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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2018 : 11,,117788  €€  
 

Porcs
 - PRESENTES 5 321
 - VEN5US 5 251 1,162 €  à 1,196 €  1,187 € 1,207 €        

 

Porcs
 - PRESENTES 26 871
 - VEN5US 26 691 1,176 €  à 1,196 €  1,187 € 1,207 €        

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE
56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 28 mai 2018

jeudi 31 mai 2018

-  €        

-  €        

La  m oyenne  5 6  TMP  +  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 273

lots transportés 0,800 €  à 0,823 €  0,816 € 0,003 €       
lots départ élevage 0,815 €  à 0,828 €  0,821 € 0,010 €       

FOURCHETTE

jeudi 31 mai 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

382 457  71 082   95,59 Kg
  

-82 gr
  

Semaine équivalente 2017   : 381 025 95,33 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  
à la sem 22  2017/2018   2016/2017   

18 849 642   1,55%   

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°  2222//  22001188  
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MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 22 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI
AMI    RENDU ABATTOIR 1,44 € 0,00 €
PAYS-BAS 56 %
BEURSPRIJS  Semaine n° 22 vif 1,10 € +0,01 €

carcasse 1,38 € +0,02 €

VION FOOD GROUP
TTC rendu abattoir 
Semaine n° 22 1,45 € +0,02 €
DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

DC Acompte Semaine n° 22 1,19 € 0,00 €
DC Acompte Semaine n° 23 1,19 € 0,00 €

BELGIQUE
DANIS vif 0,97 € 0,000 €
ESPAGNE 
MERCOLLEIDA vif 1,194 € +0,014 €
ITALIE 144 kg Vif
MODENA 1,267 € +0,030 €
REGGIO EMILIA 1,343 € +0,030 €
PORTUGAL 57 % +0,030 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,858 € 1,260 €
BCost 51-52 % Kg carcasse 1,468 $ +0,012 $

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 € 109,61 €
ENCAN 100 kg carcasse 165,82 $C +4,33 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 40,00 € 0,00 €
ESPAGNE 20 kg 35,50 € -1,00 €

ESPAGNE (kg vif) 0,545 € 0,00 €
ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir 1,03 € +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 marchés prudents ! 

Le mois de mai vient de s’achever ainsi que sa série de fériés rapprochés souvent préjudiciable à la fluidité 
et à la remontée des cours. La dernière semaine du mois n’a pas fait exception en particulier dans les pays 
où l’activité a pu être partiellement entravée par un dernier jour férié (jeudi 31 mai). C’est le cas en 
Allemagne, où l’offre saisonnière en réduction fait face à une demande plus calme de porcs vivants pour 
cause de férié (dans certaines régions) mais aussi à une plus faible demande de viande ne laissant aucune 
place à de nouvelles hausses de cours. A noter tout de même que les 2 grands abattoirs qui n’avaient pas 
suivi la hausse officielle la semaine dernière ont à présent rejoint les rangs. Dans le commerce de la 
viande, les récentes hausses du prix du porc peinent à être répercutées sur les prix des pièces à l’exemple 
du jambon dont une moindre demande pèse sur le prix. La présence des fériés a également réduit les flux 
vers les destinations courantes telles que la Pologne encombrant ainsi un peu plus le marché de la viande.  

Cette même ambiance maussade du commerce est rapportée de Belgique où malgré de bonnes 
conditions météo propices à la consommation, les volumes n’ont pas atteint les niveaux traditionnels 
escomptés. Le cours du kilo vif est, ici aussi, reconduit tout comme au Danemark, où depuis 10 semaines, 
le cours reste figé. En Autriche, où le cours est resté stable, le marché est équilibré à la sortie de cette 
période de 4 fériés. L’offre de porcs y est plus élevée pour alimenter cette nouvelle semaine d’activité 
complète et fournir une demande de produits de saison. 

Dans les pays au sud de l’Europe, l’ouverture de la saison touristique anime les marchés intérieurs et 
influence positivement l’orientation des cours. En Italie, la remontée saisonnière des prix connaît 15 jours 
d’avance sur les années antérieures car la demande est bonne et le climat très favorable à la 
consommation. En Espagne, le prix du kilo vif augmente de 1,4 cent dans un contexte de demande 
soutenue et d’offres inférieures aux besoins. Toutefois, la prudence reste de mise car le marché de la 
viande peine, ici aussi, à répercuter les hausses du vif sur les prix des pièces. La hausse de production et la 
hausse des poids conduisent à plus de volume de viande qu’il faut négocier à des tarifs inférieurs à ceux 
pratiqués un an plus tôt en particulier sur les marchés tels que la Chine où la récupération rapide de la 
production et la chute des prix intérieurs exacerbent la compétitivité entre les grands exportateurs.  
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Estimation des prix moyens payés éleveurs

Moyenne à  22 semaine(s)

Danemark (D.M.A)

Allemagne (AMI)

Espagne (Mercolleida)

MPB

Méthode de calcul commune avec l'IFIP  
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MPB : stabilité confirmée 

