
International Markets Update 

U.S. 

 For the third quarter in a row, the U.S. has seen growth in gross domestic product. In the first 
quarter, GDP was up 6.4% (source: U.S. Bureau of Economic Analysis). The unemployment rate 

in June was 5.9%, which is approximately 2.4 percentage points.  

 Food service establishments in most states are open with little-to-no restrictions (source: New 

York Times). We are monitoring the impacts of U.S. re-opening on the Canadian agricultural 
sector and will relay pertinent findings. 

 The Canada-U.S. border will remain closed to non-essential travel until July 21, 2021. However, 

travel restrictions are beginning to ease. Starting August 9, 2021, fully vaccinated U.S. citizens 

and permanent residents living in the U.S. will be able to visit Canada without having to 
quarantine for two weeks. Canada's borders are to open for fully vaccinated travelers from all 

other countries on September 7, 2021. 

 Canadian agri-food and seafood exports to the U.S. are up year over year. Exports in May 

increased by 12% from May 2020 and by 21.8% from the previous month (April) 2021 

 On July 9, 2021, the USDA announced its intention to reallocate $500 million in funding 
appropriated under the American Rescue Plan to expand meat and poultry processing capacity 
and $155 million for existing small and very small processing facilities to weather COVID, 
compete in the marketplace and reach more customers. 

 On July 13, 2021, the USDA announced the new Pandemic Livestock Indemnity Program (PLIP). 
The Consolidated Appropriations Act, 2021, authorized payments to producers for losses of 
livestock or poultry depopulated from March 1, 2020, through December 26, 2020, due to 
insufficient processing access as a result of the pandemic.   

Mexico  

 Mexico’s central forecasts Mexico’s GDP growth to be 5.80% this year (as opposed to an earlier 
forecast of 5.16%). Growth is apparent in Mexico’s exports, which increased by 136% in May. 

 The closure of the U.S.-Mexico border has been extended to at least July 21, 2021.  

 Canadian agri-food and seafood exports to Mexico are up year over year. Exports in May 
increased, by 47.9% from the same period in 2020 and by 16% from the previous month in 2021.  

  
CHINA 

 From January to May 2021, Canadian agri-food and seafood exports to China increased 37% by 
value over the same period in 2020. Key export growth in 2021 continues to be led by increased 

exports of canola seed (+39.3%), canola oil (+59.7%), barley (+250.7%), non-durum wheat 

(+93.8%), and dried peas (+43%). 

 Beef and beef products exports to China from January to May 2021 reached approximately 
$67.8 million, an increase of 80.5% from the same period in 2020. 

 Pork and pork products exports to China fell to $491 million from January to May 2021, 

representing a decline of 36.9% compared to the same period in 2020. 

 According to the Chinese news outlet Sina Finance, domestic pork prices have declined by 37% 
year-over-year in June, as prices continue to be affected by growing domestic pork supplies. 

Foreign exporters are also expected to face decreasing Chinese demand due to lower domestic 

prices.  



 

 

Le point sur les marchés internationaux 

ÉTATS-UNIS 

 Pour un troisième trimestre d’affilée, les États-Unis ont connu une croissance de leur produit 
intérieur brut (PIB). Au premier trimestre, le PIB a augmenté de 6,4 % (source : U.S. Bureau of 

Economic Analysis). Le taux de chômage en juin était de 5,9 %, ce qui représente environ 

2,4 points de pourcentage. 

 Les établissements de restauration dans la plupart des États sont ouverts avec peu de 
restrictions, voire aucune (source : New York Times). Nous surveillons les répercussions de la 

réouverture des frontières des États-Unis sur le secteur canadien de l’agriculture et nous 

transmettrons les constatations pertinentes. 

 La frontière canado-américaine restera fermée pour les voyages non essentiels jusqu’au 
21 juillet 2021. Cependant, les restrictions de voyage commencent à s’assouplir. À partir du 

9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents vivant aux États-Unis qui sont 

entièrement vaccinés pourront se rendre au Canada sans avoir à se mettre en quarantaine 

pendant deux semaines. Les frontières du Canada s’ouvriront aux voyageurs entièrement 

vaccinés de tous les autres pays à partir du 7 septembre 2021. 

 Les exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer canadiens vers les 

États-Unis ont connu une hausse sur 12 mois. Les exportations en mai ont augmenté de 12 % 

par rapport à mai 2020 et de 21,8 % par rapport au mois précédent (avril) en 2021. 

 Le 9 juillet 2021, l’USDA a annoncé son intention de réaffecter 500 millions de dollars de fonds 
alloués dans le cadre du plan de relance américain pour élargir la capacité de transformation de 
la viande et de la volaille et 155 millions de dollars pour permettre aux petites et très petites 
installations de transformation existantes de lutter contre la COVID-19, de soutenir la 
concurrence sur le marché et d’atteindre plus de clients. 

