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M a r c h e s L s é 

Lundi 17 septembre 2018 Jeudi 20 septembre 2018 

1.290 € 1.241 € 

-0.006 -0.049 

1.280 € à 1.296 € 1.233 € à 1.244 € 

Laiton : 13 € / porcelet : 1.10 €/kg coches : 0.838 € 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 803 2525 

Moyenne 12 derniers mois 

1.199 € 
 

Moyenne cumulée 2018 

1.201 € 
 

Moyenne MPB 2017 

1.370 € 
 

Moyenne MPB 2016 

1.293 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers -0.04 -0.03 

Ecart prix étrangers / MPB +0.01 +0.06 

 Activité UNIPORC  

Abattage    
à la semaine 37 2017/2018  

19 012 723 

Variation année n - 1 

2.96 % 

 Commentaire de PORELIA 

 
Le marché se tend sérieusement ! 
 
Le cours Allemand est confirmé à la baisse de nouveau à -4 cents. C'est le prix demandé par les abattoirs qui a été rete-
nu. La demande du coté éleveur à seulement -2 cents n'a pas été entendue. La négociation là bas comme ici devient 
difficile. 
En Espagne, le commerce reste pour l'instant correct permettant une baisse moins franche de l'autre coté des Pyrénées 
(-2 à 3 cents). 
Concernant la PPA,  nul doute que l'annonce de la contamination en Belgique va contrarier le commerce au moins Euro-
péen. La maîtrise des autorités Belges quant à la protection sanitai-
re semble déjà aléatoire. Une zone de surveillance est mise en pla-
ce de 65000 ha dans laquelle on dénombre environ 60 élevages 
"plein air"...   
  
Cotation à 1.241 Euro    Baisse de 4.9 cents 
 
Au MPB à Plérin, le climat d'inquiétude gagne du terrain. La tension 
mise par quelques producteurs ce jeudi a obligé vendeurs et ache-
teurs d'organiser la vente à distance... 
L'activité de la semaine reste stable (370 000 porcs). Le poids 
moyen remonte de quelques 200 g. 
Tout cela reste fragile désormais et les quelques 8500 porcs laissés 
en affectation montre la prudence dans les achats de nos interlocu-
teurs... 
2500 invendus définitifs sont restés sans issus. 

   Marché du Porc Breton 

Semaine 37 Abattage Abattage 
sem équivalente 2017 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem  équivalente   

2017 

UNIPORC 371 300 377 084 93.50 94.73 

PORELIA 16 899 18 006 93.74 93.25 

Poids chaud 
semaine - 1  

93.41 

93.38 

Variation prix UE   Danemark : -0.03  Italie : +0.013  Belgique : -0.11 

� 

 

� 



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                               338 

OCTOBRE 2018 338 

6 de NOVEMBRE 2018 338,5 

6 de MAI 2019 317 

6 de NOVEMBRE 2019 324 

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPO                         SD 

3 de NOVEMBRE 2018 257.5 

3 de Février 2019 259.6 

3 de Mai 2019 256.5 

  

Ttx de Tournesol* 
(départ de St Nazaire) 

 
€/Tonne 

DISPO SD 

NOVEMBRE 2018 213.1 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

 
€/Tonne 

DISPONIBLE  SD 

3 DE NOVEMBRE 2018 610 

     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 
(Nouvelle récolte) 

�  

€/Tonne 

Rendu Rouen Rendu Finistère 

Moisson 200 Dispo. 215 

ORGE 
(Nouvelle récolte 

�  

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 201 Dispo. 216 

Rendu Rouen 

MAIS 
(Base Juillet 2017) 

� 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 169,5 Dispo. 199 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 1,860€/T  Base AOUT 2018 (Livraison 2ème quinzaine SEPTEMBRE)   

EURO  (en Dollar) 

1.1775 �  

DOLLAR  (en Euro) 

0.84908 � 

Baril de pétrole 

70.32 �  

Euribor 1 an 

- 0.167 �  

OCTOBRE 18 6 NOV 2018 6 MAI 2019 

-5 -4 -3 

SEPT 2018 

+6 

SEPT 2018 

-2 

Evolution de la semaine 
 

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

 

 

 

 

Soja:  -4, -5€/Tonne cette semaine sur le tourteau de soja: les fondamentaux pèsent toujours sur les cotations (la récolte aux US a débuté 

et les perspectives d’une récolte record sont toujours en vue, l’USDA dans son dernier rapport 2018/2019 a augmenté le stock fin mon-
dial de + de 2.3 MT pour le porter à 108.2 MT, un record).  
Cette tendance n’empêche pas des variations importantes d’un jour à l’autre selon le conflit sino-américain, la parité de nos monnaies, et 
la réaction des fonds (très short en graine de soja, leur comportement peut faire varier les prix très rapidement). 
 
Blé: En augmentant son estimation de la production russe, la semaine passée l'USDA a précipité les prix du blé dans le rouge. Le ministère 
américain de l’agriculture a en effet surpris les opérateurs en relevant de 3 Mt son estimation de récolte russe. Or cet ajustement est de 
fait étonnant compte tenu des conditions climatiques rencontrées actuellement en Sibérie et dans l’Oural (humide et froid).   La situation 
australienne s'est également empirée le week-end dernier, avec une vague de froid qui est venue toucher son flanc ouest. En pleine pé-
riode de floraison, les dégâts pourraient être conséquents.  
Conséquence: Les prix reprennent des couleurs cette semaine. 
 

Maïs : Les prix du maïs sont actuellement malmenés par la pression des récoltes ukrainiennes et américaines. Une situation d’autant plus 
inquiétante qu’en France, le potentiel de production est bien loin de celui de ses concurrents. Les premières coupes hexagonales confir-
ment en effet les craintes des opérateurs : à savoir des cultures dégradées par un été bien trop sec.  
En Ukraine et aux États-Unis par contre, les premiers retours de rendements sont excellents et laissent présager de très belles fins de 
moissons. Le dernier rapport USDA a d’ailleurs appuyé sur la tendance en relevant de 6 Mt son estimation de récolte américaine. 
Les imports  européens vont donc pouvoir aller bon  train durant les prochains mois, ce qui soulagera de fait la tension du bilan commu-
nautaire. 
 

   Marché des matières premières      

 

 

 

 
 

 

 
 

SEPT 2018 

+0.0079 


