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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2018 : 11,,117799  €€  
 

Porcs
 - PRESENTES 5 190
 - VEN5US 5 190 1,170 €  à 1,216 €  1,195 € 1,215 €        

 

Porcs
 - PRESENTES 26 667
 - VEN5US 26 547 1,187 €  à 1,216 €  1,199 € 1,219 €        

jeudi 7 juin 2018

0,008 €    

0,004 €    

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE
56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 4 juin 2018

La  m oyenne  5 6  T MP  +  T  in c lu s ,  c or re sp ond  au  pa ie m ent  des  por cs  re spec tant  l e  cah ie r  des  
charges  rég i ona l  qua l i té  :  P lus-Va lue  2  cen ts /Kg  carc asse  

 

Moyenne cumulée coches 2018 : 00,,883300  €€ 

MOYENNE VARIATION

Coches
VENDUES 291

lots transportés 0,815 €  à 0,824 €  0,820 € 0,004 €       
lots départ élevage 0,817 €  à 0,832 €  0,826 € 0,005 €       

FOURCHETTE

jeudi 7 juin 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

376 786  -5 671   95,13 Kg
  

-460 gr
  

Semaine équivalente 2017   : 309 918 95,30 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  
à la sem 23  2017/2018   2016/2017   

18 916 510   2,27%   

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°2233    //  22001188  

 

 Marché du Porc Breton 2018 
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 
Site Internet : http://www.marche-porc-breton.com 
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MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 23 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI
AMI    RENDU ABATTOIR 1,47 € +0,03 €
PAYS-BAS 56 %
BEURSPRIJS  Semaine n° 23 vif 1,10 € 0,00 €

carcasse 1,38 € 0,00 €

VION FOOD GROUP
TTC rendu abattoir 
Semaine n° 23 1,45 € 0,00 €
DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

DC Acompte Semaine n° 23 1,19 € 0,00 €
DC Acompte Semaine n° 24 1,19 € 0,00 €

BELGIQUE
DANIS vif 0,99 € +0,020 €
ESPAGNE 
MERCOLLEIDA vif 1,212 € +0,018 €
ITALIE 160-176 kg Vif
MANTOVA 1,424 € +0,019 €
PORTUGAL 57 % +0,030 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,858 € 1,318 €
BCost 51-52 % Kg carcasse 1,536 $ +0,068 $

BRESIL 1 R$ = 0,238 € #VALEUR! € #VALEUR! €
MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif NC R$  R$

SANTA CATARINA (référence export) Vif NC R$  R$

QUEBEC 1 $ can = 0,661 € 112,29 €
ENCAN 100 kg carcasse 169,88 $C +4,06 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 40,00 € 0,00 €
ESPAGNE 20 kg 35,00 € -0,50 €

ESPAGNE (kg vif) 0,550 € +0,01 €
ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir 1,02 € -0,01 €
DANEMARK 0,846 € 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 

Des hausses modérées 

La baisse saisonnière de l’offre de porc ne s’accompagne pas de hausse franche des prix à la production 
car les marchés de la viande sont suffisamment approvisionnés et ne permettent aucune hausse des tarifs 
d’autant plus que sur les marchés du grand export, la viande européenne se négocie à des niveaux 
inférieurs pour conserver de la compétitivité. La prudence reste donc toujours de mise partout en Europe 
comme en Allemagne où la revalorisation de 3 cents du prix recommandé par l’association AMI est 
nuancée par la stabilisation du prix payé par les 2 premiers abattoirs du pays, représentant tout de même 
43 % environ de l’abattage allemand. A savoir toutefois si cette position de Tönnies et Vion pourra être 
maintenue car, au creux saisonnier s’ajoute des températures estivales qui ralentissent la croissance des 
porcs. Dans certaines régions allemandes, le manque de porcs se fait nettement sentir et est accentué par 
des rétentions de la part des éleveurs dans l’attente de futures hausses de cours. L’Autriche a suivi 
l’exemple allemand, les conditions sont en effet assez similaires avec une offre en forte réduction. En 
Belgique, le cours reprend 2 cents /kg vif malgré de fortes disponibilités sur le marché de la viande qui 
autorisent assez peu de revalorisation des cours. Au Danemark, pour la 11ème semaine consécutive, le prix 
d’acompte est reconduit ! 

