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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

Prix de base 56 TMP, départ élevage ‐ Moyenne cumulée 2017 : 11,,335599  €€  
 

Porcs
 ‐ PRESENTES 7 044
 ‐ VENDUS 6 484 1,395 €   à 1,400 €   1,397 € 1,417 €        

 

Porcs
 ‐ PRESENTES 28 593
 ‐ VENDUS 27 703 1,393 €   à 1,400 €   1,398 € 1,418 €        

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE

56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 27 février 2017

jeudi 2 mars 2017

‐ 	€								

0,001 €    

La  moyenne  56  TMP  +  T   inc lus ,  correspond  au  pa iement  des  porcs   respectant   l e  cah ier  des  
charges   rég iona l  qual i té   :  Plus ‐Value  2  cents/Kg  carcasse  

 

Moyenne cumulée coches 2017 : 11,,220022  €€ 

MOYENNE VARIATION

Coches
VENDUES 229

lots transportés 1,259 €  à 1,267 €  1,263 € 0,005 €       
lots départ élevage 1,269 €  à 1,282 €  1,277 € 0,008 €       

FOURCHETTE

jeudi 2 mars 2017

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  ‐‐  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess   VVaarriiaattiioonn  SSeemm  ‐‐  11   PPooiiddss   VVaarriiaattiioonn  SSeemm  ‐‐  11  

357 591
 

-2 239
  

94,99 Kg
  

-48 gr
  

Semaine équivalente 2016   : 350 941 95,20 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee   VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  ‐‐  11  

à la sem 09  2016/2017    2015/2016   

18 793 936    0,55%   

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  ‐‐  SSEEMMAAIINNEE  NN°°  99    //  22001177  

 

 Marché du Porc Breton 2017 
4 avenue du Chalutier sans Pitié B.P. N° 80226 ‐ 22192 PLERIN CEDEX 

Tél. : 33 (0)2 96 74 74 70 Fax : 33 (0)2 96 79 96 06 Audiotel : 08 92 70 22 29 (0,40 € la minute) 

Site Internet : http://www.marche‐porc‐breton.com 

 Plérin 
 Le 

06
mars
2017
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MARCHES ETRANGERS ‐ SEMAINE 9 

PAYS  PRIX  Variation 

ALLEMAGNE AMI

AMI    RENDU ABATTOIR 1,54 € +0,02 €

PAYS‐BAS 56 %

BEURSPRIJS  Semaine n° 9 vif 1,17 € 0,00 €

carcasse 1,48 € 0,00 €

VION FOOD GROUP

TTC rendu abattoir 

Semaine n° 9 1,55 € 0,00 €

DANEMARK 61 %  1 € = 7,44 DKR

DC Acompte Semaine n° 9 1,35 € 0,00 €

DC Acompte Semaine n° 10 1,35 € 0,00 €

BELGIQUE

DANIS vif 1,07 € +0,020 €

ESPAGNE 

MERCOLLEIDA vif 1,218 € +0,020 €

ITALIE 144 kg Vif

MODENA 1,462 € 0,000 €

REGGIO EMILIA 1,505 € 0,000 €

PORTUGAL 57 % +0,038 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,946 € 1,498 €

BCost 51‐52 %  Kg carcasse 1,583 $ ‐0,062 $

BRESIL 1 R$ = 0,304 € MG = 1,6112 € SC = 1,4592 €

MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif 5,30 R$ 0,00 R$

SANTA CATARINA (référence export) Vif 4,80 R$ 0,00 R$

QUEBEC 1 $ can = 0,719 € 133,02 €

ENCAN  100 kg carcasse 185,00 $C ‐1,21 $C

PAYS‐BAS  23 kg  Prix de base 57,50 € 0,00 €

ESPAGNE 20 kg 51,50 € 0,00 €

ESPAGNE (kg vif) 0,760 € +0,02 €

ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir 1,34 € 0,00 €

DANEMARK 1,022 € 0,00 €

MARCHE DU PORCELET PRIX VARIATION

MARCHE DE LA COCHE PRIX VARIATION

 

Les prix de base sont exprimés selon les caractéristiques propres à chaque pays et ne 

peuvent être comparés en l'état. 
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COMMENTAIRE 

 

En Allemagne, mercredi dernier,  les producteurs ont  tenté une hausse  face à des abattoirs encore assez 

réticents à toute évolution positive du cours. La menace de prix maison n’a semble‐t‐il pas tenue devant la 

prudente  hausse  de  2  cents  puisque  les  principaux  abattoirs  (Tönnies  et Vion)  ont  publié  une  cotation 

identique à  la cotation officielle. En Allemagne,  les abattages restent  importants, de  l’ordre du million de 

porcs et l’activité du mois de février est légèrement supérieure à celle de février de 2016 et ce, malgré des 

offres plus  faibles. La position actuelle du prix allemand et  la  forte probabilité qu’il ne sera pas plus bas 

dans les semaines et les mois qui viennent, a certainement été favorable à un abattage massif, ne serait‐ce 

que pour remplir des frigos au plus bas prix. Il n’en reste pas moins que le commerce de la viande éprouve 

toujours des difficultés à écouler un gros volume de viande, notamment à  l’export (pays de  l’Est et grand 

export) tandis que le marché intérieur est jugé plus porteur. Dans le sillage du géant allemand, les pays du 

