient également excédé les importations de services des TIC en 2006 (+3,9 
milliards de dollars), modérant ainsi le déficit de 7,5 milliards de dollars du commerce des services total. Le déficit 
en 2006 était aussi attribuable aux services non potentiellement fondés sur les TIC (-11,0 milliards de dollars).
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Graphique 3
Commerce des services de TIC, d’autres services potentiellement fondés sur les TIC et de services non
potentiellement fondés sur les TIC, Canada, 2016
  

Conclusion

Ces premières estimations des services des TIC et des services potentiellement fondés sur les TIC soulignent 
l’importance de tels services pour le commerce international du Canada. Au cours des prochaines années, 
d’autres statistiques liées aux services des TIC et aux services potentiellement fondés sur les TIC seront diffusées, 
fournissant plus de renseignements selon la catégorie de services, le pays et le statut d’affiliation.

Tableau 1 
Exportations de services des TIC et d’autres services potentiellement fondés sur les TIC, selon le statut d’affiliation, 2016

Exportations

Services des TIC
Autres services potentiellement 

fondés sur les TIC
Services potentiellement fondés 

sur les TIC
millions de dollars

États-Unis
Toutes les transactions 7 203 32 005 39 208
Avec affiliées 4 332 20 267 24 599
Avec autres 2 870 11 739 14 609

Autres pays que les États-Unis
Toutes les transactions 3 680 18 497 22 177
Avec affiliées 1 804 10 223 12 027
Avec autres 1 875 8 274 10 150

Tous les pays
Toutes les transactions 10 883 50 502 61 385
Avec affiliées 6 137 30 489 36 626
Avec autres 4 746 20 013 24 759

Source : Statistique Canada.
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Tableau 2 
Importations de services des TIC et d’autres services potentiellement fondés sur les TIC, selon le statut d’affiliation, 2016

Importations

Services des TIC
Autres services potentiellement 

fondés sur les TIC
Services potentiellement fondés 

sur les TIC
millions de dollars

États-Unis
Toutes les transactions 3 123 36 400 39 523
Avec affiliées 1 291 20 095 21 386
Avec autres 1 832 16 305 18 137

Autres pays que les États-Unis
Toutes les transactions 4 830 18 304 23 134
Avec affiliées 3 762 9 312 13 074
Avec autres 1 068 8 992 10 060

Tous les pays
Toutes les transactions 7 953 54 704 62 657
Avec affiliées 5 053 29 406 34 459
Avec autres 2 900 25 297 28 198

Source : Statistique Canada.


