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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2018 : 11,,118822  €€  
 

Porcs
 - PRESENTES 5 346
 - VEN5US 4 817 1,180 €  à 1,219 €  1,208 € 1,228 €        

 

Porcs
 - PRESENTES 27 744
 - VEN5US 24 744 1,205 €  à 1,222 €  1,216 € 1,236 €        

jeudi 28 juin 2018

0,003 €    

0,008 €    

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE
56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 25 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,,882299  €€ 

MOYENNE VARIATION

Coches
VENDUES 160

lots transportés 0,820 €  à 0,828 €  0,825 € 0,004 €       
lots départ élevage 0,826 €  à 0,843 €  0,835 € 0,004 €       

FOURCHETTE

jeudi 28 juin 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

368 886  -1 453   94,00 Kg
  

-354 gr
  

Semaine équivalente 2017   : 358 784 93,95 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  
à la sem 26  2017/2018   2016/2017   

18 939 224   2,40%   

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°2266  //  22001188  
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MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 26 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI
AMI    RENDU ABATTOIR 1,44 € 0,00 €
PAYS-BAS 56 %
BEURSPRIJS  Semaine n° 26 vif 1,10 € 0,00 €

carcasse 1,38 € 0,00 €

VION FOOD GROUP
TTC rendu abattoir 
Semaine n° 26 1,45 € 0,00 €
DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

DC Acompte Semaine n° 26 1,17 € -0,02 €
DC Acompte Semaine n° 27 1,14 € -0,03 €

BELGIQUE
DANIS vif 0,97 € 0,000 €
ESPAGNE 
MERCOLLEIDA vif 1,230 € +0,010 €
ITALIE 130-144 kg Vif
MANTOVA 1,261 € +0,043 €
PORTUGAL 57 % +0,020 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,856 € 1,543 €
BCost 51-52 % Kg carcasse 1,803 $ -0,002 $

BRESIL 1 R$ = 0,221 € MG = 0,7956 € SC = 0,77571 €
MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif 3,60 R$ -0,40 R$

SANTA CATARINA (référence export) Vif 3,51 R$ 0,00 R$

QUEBEC 1 $ can = 0,651 € 126,95 €
ENCAN 100 kg carcasse 195,00 $C +10,00 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 36,00 € -2,00 €
ESPAGNE 20 kg 34,00 € -0,50 €

ESPAGNE (kg vif) 0,550 € 0,00 €
ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir 1,02 € -0,01 €
DANEMARK 0,819 € 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 

Une demande insuffisante ! 

Peu de changement sur les marchés européens cette dernière semaine qui clôture un mois de juin 
marqué globalement par une grande stabilité des cours. C’est le cas en Allemagne dont le prix de base a 
été reconduit une nouvelle fois dans un contexte d’offres faibles et de demande qui l’est tout autant. La 
nouveauté de cette fin de mois est l’arrivée des premiers congés scolaires dans certains länder qui 
s’accompagnent de fermetures de collectivités et de quelques usines de transformation, de déplacement 
de population parfois en faveur des pays du sud de l’Europe. Le résultat est un commerce plutôt équilibré 
qui ne laisse aucune place à l’évolution positive des prix de base. Cette situation est commune à de 
nombreux de pays du nord de l’Europe (Belgique, Pays-Bas, Autriche …), à l’exception du Danemark dont 
le prix d’acompte s’est à nouveau dégradé de 3 cents totalisant 5 cents de baisse en 2 semaines, reflétant 
ainsi un commerce au grand export au ralenti durant cette période de l’année, notamment en direction 
de certains pays comme la Chine.  

Les marchés du sud de l’Europe vont bientôt bénéficier d’un afflux de vacanciers durant la saison estivale, 
moteur d’une meilleure demande intérieure et soutien des prix à la production. Les températures 
caniculaires supérieures à 30° sont à présent quotidiennes, entraînant un ralentissement de la croissance 
des porcs. En Espagne, les poids sont passés sous la barre des 85 kg, mais en moyenne ils restent toujours 
supérieurs d’environ 3 kilos aux mêmes références 2017. Pour l’heure, la demande intérieure tarde à se 
dynamiser tandis qu’aucune nouvelle impulsion n’est signalée en provenance des grands marchés à 
l’export. La cotation espagnole progresse de 1 cent du kilo vif pour se fixer à 1,230 euro, 20,5 centimes 
en-dessous de la même référence de 2017. L’orientation actuelle des prix sur les différentes places n’est 
pas forcément inhabituelle en cette période, mais les niveaux sont particulièrement bas par rapport aux 
précédentes années, à part peut-être 
l’année 2015. L’effacement de la 
demande chinoise, (une demande qui 
avait été le moteur de la reprise des 
cours en 2016 et 2017), se fait 
cruellement sentir au moment où la 
production mondiale est en hausse et 
où la consommation européenne 
stagne, voire régresse.  