Nord de  l’Europe ont progressé dans une même mesure,  c’est  le  cas de  la Belgique  (+ 2  cents) dont  le 

marché est assez sain, de l’Autriche (+ 2 cents) où le marché est identique à celui de son voisin allemand : 

offre  réduite  et  demande  de  viande  calme.  Les  Pays‐Bas  ont  également  haussé  de  2  cents  pour  cette 

nouvelle semaine ; par contre, le Danemark n’a toujours pas modifié son prix d’acompte qui se situe à un 

niveau  scandaleusement bas. Pas étonnant que  les producteurs danois choisissent  le naissage et  le plus 

fructueux commerce du porcelet ! Sur les 8 premières semaines de l’année, l’abattage est en baisse de 9 % 

au Danemark, la politique du prix d’acompte n’incitera pas les producteurs à miser sur l’engraissement ! 

Au  sud,  l’Espagne  se  distingue  par  un 

commerce  plus  dynamique  et  affiche 

une nouvelle hausse de 2 cents du kilo 

vif.  L’offre  y  est  toujours  abondante 

mais  la  capacité  d’abattage  reste 

supérieure  aux  disponibilités,  ce  qui 

conduit à de nouvelles baisses de poids. 

Les  opérateurs  espagnols  font  état 

toujours  de  places  vides  dans  les 

élevages  mais  constatent  des 

naissances  plus  nombreuses  qui 

devraient  bien  remplir  les  porcheries 

dans la seconde partie de l’année.  

MPB : stabilité des cours 

Les  premiers  jours  du  mois  de  mars  n’ont  pas 

apporté  de  changements  importants  dans  la 

demande de viande de porc sur  le marché  intérieur 

français. Celle‐ci reste très atone et le niveau de prix 

actuel  est  surtout  imputable  au  bon  commerce 

international  et  au  niveau  de  prix  des  voisins 

européens. Les abattages restent sur  la même base 

que  celle  observée  depuis  le  début  de  l’année  à 

357 591  porcs  pour  des  poids  qui  restent  très 

stables  à  94,99  kilos  (‐ 48 g).  L’activité,  quoique 
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réduite, est adaptée à l’offre ainsi qu’à une traditionnelle faible demande de début d’année. Les séances de 

vente au Cadran ont reflété ce commerce sans ressort avec 1 millième de hausse dans la semaine pour se 

fixer à 1,398 €.  Il n’en reste pas moins que ce prix moyen est supérieur de 28,5 cents au prix moyen du 

début mars 2016. 

FFrraannccee  ::  lleess  rrééssuullttaattss  dduu  rreecceennsseemmeenntt  ddee  nnoovveemmbbrree  aannnnoonncceenntt  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddeess  ooffffrreess    

 

Si  ces  chiffres  se  confirment, 

les  offres  des  semaines  à 

venir vont faiblir. En tout cas, 

le  nombre  de  places 

d’engraissement  vides,  le 

cours  très  élevé  du  porcelet 

sont  déjà  2  indicateurs 

d’offres modérées à venir. 

 

Source : Eurostat 

 

BBaaiissssee  ddeess  pprriixx  aamméérriiccaaiinnss  

 

Le  prix  du  porc  aux  USA 

enregistre  sa  première  baisse 

depuis  le  début  d’année.  La 

parité  euro / dollar  reste 

toutefois  favorable  aux  prix 

européens.  De  même,  les 

cours brésiliens qui ont flambé 

ces  dernières  semaines 

seraient  actuellement  plutôt 

dans une phase descente. 

 

 

 

 

Recensement du cheptel porcin français de novembre 2016 

1 000 têtes  2015  2016  % 16/15  En têtes 

Porcelets < 20 kg  3 261  3 074  ‐5,7%  ‐ 187 000 

Porcs 20‐50 kg  3 637  3 552  ‐2,3%  ‐ 85 000 

Porcs charcutiers  5 388  5 156  ‐4,3%  ‐ 232 000 

50‐80 kg  2 492  2 418  ‐3,0%  ‐ 74 000 

80‐110 kg  2 300  2 135  ‐7,2%  ‐ 165 000 

Plus de 110 kg  596   603  +1,2%  + 7 000 

Reproducteurs  1 011  1 000  ‐1,1%  ‐ 11 000 

Gestantes   717   698  ‐2,6%  ‐ 19 000 

1ère portée  121   121  0,0%   0 

Non gestantes  294   303  +3,1%  + 9 000 

Cochettes  106   108  +1,9%  + 2 000 

Verrats  10  11  +10,0%  + 1 000 

TOTAL  13 307  12 793  ‐ 3,9%  ‐ 514 000 


