LE MARCHE DU PORC BRETON
INFORMATION DE MARCHE ‐ SEMAINE N° 25 / 2017
Plérin
Le

26
juin
2017

ACTIVITE MPB
Prix de base 56 TMP, départ élevage ‐ Moyenne cumulée 2017 : 1,442 €
MOYENNE
56 TMP

FOURCHETTE

MOYENNE
56 TMP + T

Variation

Charte qualité
régionale

lundi 19 juin 2017
Porcs
‐ PRESENTES
‐ VENDUS

7 350
6 890

1,480 € à 1,486 €

1,484 € ‐

0,001 €

1,504 €

28 959
24 748

1,483 € à 1,492 €

1,488 €

0,004 €

1,508 €

jeudi 22 juin 2017
Porcs
‐ PRESENTES
‐ VENDUS

La moyenne 56 TMP + T inclus, correspond au paiement des porcs respectant le cahier des
charges régional qualité : Plus‐Value 2 cents/Kg carcasse

Moyenne cumulée coches 2017 : 1,264 €
FOURCHETTE

jeudi 22 juin 2017
Coches
VENDUES

MOYENNE

VARIATION

195

lots transportés

1,275 € à
1,276 € à

lots départ élevage

1,277 €
1,282 €

1,276 €
1,278 €

-

€
0,004 €

ACTIVITE UNIPORC OUEST ‐ PORCS
Abattages

Variation Sem ‐ 1

Poids

Variation Sem ‐
1

365 387

-477

94,39 Kg

-692 gr

Semaine équivalente 2016 :

Abattage année mobile
à la sem 25 2016/2017

361 101

93,47 Kg

Variation année ‐ 1
2015/2016

18 499 386
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MARCHES ETRANGERS ‐ SEMAINE 25
PAYS
ALLEMAGNE AMI
AMI RENDU ABATTOIR
PAYS‐BAS 56 %
BEURSPRIJS Semaine n°

PRIX

25

vif
carcasse

Variation

1,81 €

0,00 €

1,39 €
1,76 €

+0,02 €
+0,02 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

VION FOOD GROUP
TTC rendu abattoir Semaine
25
1,82 €
n°
DANEMARK 61 %
1 € = 7,44 DKR
DC Acompte Semaine n° 25
1,56 €
DC Acompte Semaine n° 26
1,56 €
BELGIQUE
DANIS
vif
1,30 €
ESPAGNE
MERCOLLEIDA
vif
1,425 €
ITALIE 144 kg Vif
MODENA
1,534 €
REGGIO EMILIA
1,585 €
PORTUGAL 57 %
U.S.A.
1 $ U.S. =
0,936 €
1,758 €
1,878 $
BCost 51‐52 %
Kg carcasse
BRESIL
1 R$ =
0,298 € MG = 1,2218 €
4,10 R$
Vif
MINAS GERAIS (marché intérieur)
3,41 R$
Vif
SANTA CATARINA (référence export)
1 $ can =
0,719 €
QUEBEC
140,21 €
195,00 $C
ENCAN
100 kg carcasse
MARCHE DU PORCELET
PRIX
PAYS‐BAS 23 kg Prix de base
60,50 €
ESPAGNE 20 kg
47,00 €
MARCHE DE LA COCHE
ESPAGNE (kg vif)
ALLEMAGNE AMI

PRIX

prix rendu abattoir

DANEMARK

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,000 €
+0,013 €
+0,035 €
+0,035 €
+0,020 €
+0,132 $
€
0,00 R$
+0,01 R$

