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vendredi 19 mai 2017

Semaine 20/2017

Marché du Porc Breton
Lundi 15 mai 2017

Jeudi 18 mai 2017

Moyenne 12 derniers mois

Cours

1.486 €

1.481 €

1.406 €

Variation

-0.005

-0.005

Amplitude de prix

1.483 € à 1.487 €

1.478 € à 1.483 €

Porcs invendus

125

925

(prix départ)

Laiton : 33 € / porcelet : 2.20 €/kg

coches : 1.280 €

Moyenne cumulée 2017
1.431 €
Moyenne MPB 2016
1.293 €

En EURO

Allemagne

Espagne

Variation des prix étrangers

+0.04

+0.01

Moyenne MPB 2015

Ecart prix étrangers / MPB

+0.12 €

+0.07

1.238 €

Variation prix UE

Danemark : =

Italie : -0.035

Belgique : +0.03

Activité UNIPORC
Abattage
à la semaine 19 2016/2017

Semaine 19

Abattage

sem équivalente 2016

Poids
chaud

Abattage

18 572 183
Variation année n - 1
-1,58 %

chaud
Poids chaud Poids
sem équivalente
semaine - 1

2016

UNIPORC

309 054

392 613

95.76

95.27

94.54

PORELIA

17 177

19 520

96.21

95.74

95.01

Commentaire de PORELIA

Bientôt la relance ?

Un volume d'activité de 369 000 porcs abattus sur cette semaine à 5 jours est de bon augure pour la suite.
Placée entre deux fériés, cette semaine ne pouvait qu’être active pour les abattoirs.
Le prix en repli de 5 millièmes nous laisse penser que le point bas est proche avec une cotation à 1,481 €.
Avec un férié à nouveau devant nous, il était difficile de résister à cette légère baisse mais des signes d'offre de plus en plus
limités deviennent perceptibles. Le poids en baisse de 250 g sur les trois premiers jours de cette semaine pleine montre un
équilibre offre /demande malgré les jours sans activité du mois de mai...
En Allemagne, la hausse est franche de 4 cts, certainement moins impactée par le défilé des fériés.
L'Espagne, quant à elle, devrait appliquer +1 à 2 cts sur le vif malgré une activité export un peu moindre en volume comme en
prix concurrencé outre Atlantique.
Aux Etats-Unis, la hausse saisonnière d'un prix bien plus bas que le nôtre s'est amorcée. Elle participera à la reprise des prix
chez nous qui ne devrait plus trop tarder...
Pour la cotation des coches, par contre, l'écart très faible avec le prix du porc charcutier a eu raison du prix avec une basse de
4.40 cts.
Une pression du prix est appliquée également par "Tonnies" en Allemagne prétextant une demande décevante.
A noter par ailleurs qu'un décrochage de prix du porcelet s'organise partout en Europe.
Les volumes reviennent quelques peu mais c'est surtout la saisonnalité des ventes d’automne et donc des achats d'aujourd'hui qui influence forcément…
MARCHES DE LA SEMAINE 21 :
Planning des enlèvements liés aux fériés
MPB du 18/05
Jusqu'à la tuerie du Lundi 29 inclus
MPB du 22/05
Jusqu'à la tuerie du Mercredi 31 inclus
Attention pour les lots affectés + 1 jour

Lundi 22 mai
Mercredi 24 mai
Pensez à vos déclarations.

Marché des matières premières
TOURTEAUX
Ttx de Soja 48
(départ de Brest)

Ttx de Colza*

€/Tonne

DISPO

319

2 de JUIN 2017

320

3 d’AOUT 2017
6 de NOVEMBRE 2017
6 de MAI 2018

321
324
323

(départ de Brest)

€/Tonne

DISPO
3 de MAI 2017
3 d’AOÛT 2017
3 de NOVEMBRE 2017
3 de FEVRIER 2017

214.1
214.1
216.1
224.2
226.2

* les prix tiennent compte des 1% d’humidité
VERT: Colza intéressant / Soja même période
BA : Bonne Arrivée - Q2 : 2ème quinzaine

Huile de Soja

Ttx de Tournesol*
(départ de St Nazaire)