En Espagne, malgré une production toujours en croissance, l’offre reste inférieure à la demande.  Les 
grosses chaleurs ne sont pas encore là et les poids descendent lentement. Devant la montée régulière des 
cours, les éleveurs freinent un peu la sortie de leurs porcs, espérant logiquement de meilleures 
rémunérations futures. La référence espagnole progresse de 1,8 cent du kilo vif, exprimant par sa hausse 
modérée toujours une certaine prudence de la part des entreprises car les hausses se répercutent assez 
difficilement sur le marché de la viande tant sur le marché intérieur qu’à l’extérieur.  

Le marché italien est plus vigoureux avec l’entrée confirmée dans la saison estivale. Même si les fortes 
chaleurs n’ont pas encore fait leur apparition, les poids baissent fortement et la consommation est au 
rendez-vous, malgré, ici aussi, un marché de la viande moins enthousiaste mais qui parvient encore à tirer 
son épingle du jeu. 
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Estimation des prix moyens payés éleveurs

Moyenne à  23 semaine(s)

Danemark (D.M.A)

Allemagne (AMI)

Espagne (Mercolleida)

MPB

Méthode de calcul commune avec l'IFIP
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MPB : des hausses à marche forcée 

Le scénario de ces récentes semaines s’est à nouveau répété au cours des 2 dernières séances 
hebdomadaires, avec des amplitudes fortes, reflet d’une demande et d’une politique propres à chaque 
outil. Le résultat est une hausse moyenne 
modérée à la sortie de chaque séance de 
vente : + 0,8 cent lundi, + 0,4 cent jeudi, 
renforçant semaine après semaine la déception 
des éleveurs en attente de hausses beaucoup 
plus franches. Le bilan de l’activité d’Uniporc 
Ouest à 376 786 porcs laisse entrevoir une 
réduction des offres saisonnières alors que 
l’effondrement des poids à 95,13 kg (- 460 g) 
laisse augurer d’un rapide retour à la fluidité et 
traduit une demande correcte malgré une 
météo orageuse peu compatible avec 
l’utilisation des barbecues. 

Mexique : réplique sur les hausses des tarifs douaniers 

En réponse au relèvement des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium importés par les USA, le Mexique 
devrait riposter par des hausses équivalentes sur certains produits US comme la viande de porc. Les Etats-
Unis et le Mexique sont, depuis des années, dans une relation d’interdépendance où l’un a besoin de 
l’autre en ce qui concerne le marché de la viande de porc puisque le Mexique est la première destination 
des exportations américaines. D’un autre côté, le Mexique, grand consommateur de viande porcine, se 
fournit principalement auprès des américains. Si les relations devaient se détériorer, le Mexique devrait 
se fournir ailleurs, ce qui impliquerait des coûts supplémentaires liés au transport et à la congélation. 

Les dernières données des exportations américaines du mois d’avril montrent le poids du Mexique 
puisque la croissance des volumes US sur le mois est en grande partie due aux achats mexicains (+42 % en 
viande fraiche et congelée / avril 2017). 

A noter récemment, la première livraison de viande de porc vers le Mexique pour le groupe allemand 
Tönnies qui a obtenu sa licence d’exportation vers ce pays en avril dernier (le marché mexicain est ouvert 
aux espagnols depuis 2016). Source : ISN 

Brésil : L’économie malmenée par la grève des camionneurs 

Une grève des camionneurs sur fond de hausse des prix du carburant, débutée le 21 mai, a gravement 
perturbé l’économie du pays pendant plus d’une semaine. De nombreux abattoirs n’ont pu recevoir les 
porcs et dans les élevages, l’acheminement de l’aliment n’a pas été assuré. L’exportation de viande de 
porc a été fortement impactée par ces mouvements de grève et la fixation des cotations a parfois été 
suspendue. Depuis le 1er juin, le retour à la normale s’opère progressivement mais le bilan est lourd entre 
« les pertes de ventes sur le marché intérieur, les animaux morts, les coûts de logistique, les pertes de 
contrats d'exportation et autres ». 
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EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 23 semaine(s) 95,20 kg

2017 : moyenne 23 semaine(s) 95,09 kg

2018 : moyenne 23 semaine(s) 95,66 kg

2016 : 94,53 kg
2017 : 94,95 kg