SC = 1,01618

+5,00 $C
VARIATION

‐1,00 €
‐1,00 €
VARIATION

0,810 €

0,00 €

1,47 €
1,101 €

0,00 €
0,00 €

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
Poids en forte baisse
La caractéristique commune à tous les grands marchés porcins européens est la baisse significative des
poids moyens carcasse. Les hautes températures observées ces derniers jours sur l’ensemble de l’Europe
ne sont pas, selon les experts, responsable de cette décrue. Elle est l’effet d’une activité supérieure à une
offre déjà réduite par l’effet saisonnier, par la rareté de l’offre en porcelets des derniers mois, par des
problèmes de productivité liés à la canicule de l’été dernier. L’autre caractéristique partagée par de
nombreuses places est le marché de la viande qui peine à répercuter les hausses. Beaucoup s’interrogent
sur cette impossibilité à dépasser un certain seuil alors que des prix plus élevés ont déjà été obtenus les
années antérieures.
En Allemagne, le prix a été reconduit pour la troisième semaine consécutive dans un contexte de marché
équilibré. L’offre est faible et la demande qualifiée de léthargique, accentuée par des conditions
climatiques moins favorables à la consommation de viande. De plus, les congés scolaires ont à présent
démarré dans certaines régions d’Allemagne et le commerce porcin s’apprête à une demande plus calme
durant une partie de l’été avec une tranche de la population qui se déplace vers d’autres zones de
consommation. Sur le plan de l’export, les ventes de poitrines de porc vers la Corée du Sud sont sous
pression avec la forte concurrence des américains du nord. Même son de cloche en Belgique qui
reconduit également sa cotation (avec encore quelques prix maisons) : l’offre faible se heurte à
l’incapacité du marché de la viande à valoriser les pièces. Les longes ont été négociées à la baisse et le
prix des poitrines de porc sont, ici aussi, sous pression. La nécessité de faire tourner les outils d’abattage
conduit à réduire significativement les poids moyens. En Europe, seuls les Pays‐Bas se démarquent avec
une légère hausse de 2 cents, reflet d’une bonne demande.
Les pays du Sud de l’Europe se préparent à accueillir de nombreux vacanciers, la demande de produits à
griller est motivée par cet afflux de population et oriente les cours à la hausse. Selon les opérateurs
italiens, les prix du porc vont atteindre dans ce pays des niveaux historiques. Les prix haussent ici de 3
cents à nouveau. Les fortes températures ne freinent pas la consommation, semble‐t‐il, mais devraient
poser des problèmes de poids carcasse dans quelques semaines.
En Espagne, la baisse des poids totalise près de 1,5 kilo sur 2 semaines. Si dans le sud du pays, les
températures très élevées ont eu un impact
Estimation des prix moyens payés éleveurs
2,00 €
sur la croissance des porcs, ce n’est pas
1,90 €
encore le cas dans les régions septentrionales
du pays. Selon Mercolleida, le niveau des 1,80 €
poids, qui jusqu’à‐là restait au‐dessus du 1,70 €
niveau de 2016, passe à présent sous les 1,60 €
références de 2016 et de 2015. Cette baisse 1,50 €
Moyenne à 25 semaine(s)
des poids a été, comme la semaine 1,40 €
Danemark (D.M.A) (prix d'acompte)
précédente, à l’origine de la hausse du prix 1,30 €
Allemagne (AMI)
du porc de 1,3 cent du kilo vif et place la 1,20 €
Espagne (Lleida)
MPB
référence espagnole en tête des principales
1,10 €
cotations européennes, faisant perdre aux
1,00 €
viandes espagnoles un peu de leur
compétitivité. A noter que le marché asiatique et chinois en particulier est demandeur de porcs plus
lourds et de viande plus grasse ce qui pénalise actuellement le marché espagnol.
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MPB : ‐ 0,1 cent lundi, + 0,4 cent jeudi
Pas d’évolution sensible du prix du porc sur le marché français pour cette première semaine d’été. La
séance de jeudi a été âprement défendue par les vendeurs par le refus à la vente de 4 211 porcs pour
cause d’enchères insuffisantes. Las, la hausse du prix a été de 0,4 cent ! Pourtant, les poids ont plongé
brusquement de 692 grammes pour se fixer à 94,39
EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST
kg en fin de semaine dernière, ils n’avaient plus été
aussi bas depuis la semaine précédant le férié du 1er
novembre 2016 : les retards sont bien résorbés cette
fois ! L’activité d’Uniporc Ouest se termine à 365 387
porcs, elle est le reflet d’une demande correcte,
équivalente à la semaine passée, supérieure à celle
de la même semaine l’an passé avec toutefois une
2015 : moyenne 25 semaine(s) 93,95 kg
2016 : moyenne 25 semaine(s) 95,07 kg
baisse de la production qui avoisine les 4 % pour ce
2017 : moyenne 25 semaine(s) 95,06 kg
premier semestre 2017.
97,0
96,5

2015 : 94,20 kg
2016 : 94,53 kg

96,0
95,5

poids moyen en kg

95,0
94,5
94,0
93,5
93,0
92,5
92,0
91,5
91,0
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La hiérarchie des cours du porc au 23 juin 2017 des 5
plus grands producteurs européens selon
l’organisation de producteurs de porcs allemands
ISN.