 Le 13 juillet 2021, l’USDA a annoncé le nouveau programme d’indemnisation pour le bétail 
pendant la pandémie (Pandemic Livestock Indemnity Program). La Consolidated Appropriations 
Act, 2021 a autorisé le versement de paiements aux producteurs pour compenser les pertes 
attribuables à l’abattage de bétail ou de volaille du 1er mars 2020 au 26 décembre 2020, en 
raison de l’accès insuffisant aux installations de transformation découlant de la pandémie. 

MEXIQUE 

 Selon les prévisions du gouvernement central du Mexique, la croissance du PIB du pays devrait 
être de 5,80 % cette année (par opposition aux prévisions antérieures de 5,16 %). La croissance 

est évidente, puisque les exportations du Mexique ont grimpé de 136 % en mai. 

 La fermeture de la frontière entre les États-Unis et le Mexique a été prolongée au moins 

jusqu’au 21 juillet 2021.  

 Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits la mer vers le 

Mexique ont affiché une hausse sur 12 mois. En mai, les exportations ont augmenté de 47,9 % 

par rapport à la même période en 2020 et de 16 % par rapport au mois précédent en 2021. 
  
CHINE 

 De janvier à mai 2021, la valeur des exportations canadiennes de produits agroalimentaires et 

de produits de la mer à destination de la Chine s’est accrue de 37 % par rapport à la même 

période en 2020. La croissance des exportations principales en 2021 se poursuivra sous 



 

 

l’impulsion de l’augmentation des exportations de graines de canola (+39,3 %), d’huile de canola 

(+59,7 %), d’orge (+250,7 %), de blé autre que le blé dur (+93,8 %) et de pois secs (+43 %). 

 Les exportations de bœuf et de  produits de bœuf vers la Chine de janvier à mai  2021 ont atteint 
environ 67,8 millions de dollars, soit une hausse de 80,5 % par rapport à la même période en 

2020. 

 Les exportations de porc et de produits de porc vers la Chine ont diminué à 491 millions de 
dollars de janvier à mai 2021, ce qui constitue une chute de 36,9 % par rapport à la même 

période en 2020. 

 Selon le bureau de presse chinois Sina Finance, les prix intérieurs du porc ont diminué de 37 % 

entre juin 2020 et juin 2021, puisqu’ils sont toujours touchés par l’augmentation des stocks 
intérieurs de porc. Les exportateurs étrangers devraient également s’attendre à une baisse de la 

demande chinoise en raison de la diminution des prix intérieurs.  

 La Chine continue de surveiller de près les produits de la mer contaminés par la COVID-19, 

puisqu’un grand nombre d’entreprises et de navires de pêche étrangers ont été suspendus en 
raison de la contamination de produits par la COVID-19. Par conséquent, bien qu’on s’attende à 

ce que les importations de produits de la mer soient en hausse en 2021, les acheteurs chinois 

seront probablement réticents à acheter des produits provenant de pays qui ne parviennent pas 

à contrôler la pandémie. 

 
JAPON 

 Le 8 juillet, le Japon a annoncé l’état d’urgence à Tokyo, et ce, jusqu’au 22 août.  

 Pendant la période allant de janvier à mai 2021, les exportations canadiennes de produits 
agroalimentaires et de produits de la mer à destination du Japon étaient évaluées à 2,1 milliards 

de dollars, soit une baisse de 0,8 % par rapport à la même période en 2020. 

 La diminution des exportations de porc et de blé vers le Japon a été marquée pendant cette 
période, totalisant respectivement 97,6 millions de dollars ou 15,8 % (de 617,4 millions de 

dollars en 2020 à 519,8 millions de dollars en 2021) et 78,9 millions de dollars ou 24,1 % (de 

327,31 millions de dollars en 2020 à 248,4 millions de dollars en 2021), surtout en raison des 

répercussions négatives de la pandémie de COVID-19 sur le secteur japonais de la restauration. 

 Ces baisses ont été en partie compensées par la croissance des exportations de graines de 
canola de 155,8 millions de dollars ou 30,2 % de janvier à mai 2021 (de 515,9 millions de dollars 

en 2020 à 671,6 millions de dollars en 2021) et de produits de bœuf de 14,9 millions de dollars 

ou 11,6 % (de 128,2 millions de dollars en 2020 à 143,1 millions de dollars en 2021).  

 
CORÉE DU SUD 

 Le 1er juillet, la Corée du Sud a assoupli ses mesures de distanciation sociale et rehaussé le 

nombre maximal de personnes autorisées à se réunir en privé , sauf à Séoul, où le gouvernement 

a reporté l’assouplissement de  ces mesures jusqu’à la mi-juillet en raison de la présence de 
nouveaux cas de COVID-19.  

