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Une étude récente du U.S. Department of Commerce, présente une première
estimation désagrégée du commerce électronique des services des États-Unis
avec le Canada et le Mexique, sujet à l’ordre du jour des négociations en cours
pour adapter l’ALÉNA aux réalités commerciales du nouveau contexte
domestique et international des affaires. 1
L’utilisation accrue de l’internet rend possible le commerce international de
plus en plus et ce entre autres dans le domaine des services dont l’importance
augmente au sein du PIB. 2
On ne peut sous-estimer les effets du commerce international des services,
car notre compétitivité dans le domaine des biens en dépend, d’où des effets
évidents sur notre productivité et compétitivité, notre balance commerciale et
en conséquence notre taux de change, notre fiscalité (pensons au cas
Netflix)...
L’étude du U.S. Department of Commerce permet de prendre connaissance de
façon assez détaillée du commerce électronique des services, et ce malgré une
augmentation récente des entraves au commerce des services tel qu’indiqué
par l’OCDE dans son dernier indice des entraves au commerce des services,
lequel indique qu’en 2017, les restrictions horizontales ont augmenté par
rapport à celles 2016, et surtout par des politiques horizontales visant les
services offerts via la mobilité temporaire de personnes ( Mode 4 de l’OMC)
ainsi que via des limites nationales imposées aux flux de commerce
transfrontaliers de données.
Ce rapport nous indique aussi que les États-Unis sont le premier exportateur
de services au monde, leurs exportations ayant atteint 752 milliards $ U.S.
en 2016 (et de 777.9 milliards $ U.S. en 2017 selon les données de décembre
2017 du BEA). Leurs importations mondiales de services étant de 533,9
milliards en 2017, leur surplus commercial mondial était de 244.0 milliards.
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Les données sur le commerce électronique
L’étude du DOC indique que l’on ne peut identifier directement la valeur du
commerce américain électronique (digital trade), car les données officielles
sur le commerce n’indiquent pas le mode de livraison des services. Les
données du Bureau of Economic Analysis ( BEA) et de divers organismes sur
le commerce international des services permettent cependant de commencer
à cerner comment le commerce électronique se manifeste à l’aide de données
du commerce international : a) dans le domaine de l’information et des
technologies des communications (information and communications
technology (ICT)) services et b) sur les services profitant potentiellement de
ces technologies i.e. ( PICTE,) i.e. services qui peuvent être échangés à
distance à l’aide de l’internet ou d’un réseau digital.

Les principaux résultats
En 2016, les services PICTE représentent 54 % de l’ensemble des
exportations de services américains, 48 % des importations totales de services
et 64% du surplus américain dans le domaine des services. Les services
PICTE représentaient 58 % sur surplus des services avec le Canada et 53 %
avec le Mexique.
Les exportations PICTE américaines vers le Canada étaient de 27,8 milliards
$ U.S., soit 52 % des exportations américaines de services au Canada et 7 %
de toutes les exportations américaines à l’ensemble de leurs partenaires
commerciaux. Le pays n’est devancé que par le Royaume-Uni, le Mexique
étant le 7e marché. En 2016, les Américains ont affiché un surplus dans leur
flux de commerce des services (au total et pour les PICTE) avec le Canada et
le Mexique.
Le BEA nous indique dans son rapport pour décembre 2017, qu’en ce qui
concerne les biens le surplus américain avec le Canada était de 17,6 milliards
$ U.S. alors qu’ils ont subi un déficit de 71,1 $ U.S. avec le Mexique.
Osons espérer que les prochains tweets du Président Trump prendront
connaissance de la situation de surplus des États-Unis avec le Canada en ce
qui concerne les biens et services.
Les États-Unis ont importé 13,9 milliards $ U.S. de services PICTE du
Canada, soit 46 % de toutes les importations de services provenant du
Canada et 6 % de l’ensemble de leurs importations de services.
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Les exportations de services PICTE vers le Mexique étaient de 8.8 milliards $
U.S., soit 27 % de l’ensemble des exportations de services vers le Mexique et 2
% des exportations totales américaines de PICTE. Les importations
américaines de PICTE provenant du Mexique étaient de 4,8 milliards $ U.S.,
soit 19% du total des importations de services provenant du Mexique et 2%
des exportations PICTE totales à l’ensemble de leurs partenaires
commerciaux.
Les exportations PICTE vers le Canada ont augmenté au taux annuel moyen
de 4.0% entre 2006 et 2016 ; celles vers le Mexique de 5.5%.
On sait qu’il existe aussi des flux de données et d’information entre
entreprises multinationales américaines et leurs filiales canadiennes et
mexicaines. Le Department of Commerce (DOC) ne dispose pas de données
sur le volume de ces flux de données, mais leurs renseignements sur la
présence de succursales américaines sises au Canada et au Mexique nous fait
soupçonner que ces flux de données sont importants.
Les données du tableau 2 tiré de l’étude du DOC nous indiquent les
exportations, les importations et le solde commercial pour l’ensemble des
services et par service, des États-Unis vers le Canada et le Mexique, en 2016.
Les surplus américains dans le commerce des services avec le Canada s’y
manifestent dans les services suivants entre autres :
-

Voyages (sauf voyages pour fins d’éducation) 8 milliards $ U.S.,
Services d’assurance 1 milliard,
Services financiers 4,4 milliards
Propriété intellectuelle (brevets) 6,9 milliards (sujet en négociation ou
les É.U. voudraient allonger la durée des brevets)
Logiciels pour ordinateurs (computer software) 2 milliards,
Produits audio visuels 1,381 milliards
Services d’ordinateur 1,152 milliards
autres services d’affaire 2,391 milliards,
Services professionnels et de gestion 3,966 milliards.

Les données indiquent que les surplus canadiens se manifestent dans
quelques services, dont les suivants :
-

Télécommunications, ordinateur et services d’information 549 millions,
Services de Recherche et de développement 1,6 million
autres transactions de moins de 500,000, $ 1,090 milliard.
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Commentaires de conclusion
Notre dernier billet sur l’ALÉNA3 faisait état de nos réserves concernant un
renouvellement de l’ALÉNA qui introduirait les demandes actuelles
américaines concernant divers sujets dont les règles d’origine, les
mécanismes de règlement des différends, le domaine agroalimentaire, le
niveau de l‘exemption de minimas pour les importations transfrontalières ....,
tout en reconnaissant l’intérêt qu’il y aurait à renouveler l’ALÉNA pour
l’adapter au nouveau monde de commerce international caractérisé par le
commerce par internet, la numérisation des produits et services, l’importance
accrue des services dans le commerce intérieur et international.....
Notre analyse dans ce billet fait ressortir nos lacunes et faiblesses dans les
nouveaux domaines qu’il est indiqué d’aborder dans les négociations de
l’ALÉNA.
Nul doute que des politiques nationales visant divers domaines des services,
la formation, les infrastructures de télécommunications, la révision de la
fiscalité sur les produits achetés et vendus par internet, etc. s’imposent si on
ne veut s’en tirer sans trop de dégâts dans la renégociation de l’ALÉNA.
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