Assemblée générale du MPB le jeudi 22 juin 2017
L'Assemblée générale annuelle du MPB s'est déroulée le jeudi 22 juin 2017 à Plérin. Le rapport, le
diaporama et l'intervention sur le Québec de Monsieur Vincent CLOUTIER, agronome au sein de
l’organisation « Les Éleveurs de porcs du Québec » sont en ligne sur le site du Marché du Porc Breton.
Cliquez sur l'image pour accéder au document correspondant.

Ci‐dessous, le discours de François POT, Président du Marché du Porc Breton, prononcé à l’occasion
de cette assemblée générale :
Pour tout le monde 2016 est une année de référence, un vrai cas d'école dans la fixation du prix du porc :
Trop de cochons, manque de fluidité sortie élevage, de la viande en frigo : les prix sont bas, atones comme
de janvier à mars puis la demande s'active, s'excite.
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Les prix remontent pour atteindre un sommet à 1,534 € le 22 septembre. Qui parmi nous aurait parié sur un
tel revirement de situation aussi rapide ?
Pas grand monde je pense, mais heureusement que ça s'est passé ainsi pour les producteurs, la filière……
En élevage, la situation devenait précaire, plusieurs d'entre nous se retrouvant au bord du gouffre, la
rentabilité n'étant pas au rendez‐vous depuis bientôt 10 ans. La remontée des cours était vitale, mais elle ne
vient pas en claquant des doigts.
La hausse il faut aller la chercher avec un prix en adéquation avec nos concurrents européens tout en
espérant que les bons cours persévèrent pour relancer l'investissement en production, rassurer les
producteurs en place et donner envie aux jeunes de nous rejoindre.
De septembre 2016 à avril 2017, le prix du porc affiché au MPB a fait la course en tête en Europe taquiné à
3 reprises par AMI sur de courtes périodes.
Ceci montre l'efficacité de notre outil avec ses 35 000 porcs commercialisés hebdomadairement dans la
justesse du prix, la fluidité en élevage étant toujours là.
Depuis mai, la tendance s'est quelque peu renversée, le poids des fériés plaçant la France championne
d'Europe (5 jours en 7 semaines) impactant les abattages, tout comme les interrogations sur l'issue de la
société Piffaut, cependant nous n'avons pas dérapé en poids mis à part les retards liés aux fériés confortant
le bon déroulement des séances.
Je ne tairai pas non plus l'impact de la traçabilité et du logo "Porc Français" dans les négociations
commerciales. Après un travail immense de toute la profession pendant deux ans, la vigilance prévaut pour
ne pas voir tous ces efforts s'envoler en fumée sous la pression de la finance.
Le gouvernement précédent a imposé l'étiquetage d'origine à titre expérimental pendant deux ans en
France, le citoyen en est très demandeur, le consommateur un peu moins. Mais l'expérience du Canada
nous donne raison dans cette orientation. Tirons en profit.
A cela j'ajouterai les difficultés de négociations sur le Marché de la viande où la loi L.M.E protège les
grandes enseignes au détriment des industriels.
Notre Président Macron a fait de la révision de ces textes une de ses priorités. A lui de s'activer.
Je reste ancré aux positions unanimes des présidents de groupements appelant à une offre plus étoffée sur
le catalogue, j'en appelle à l'outil non présent à Plérin à reconsidérer sa position et à ça j'ajouterai que les
portes restent grandes ouvertes à tout autre industriel désireux de récupérer un bouton lors de nos séances.
Voilà maintenant 18 mois que le Marché fonctionne adossé à une nouvelle convention. Celle‐ci n'est pas
figée, la réflexion est ouverte à des voies d'amélioration où l'on joue gagnant‐gagnant.
Des discussions sont en cours, certains points doivent être validés sous peu. Pour d'autres nous avons pris
date le 14 juin et les lignes devraient bouger.
2016, début 2017 a été l'année de passage de témoins au MPB, Jean‐Pierre faisant valoir ses droits à la
retraite. On a marqué l'évènement le 27 avril et l'équipe en place avec Annie, Elodie et Benoit autour de
Pascal ont pris leurs marques au service de tout le monde, producteurs, abatteurs avec professionnalisme.
Je les encourage et vous remercie pour votre écoute.
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