 Pendant la période allant de janvier à mai 2021, les exportations canadiennes de produits 

agroalimentaires et de produits de la mer à destination de la Corée du Sud étaient évaluées à 

425,93 millions de dollars, soit un bond de 34,9 % par rapport à la même période en 2020.  

 La croissance au cours de cette période est attribuable à l’augmentation des exportations 

d’huile de canola de 63,2 millions de dollars ou 137,9 % (de 45,8 millions de dollars en 2020 à 

108,97 millions de dollars en 2021), de produits de porc de 15,5 millions de dollars ou 27,8 % (de 



 

 

56,1 millions de dollars en 2020 à 71,6 millions de dollars en 2021) et de produits de bœuf de  

14,5 millions de dollars ou 97,8 % (de 14,8 millions de dollars en 2020 à 29,3 millions de dollars 

en 2021).  
 
EUROPE 

 Pendant la période allant de janvier à mai 2021, les exportations canadiennes de produits 
agroalimentaires et de produits de la mer vers l’UE-27 étaient évaluées à 1,4 milliard de dollars 
canadiens, soit une hausse de 0,86 % par rapport à la même période en 2020. 

 Le blé dur et la nourriture pour chiens et chats (mis en vente au détail) étaient les principales 
exportations du Canada à destination de l’UE-27 de janvier à mai 2021, les exportations de blé 
dur étant en hausse (+30,84 %) par rapport à la même période en 2020. 

 Nous surveillons les effets de la pandémie de COVID-19 sur le secteur agricole européen et son 
incidence sur les exportations canadiennes. Jusqu’à maintenant, les chaînes 
d’approvisionnement agroalimentaire européennes et canadiennes continuent de fonctionner 
normalement. 

 Le nombre de cas de COVID-19 est en hausse dans l’UE, ce qui a entraîné le rétablissement des 
mesures de santé et de sécurité publiques dans certains pays.  

 



 China’s tightened scrutiny of COVID-19-contaminated seafood continues, as a large number of 

foreign seafood companies and fishing vessels were suspended in June due to COVID-19 
contaminations on products. As such, while seafood imports are expected to rise in 2021, 

Chinese buyers will likely be reluctant to purchase from countries that fail to control the 

pandemic.  

 

JAPAN 

 On July 8th Japan announced a state of emergency for Tokyo that will last until August 22nd.  

 For the January – May 2021 period, Canadian agri-food and seafood exports to Japan were 

valued at $2.1 billion, a decrease of 0.8% compared to the same period in 2020.  

 Declines in pork and wheat exports to Japan were notable during this period totaling $97.6 

million or 15.8% ($617.4 million in 2020 to $519.8 million in 20201) and $78.9 million or 24.1% 

($327.3.1 million in 2020 to $248.4 million in 2021) respectively, mainly due to the negative 

impacts of COVID-19 on the Japanese foodservice sector. 

 These declines were partly offset by growth of $155.8M or 30.2% in exports of canola seed from 

Jan-May 2021 ($515.9M in 2020 to $671.6 million in 2021) and $14.9 million or 11.6% in exports 

of beef products ($128.2 million in 2020 to $143.1 million in 2021).  
 

SOUTH KOREA 

 On July 1st, South Korea relaxed its social distancing measures and increased the maximum 

number of people allowed to meet in private, except in Seoul where the government's social 
distancing measures were postponed until mid-July due to new COVID-19 cases.  

 For the January - May 2021 period, Canadian agri-food and seafood exports to South Korea were 

valued at $425.9.3 million, an increase of  34.9% compared to the same period in 2020.  

 Growth during this period was led by a $63.2 million or 137.9% increase in exports of canola oil  
($45.8 million in 2020 to $108.9.7 million in 2021) , an $15.5 million or 27.8% increase in exports 

of pork products ($56.1 million in 2020 to $71.6 million in 2021), and a $14.5 million or 97.8% 

increase in exports of beef products ($14.8 million in 2020 to $29.3 million in 2021).  

 
EUROPE 

 For the January to May 2021 period, Canadian agri-food and seafood exports to the EU 27 were 
valued at C$1.4 billion, an increase of 0.86% compared to the same period in 2020. 

 Durum wheat and dog/cat food (put up for retail sale) are currently Canada’s top exports to the 
EU27 from January to May 2021, with Durum wheat experiencing an increase (+30.84%) in 
exports compared to the same time in 2020. 

 We are monitoring the effects of the COVID-19 pandemic on the European agriculture sector 
and its impact on Canadian exports. To this point, European and Canadian agri -supply chains 
continue to function normally. 

 COVID-19 cases are rising across the EU which has led to the reinstatement of public health 
safety measures in certain countries. 
 

 
 


