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Le déficit du commerce international des services s'est légèrement accru de 0,2 milliard de dollars pour
atteindre 23,4 milliards de dollars en 2014. Ce changement reflétait principalement un déficit plus élevé du compte
des transports et, dans une moindre mesure, du compte des voyages. D'un point de vue géographique, le déficit
avec les pays autres que les États-Unis s'est élargi, en particulier pour les pays d'Europe et d'Asie, alors que le
déficit avec les États-Unis s'est rétréci.

Graphique 1
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Source(s) : Tableaux CANSIM 376-0031, 376-0033 et 376-0036.

Transactions internationales de services par catégorie

Le déficit des services de transports a progressé de 0,2 milliard de dollars pour atteindre 9,8 milliards de dollars
en 2014. Les paiements ont augmenté de 0,7 milliard de dollars, principalement en raison de plus fortes dépenses
au chapitre du transport maritime. D'un autre côté, les recettes se sont accrues de 0,4 milliard de dollars, les
hausses étant réparties dans les différents modes (aérien, maritime, terrestre et autres).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0036&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0033&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0031&p2=31
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Le déficit des voyages internationaux s'est légèrement accru de 0,1 milliard de dollars pour atteindre un sommet
de 18,1 milliards de dollars en 2014, les paiements ayant progressé plus que les recettes durant l'année. Le déficit
des voyages s'est accru pour une 10e année consécutive.

Les Canadiens ont augmenté leurs dépenses de 1,5 milliard de dollars pour les voyages vers d'autres pays que les
États-Unis, ce qui reflète un accroissement de près de 10 % du nombre de Canadiens ayant voyagé vers ces
destinations. Cette augmentation a été partiellement compensée par des recettes plus élevées provenant des
voyageurs d'outre-mer au Canada. Au cours de l'année 2014, le dollar canadien s'est déprécié de 7 % par rapport
au dollar américain et à l'euro.

Le surplus des services commerciaux était pratiquement inchangé, s'établissant à 4,0 milliards de dollars en 2014.
Les exportations ont augmenté de 1,3 milliard de dollars, surtout sous l'effet des hausses observées dans les
services de gestion et les services financiers. Les importations ont également augmenté de 1,3 milliard de dollars,
principalement en raison de paiements plus élevés au chapitre des services financiers.

Transactions internationales de services en fonction de la répartition géographique

D'un point de vue géographique, le déficit global des transactions internationales de services avec les États-Unis
s'est rétréci de 0,7 milliard de dollars pour atteindre 14,5 milliards de dollars. Des recettes plus élevées pour les
services commerciaux, les voyages et les services de transport ont contribué à la réduction du déficit avec les
États-Unis en 2014.

D'un autre côté, le déficit avec les autres pays que les États-Unis s'est accru de 1,0 milliard de dollars. Le déficit
avec l'Europe était en hausse de 0,5 milliard de dollars pour se chiffrer à 4,9 milliards de dollars, les paiements
ayant augmenté plus que les recettes. Le déficit avec les pays d'Asie s'est accentué de 0,4 milliard de dollars et a
atteint 2,6 milliards de dollars en raison des paiements plus élevés.

Selon les données par pays, les plus importants déficits ont été observés avec les États-Unis (-14,5 milliards de
dollars), Hong Kong (-1,9 milliard de dollars) et le Mexique (-1,5 milliard de dollars).

Tableau 1
Soldes des catégories de services
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    millions de dollars

Tous les services -15 204 -16 372 -22 157 -21 797 -22 621 -23 178 -23 406
Voyages -12 101 -12 133 -14 574 -16 351 -17 643 -17 960 -18 055
Services commerciaux 5 694 3 496 1 424 4 376 4 508 4 020 4 027
Services de transport -9 436 -8 452 -9 452 -10 086 -9 703 -9 565 -9 798
Services gouvernementaux 639 717 445 264 217 327 420

Source(s) : Tableaux CANSIM 376-0031, 376-0032, 376-0033 et 376-0036.

Tableau 2
Soldes par région
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    millions de dollars

Toutes les régions -15 204 -16 372 -22 157 -21 797 -22 621 -23 178 -23 406
États-Unis -9 886 -11 323 -14 932 -14 879 -14 478 -15 250 -14 511
Europe -3 521 -3 320 -3 809 -3 340 -4 560 -4 431 -4 927
Asie centrale et de l'Est -2 608 -2 929 -3 305 -3 092 -2 738 -2 217 -2 629
Toutes les autres régions 811 1 200 -111 -486 -845 -1 280 -1 339

Source(s) : Tableau CANSIM 376-0036.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0031&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0032&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0033&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0036&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0036&p2=31
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Note aux lecteurs

Les données détaillées sur les transactions internationales de services par pays et par catégorie sont diffusées chaque année dans le
présent communiqué. Le commerce des services englobe les transactions effectuées dans les secteurs des voyages, du transport, de
divers services aux entreprises et services professionnels (appelés services commerciaux), et des services gouvernementaux.

Les résultats pour l'année de référence 2014 sont provisoires et proviennent de la combinaison d'enquêtes de l'année de
référence 2013 et d'enquêtes trimestrielles de 2014.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 376-0031 à 376-0033, 376-0036 et 376-0109.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1536.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Denis Caron (denis.caron@canada.ca), Division du commerce et des comptes internationaux.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0036&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0109&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0031..376-0033&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1536-fra.htm
mailto:infostats@canada.ca
mailto:denis.caron@canada.ca