 

 

 

 

PAYS 2017 2018
6 mois 6 mois

PAYS-BAS VION FOOD 1,679 € 1,357 € -19,20
DANEMARK  61 % 1,442 € 1,192 € -17,32
ALLEMAGNE AMI 57 % 1,686 € 1,428 € -15,26
ESPAGNE Lleida vif 1,288 € 1,129 € -12,32
M.P.B. 56 TMP 1,443 € 1,182 € -18,09

L'ÉVOLUTION DU PRIX DE BASE DANS LES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTION

%
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Estimation des prix moyens payés éleveurs

Moyenne à  26 semaine(s)

Danemark (D.M.A)

Allemagne (AMI)

Espagne (Mercolleida)

MPB

Méthode de calcul commune avec l'IFIP
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MPB : hausse de 1,1 cent dans la semaine 

La baisse saisonnière des offres inverse le rapport offre / demande et permet aux vendeurs opérant au 
Marché du Porc Breton d’opposer un peu plus de résistance par le biais de la mise en invendus de 
certains lots. Les 3 000 porcs invendus à l’issue de la séance de jeudi n’ont malheureusement pas suffi à 
infléchir la volonté des acheteurs, bien décidés à contenir la hausse puisque le cours du jour n’a progressé 
que de 0,8 cent en fin de séance pour totaliser 1,1 cent dans la semaine. Au vu de la faiblesse des offres, 
la demande des abattoirs est bonne pour alimenter les points de vente pour cette fin de mois toujours 
ensoleillée et riche en événements sportifs. Certes, la fin de mois et le début de migration des 
populations à l’entrée de la période estivale ne sont pas forcément favorables aux achats des ménages, 
mais la France bénéficie d’un fort attrait touristique et la demande intérieure devrait se dynamiser à 
l’instar des pays du sud durant ces prochaines semaines dont les activités seront pleines jusqu’à la 
semaine du 15 août. L’activité d’Uniporc Ouest de la semaine passée a été de 368 886 pour des poids qui 
reculent encore de 350 g. Depuis un mois, la 
baisse totalise 1,6 kg, les poids moyens sont à 
présent sous les 94 kilos (93,9 kg) et proches 
des poids de la même semaine 2017 (93,95 kg). 
Sur le premier semestre 2018, la moyenne des 
poids Uniporc Ouest est de 95,51 kg, 500 g au-
dessus des poids moyens 2017. Durant cette 
même période, les abattages 2018 sont environ 
2% supérieurs à ceux de 2017 sur la base des 
mêmes critères (nombre de jour et abattoir). 
Quant au prix moyen, il se situe à 1,182 euro de 
moyenne sur les 6 premiers mois de l’année, 
18% inférieur à la même référence 2017 (1,443 
euro, - 26,1 centimes). 

Apogée du prix US à la semaine 26 

Le prix du porc aux Etats-Unis a atteint son plus haut point au cours de cette dernière semaine, il amorce 
à présent son repli tandis que le marché de la viande bénéficie toujours des préparatifs de la fête 
nationale du 4 juillet et d’une bonne demande de produits à griller pour quelques semaines encore. Bien 
que les cours aient bien progressé en toute fin de période jusqu’à dépasser les références européennes, 
ils se situent en moyenne bien plus bas que les années antérieures. 
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EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 26 semaine(s) 95,00 kg

2017 : moyenne 26 semaine(s) 95,02 kg

2018 : moyenne 26 semaine(s) 95,51 kg

2016 : 94,53 kg
2017 : 94,95 kg
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Prix du B Cost 51 - 52 % USA
2016 : moyenne 26 semaines   => 1,467 $ le kg carcasse

2017 : moyenne 26 semaines   => 1,509 $ le kg carcasse

2018 : moyenne 26 semaines   => 1,442 $ le kg carcasse

Moyenne 2010-2015

1 $ USD = 0,856 € au 02-07-18

2015 : 1,500 $
2016 : 1,377 $
2017 : 1,508 $


