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M a r c h e s L s é 

Lundi 12 mars 2018 Jeudi 15 mars 2018 

1.240 € 1.240 € 

+0.001 = 

1.237 € à 1.244 € 1.236 € à 1.243 € 

Laiton : 25 € / porcelet : 1.60 €/kg coches : 0.871 € 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 0 0 

Moyenne 12 derniers mois 

1.327 € 
 

Moyenne cumulée 2018 

1.165 € 
 

Moyenne MPB 2017 

1.370 € 
 

Moyenne MPB 2016 

1.293 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers -0.04 = 

Ecart prix étrangers / MPB +0.01 +0.04 

 Activité UNIPORC  

Abattage    
à la semaine 10  

18 675 376 

Variation année n - 1 

-0.62 % 

 Commentaire de PORELIA 

Certainement un pallier pour l'instant... 

Après une forte hausse en Allemagne ces dernières semaines, le cours retrouve une harmonie en Europe. En ef-
fet, un retour en arrière de 10 cents d'euro en deux semaines outre Rhin rééquilibre le commerce et rapproche les 
cotations... 

Les acheteurs, ce jeudi, voulaient tous la stabilité du prix avec 
des enchères dans un "mouchoir de poche". 

Par contre, 2250 porcs étaient en affectation montrant une 
demande pas très active malgré tout. 

Le poids de la semaine tend à s'équilibrer et l'activité se main-
tient autour des 378 000 porcs. 

 Cotation à 1.240 Euro    Egalité du cours 

En Allemagne, la difficulté de répercuter la hausse sur les piè-
ces a contraint la baisse des cours. L'offre revient face à une 
demande poussive. 

En Espagne, les cours seront  également maintenus et devraient être stables jusqu'à Pâques. 

Aux USA, la production, en hausse de 4.4 % depuis les 4 dernières semaines, influence à la baisse. Cependant, le 
dollar leur est toujours très favorable pour leur commerce à l'international.... 

   Marché du Porc Breton 

Semaine 10 Abattage Abattage 
sem équivalente 2017 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem  équivalente   

2017 

UNIPORC 376 938 361 041 95.50 94.95 

PORELIA 18 403 18 926 96.33 95.00 

Poids chaud 
semaine - 1  

95.66 

96.76 

Variation prix UE   Danemark : =      Italie : +0.001         Belgique : -0.03 

� � 



TOURTEAUX 

CEREALES 

DEVISES 

COMMENTAIRES PORELIA 

SOJA Ja nv Fév M ars Avr Ma i Ju in Ju i l Août Sept Oct No v Dé c
Brésil
Arg en tin e
Ch ine
Etats-U nis
In de/Pa kistan

Sem is Fl oraison M atura tio n Récolte

Cale ndrier  de  la  cu lture  du soja

Ttx de Soja 48 
(départ de Brest) 

�  
€/Tonne 

DISPO                               369 

3 de MAI 2018 367 

3 d’ AOUT 2018 364 

6 de NOVEMBRE 2018 360 

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

�  
€/Tonne 

DISPO                         SD 

3 de MAI 2018 SD 

3 d’AOUT 2018 236.3 

3 de NOVEMBRE 2018 241.4 

  

Ttx de Tournesol* 
(départ de St Nazaire) 

�  
€/Tonne 

DISPO 175.7 

2 de MARS 2018 175.7 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

�  
€/Tonne 

DISPONIBLE  676 

     BA : Bonne Arrivée - Q2 : 2ème quinzaine 

* les prix tiennent compte des 1% d’humidité 

   VERT: Colza intéressant / Soja même période 

* Les prix tiennent compte des 1% d’humidité 

* Sur Demande 

BLE 
(Base Juillet 2017 - PS75) 

�  

€/Tonne 

Rendu Rouen Rendu Finistère 

Moisson 157 Dispo. 168 

ORGE 
(Base Juillet 2017) 

�  

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 164 Dispo. 176 

Rendu Rouen 

MAIS 
(Base Juillet 2017) 

�  

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 155 Dispo. 168 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 6.975€/T  Base JUILLET 2017 (Livraison 1ère quinzaine MARS)   

EURO  (en Dollar) 

1.2326 �  

DOLLAR  (en Euro) 

0.8113 �  

Baril de pétrole 

61.19 �  

Euribor 1 an 

- 0.191 �  

2 MARS 2018 3 de MAI 18 6 NOV 2018 

-6.5 -6 0 

MAR 2018 

+1 
MAR 2018 

+2 

Evolution de la semaine 
 

Soja :                                                                  Blé Rendu 29 :                           Maïs Rendu 29 :                           Euro :  
 

 
 
 

Soja: Le marché du soya demeure très dynamique. Après la hausse importante de la semaine dernière à Chicago, le marché est plus hésitant 

cette semaine. Des conditions de nouveau sèches sont attendues la semaine prochaine en Argentine et la récolte devrait débuter sous peu. La  
lecture des pertes occasionnées par la sècheresse de cette année ne manquera pas d’alimenter le marché, ce qui laisse pour l’instant les marchés 
sur le qui-vive.  
La Bourse des Grains de Rosario a réduit son estimation de la production de soja de l'Argentine à seulement 40 Mt, en recul de 6 Mt par rapport 
à son estimation précédente de 46 Mt (USDA = 47 Mt).. 
Au Brésil, les averses à répétition soulèvent aussi certaines interrogations sur la qualité du soya. Plusieurs organisations continuent cependant 
d’entrevoir une possible récolte record. Selon Safras & Mercados, la récolte serait complétée à 48%, 8% de moins qu’à pareille date l’an dernier. 
Par contre, Safras a rehaussé de nouveau sa prévision de 115,6 à un record de 117,3 millions de tonnes (l’an dernier 114,1 mil. de tonnes). 

 
Blé: Le froid en Russie pénalise la logistique vers les ports. Aussi, les prix russes à l’exportation s’apprécient encore cette semaine. Cela rend les 

blés français de nouveau compétitifs comme pour le dernier appel d’offres algérien. D’un faible volume, cet appel d’offres laisse présager des 
opportunités vers cette destination dans les mois à venir. 
En Europe, nous allons surveiller le climat dans les 15 jours à venir. En effet, un retour de températures négatives est attendu en Europe (France, 
Allemagne, Pologne, Roumanie). En fonction de l’intensité du froid et du développement des cultures des dégâts pourraient avoir lieu. 
 
 

Maïs: A cette période de l’année, l’Ukraine est traditionnellement un fournisseur clé de l’Europe. Pour la deuxième semaine de suite, les prix 

des maïs ukrainiens s’apprécient fortement. Les prix FOB ont gagné près de 20 $/t en quinze jours. Du coup, le maïs français rendu à Rotterdam 
gagne encore en compétitivité. Cela relance les exportations vers l’Europe du Nord, la Belgique en particulier. 

En Argentine, les récoltes débutent. Avec 65,8 qx/ha, les rendements sont en dessous des moyennes quinquennales. Par ailleurs, le déficit hydri-

que perdure. À contrario, la situation au Brésil s’améliore. Les retards pour la récolte dans le Mato Grosse et dans le Parana ont été finalement 
rattrapés. 

   Marché des matières premières      

MAR 2018 

+0.0033 


