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M a r c h e s L s é 

Lundi 14 mai 2018 Jeudi 17 mai 2018 

1.189 € 1.188 € 

+0.004 -0.001 

1.180 € à 1.197 € 1.087 € à 1.147 € 

Laiton : 22 € / porcelet : 1.60 €/kg coches : 0.819 € 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 0 105 

Moyenne 12 derniers mois 

1.274 € 
 

Moyenne cumulée 2018 

1.177 € 
 

Moyenne MPB 2017 

1.370€ 
 

Moyenne MPB 2016 

1.293 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers +0.05 +0.008 

Ecart prix étrangers / MPB +6 cts +10 cts 

 Activité UNIPORC  

Abattage    
à la semaine 19  2017/2018  

18 823 795 

Variation année n - 1 

1.35 % 

 Commentaire de PORELIA 

Une activité soutenue... 
 
La semaine en cours et complète affiche une bonne activité sur des bases de 394 000 porcs. 
La cotation cumulée de la semaine est en hausse de 3 millièmes traduisant un rééquilibrage entre l'offre et la de-
mande et ce malgré un 4ème férié qui pointe à l'horizon avec le Lundi de Pentecôte. Le mois de mai ne devrait pas 
trop impacter les poids qui sont désormais redevenus "plus normaux". 
 
Cotation à 1.188 Euro     - 1 millième  
 
La confirmation d'un basculement vers une période plus favorable semble également se dessiner Outre Rhin puis-
que les Allemands affichent une hausse de 5 cents. L'offre est devenue insuffisante . 
En Espagne, la hausse est plus réservée. Même si le poids baisse légèrement, le Grand Export invite à la pruden-
ce. 
Aux USA, la hausse saisonnière se poursuit mais reste en dessous de l'an passé. 
Avec un dollar qui remonte légèrement et les taxes douanières via la Chine qui ont montées, le commerce asiati-
que cale un peu. 
 
 
Délais d'enlèvement  
 
      MPB du Lundi 14 mai  : Jusqu'au mercredi 23 mai inclus 
      MPB du Jeudi 17 mai  : Jusqu'au mardi 29 mai inclus 
                                             Avec un jour supplémentaire en cas d'affectation . 
 

   Marché du Porc Breton 

Semaine 19 Abattage Abattage 
sem équivalente 2017 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem  équivalente   

2017 

UNIPORC 300 931 309 054 95.18 95.76 

PORELIA 15 482 17 177 95.92 96.21 

Poids chaud 
semaine - 1  

95.34 

95.16 

Variation prix UE   Danemark : =          Italie : -0.002        Belgique : +0.04 
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TOURTEAUX3863 

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                               396 

2 de JUIN 2018 396 

3 d’ AOUT 2018 396 

6 de NOVEMBRE 2018 385.5 

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPO                         SD 

3 de MAI 2018 SD 

3 d’AOUT 2018 250.5 

3 de NOVEMBRE 2018 251.5 

  

Ttx de Tournesol* 
(départ de St Nazaire) 

 
€/Tonne 

DISPO SD 

3 de MAI 2018 SD 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPONIBLE  670 

     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 169 Dispo. 177 

ORGE 
(Base Juillet 2017) 

�  

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 167 Dispo. 179 

Rendu Rouen 

MAIS 
(Base Juillet 2017) 

 � 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 156 Dispo. 175 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 8.835€/T  Base JUILLET 2017 (Livraison 1ère quinzaine MAI)   

EURO  (en Dollar) 

1.179  � 

DOLLAR  (en Euro) 

0.8487 � 

Baril de pétrole 

71.49 � 

Euribor 1 an 

- 0.188  � 

2 de JUIN 18 3 d’AOUT 18 6 NOV 2018 

- 2 - 1 - 2,5 

MAI 2018 

+ 2 
MAI 2018 

+7 

Evolution de la semaine 
 

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

 

 

Soja:  Le marché du soya aura clôturé à un nouveau creux inégalé depuis février dernier à Chicago ( notamment la graine). Les chiffres hebdo-

madaires d’exportations de soya américain ont déçu, les marges de trituration et la demande en Chine sont défavorables, la compétition en pro-
venance du Brésil est forte avec le recul du Réal brésilien et les marchés demeurent très nerveux concernant les négociations commerciales en 
cours entre la Chine et les États-Unis.  
Autres facteurs baissiers: les conditions demeurent dans l’ensemble très favorables pour les ensemencements américains de soya, plusieurs ana-
lystes jugeant plausible que les superficies ensemencées seront supérieurs aux 89 millions d’acres annoncé à la fin mars dernier. 
Enfin, les bonnes conditions météorologiques aux USA pèsent  sur les cours depuis le début de la semaine sachant que les emblavements sont 
déjà en avance par rapport aux années passées. 
 

Blé: Les prix du blé ont perdu du terrain face aux améliorations climatiques aux États-Unis et en mer Noire. 

Cette semaine a également été marquée  par la publication du dernier rapport mensuel de l’USDA. Ce dernier a précipité les prix du blé à la bais-
se en affichant un niveau de production américain supérieur aux attentes des opérateurs. Le stock de fin de campagne 2018/2019 est cependant 
attendu en baisse, ce qui est une première depuis six ans.  
. Les douanes affichent cette semaine des exportations de blé pour l’Union européenne à 219 000 t, portant le total exporté pays tiers depuis le 
début de la campagne à 17.75 millions de tonnes contre 22.26 millions l’an passé à date.  
 

Maïs : Les prix du maïs souffrent actuellement d’une diminution des risques de production dans les principaux bassins de production. Aux États-

Unis notamment, les semis ont pu accélérer la semaine dernière pour atteindre les 62 % de surfaces emblavées. Ils se rapprochent ainsi de la 
moyenne quinquennale. Au Brésil, quelques pluies devraient par ailleurs venir résorber partiellement le déficit hydrique des sols cette semaine, 
mais la situation du pays reste difficile et les observateurs gardent un œil attentif sur les cartes météos. 

   Marché des matières premières      

 

 
 

MAI 2018 

-0.0144 

ATTENTION 

Suite à un incident sur l' usine de St Nazaire, Cargill  invoque le cas  de  « force majeure » et vous informe  être dans l’impossibilité d’as-

surer les enlèvements prévus en tourteaux de tournesol à partir du mercredi 09 mai 2018, et ce pour une durée à ce jour indéterminée.  