La cotation du dernier marché de mai a été reconduite une nouvelle fois pour un prix moyen à 1,187 
euro, identique à la moyenne mensuelle. C’est dire que le cours a peu évolué durant ces 8 séances de 
vente du mois de mai entre un prix minimum à 1,185 euro en début de mois et un maximum atteignant 
1,189 euro. Le déroulement de ces séances de 
vente n’a pas varié tout au long du mois, chaque 
outil reproduisant séance après séance, sa 
stratégie d’achat. La série des 4 fériés a laissé en 
fin de mois suffisamment de porcs pour une 
demande en demi-teinte pour ce début du mois 
de juin. L’activité d’abattage retrouve son rythme 
de semaine complète avec 382 457 porcs abattus 
et des poids qui se sont stabilisés à 95,59 kg  
(-82 g). L’activité d’abattage dans la zone Uniporc 
Ouest sur la période cumulée des 22 premières 
semaines de l’année affiche une croissance de 
1,8 % pour des poids en moyenne 600 g plus 
lourds que l’an passé.  

 

 

 

 

 

 

 

AG MPB et Uniporc Ouest du vendredi 15 juin 2018 

Le Marché du Porc Breton et Uniporc Ouest organisent conjointement leur assemblée générale le vendredi 15 juin. 
A cette occasion, Miquel Bergès, du marché espagnol MERCOLLEIDA, interviendra pour exposer de façon 
approfondie sur le développement de la production espagnole ces dernières années. 

De nombreux points seront abordés tels que :  

Nous vous invitons à assister à cette intervention. Si vous n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à nous 
retourner rapidement celle jointe ci-dessous. 

• Le développement de la production, 
• La destination naturelle de l’exportation: la France, 
• L’exception de la production du “ibérico”, 
• La structure des exploitations, 
• Les abattoirs, 
• La croissance, 

 • Mercolleida, 
• La dépendance extérieure: toujours la Chine, 
• La concurrence extérieure: toujours les 

européens et les américains, 
• … 

 

96,48 kg

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
po

id
s m

oy
en

 e
n 

kg

EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 22 semaine(s) 95,26 kg

2017 : moyenne 22 semaine(s) 95,08 kg

2018 : moyenne 22 semaine(s) 95,68 kg

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

1,070 € 04/01/2016

1,534 € 26/09/2016 
1,548 € 20/04/17

1,142 € 28/12/17

1,187 € 31/05/2018
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Cours du porc MPB (Départ élevage, 56 TMP)

2016 : 1,293 €

2017 : 1,370 €

2018

Source : Marché du Porc Breton

moyenne 5 mois : 
2016 : 1,128 €
2017 :  1,434 €
2018 :  1,178 €



Marché du Porc Breton, 4 Avenue du Chalutier sans Pitié B.P. 80226 ‐ 22190 Plérin CEDEX ‐ Tel : 02 96 74 74 70 ‐ Fax : 02 96 79 96 06 
Mail : annie.tilly@marche‐porc‐breton.com 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la 

Directrice, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous inviter à participer aux 

Assemblées Générales d'Uniporc Ouest et du MPB, qui se 

dérouleront à la suite l'une de l'autre. 

 

Un buffet est prévu à partir de 12h45 à la salle « Pays de Rance ». A l'issue des Assemblées Générales, une collation 

sera servie. 

Comptant  sur  votre  participation,  nous  vous  prions  de  croire, Madame, Monsieur,  en  l'assurance  de  nos  sentiments 

dévoués. 

Le Président d'Uniporc Ouest  Le Président du Marché du Porc Breton 

Paul AUFFRAY  François POT 

 
 
 

A 14h15 : Assemblée Générale d'Uniporc Ouest  

ORDRE DU JOUR : 

 Approbation  du  procès‐verbal  de  l'Assemblée Générale  du 

22 juin 2017, 

 Présentation du rapport d'activité, 

 Présentation des comptes de l'exercice 2017 et du rapport du 

Commissaire aux Comptes : Cabinet ACTHEOS, 

 Renouvellement du tiers sortant (3ème Collège), 

 Fixation de la cotisation de fonctionnement pour 2018, 

 Vote des résolutions, 

 Présentation du rapport d'orientation, 

 Questions diverses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐A 15h15 : Assemblée Générale du MPB   ‐‐    ‐‐‐      

ORDRE DU JOUR : 

 Adoption  du  procès‐verbal  de  l'Assemblée  Générale 

ordinaire du 22 juin 2017, 

 Présentation  des  comptes  de  l'exercice  2017  :  Cabinet 

ACTHEOS, 

 Election du tiers sortant, 

 Vote des résolutions, 

 Présentation du rapport d'activité 2017, 

 Information sur le début d'année 2018, 

 Questions diverses, 

 Clôture de l'AG ordinaire. 

 
 

 

 

 

 

 

Conclusion de Paul AUFFRAY, Président d'Uniporc Ouest et de François POT, Président du MPB

Merci de nous faire part de votre réponse par retour de mail : 

 : OUI, participera aux AG 

 : OUI, prendra part au buffet (à partir de 12h45) 

 : OUI, prendra part à la collation 

Nombre de participant et nom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

16h30 
Intervention de Mr Miquel BERGES, 

MERCOLLEIDA, Espagne 

« Dix ans qui ont changé le secteur 

porcin espagnol (2008‐2017) » 

Convocation / Invitation Assemblées  

Générales ordinaires 