DISPO
2 de JUIN 2017

S OJA

Bré sil
Arg en tin e
Ch ine
Etats-U n is
In de/P a kistan

Ja nv

(25 Tonnes départ Brest)

€/Tonne

Fé v

768

* Les prix tiennent compte des 1% d’humidité
* Sur Demande

Cale n drier de la cu ltu re du soja
M ars Avr Ma i Ju in
Ju il Aoû t Se pt

Sem is

€/Tonne

DISPONIBLE

150.5
154.6

Fl oraiso n

M atu ra tio n

Oct

No v

Dé c

Ré co lte

CEREALES
MAIS

BLE

ORGE

(Base Juillet 2016 - PS75)

(Base Juillet 2016)

Rendu Rouen
Moisson

€/Tonne

Rendu Finistère
159 Dispo.

175

Rendu Rouen
Récolte

Rendu Finistère
140 Dispo.
nde

+ Majorations mensuelles commerciales : 9.300€/T Base JUILLET 2016 (Livraison 2

(Base Juillet 2016)

€/Tonne

158

FOB Bordeaux
Récolte

€/Tonne

Rendu Finistère

162

Dispo.

191

quinzaine MAI)

DEVISES
EURO

(en Dollar)

1.1162

DOLLAR

(en Euro)

Baril de pétrole

0.8958

Euribor 1 an

49.35

- 0.129

COMMENTAIRES PORELIA
Evolution de la semaine
Soja :

MAI 2017
- 15

6 de MAI 17 6 de NOV 17
- 15

- 16

Blé Rendu 29 : MAI 2017
-2

Maïs Rendu 29 :

MAI 2017
-2

Euro :

AVRIL 2017
+ 0.0289

Soja: Scandale de corruption au Brésil
À peine un an après la destitution de l’ancienne présidente Rousseff, il semblerait que les jours de Tamer soient comptés. Les appels à la destitution de l'impopulaire président actuel se sont multipliés après qu'il ait été enregistré donnant son accord pour des pots-de-vin, une bombe qui a
provoqué un cataclysme au Brésil et fait plonger les marchés financiers.
Le lien avec les denrées agricoles est important car le Brésil est un très gros producteur de soja – tout juste en dessous des USA avec 111 millions
de tonnes métriques contre 117 aux États-Unis. Mais surtout, le programme d’exportation brésilien est plus volumineux qu’aux USA (63.5MT au
Brésil contre 58.5MT d’export aux US sur la campagne 2017-2018). La devise locale devient extrêmement importante! Plus le réal Brésilien est
faible, plus le producteur local reçoit un prix élevé pour ses graines. Cela incite le producteur à vendre la fève dans les canaux de distributions.
Jusqu’à maintenant les Brésilien ont été très timides sur la mise en marché, mais avec ce mouvement de devise il pourrait y avoir une vague de
soja arriver sur les marchés internationaux.
Autre point politique : les marchés doutent de la politique de Trump aux US et cela renforce l’Euro qui atteint aujourd’hui les 1.116$.
Dernier point baissier : SAFRAS (Brésil) a publié ses estimations pour la campagne de graines de soja au Brésil avec 113.4MT contre 111.5MT auparavant et 111.6Mt par l’USDA.
Blé : L'arrivée de pluies en Europe et la hausse des stocks mondiaux par l'USDA ont pesé sur la tendance.
Les améliorations climatiques en Europe sont certes bénéfiques au bon développement des cultures de blé, mais sont également à l’origine de la
baisse des prix sur Euronext. Des pluies sont effectivement prévues sur une large partie de l’Europe de l’Ouest, ce qui devrait permettre de résorber très nettement le déficit hydrique accumulé depuis le début de l’année.
Cette semaine a également été marquée par la publication du rapport mensuel de l’USDA, le premier concernant la campagne 2017/2018. Le
chiffre le plus important à retenir est celui concernant les stocks mondiaux. Ces derniers augmentent en effet nettement, mais hors Chine (qui ne
participe pas aux échanges mondiaux), les réserves mondiales sont en réalité anticipées à leur plus bas niveau depuis 2012.

Rappel : Achat groupé d’un aspirateur type industriel pour faciliter le nettoyage des fabriques d’aliments (voir info en annexe).

