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M a r c h e s L s é 

Lundi 9 juillet 2018 Jeudi 12 juillet 2018 

1.216 € 1.219 € 

= +0.003 

1.214 € à 1.218 € 1.216 € à 1.224 € 

Laiton : 17 € / porcelet : 1.35 €/kg coches : 0.837 € 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 0 1952 

Moyenne 12 derniers mois 

1.232 € 
 

Moyenne cumulée 2018 

1.184 € 
 

Moyenne MPB 2017 

1.370 € 
 

Moyenne MPB 2016 

1.293 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers = +0.006 

Ecart prix étrangers / MPB +0.03 +0.016 

 Activité UNIPORC  

Abattage    
à la semaine 27  2017/2018  

18 953 138 

Variation année n - 1 

2.53 % 

 Commentaire de PORELIA 

 
Rien de neuf sous le soleil ! 
 
Malgré 2000 porcs invendus, le cadran ne progresse que très peu. Pourtant, les poids sont toujours en baisse et 
se rapprochent désormais des 93 kg. 
 
A coté de cela, l’activité reste faible (362 000 porcs) pour la semaine en cours mais en adéquation avec l’offre. 
Les acheteurs ont donc, comme depuis quelques semaines, pu contenir le prix. 
 
Ce weekend dynamique et ensoleillé va, espérons le, améliorer une demande faible pour la saison…   
 
 
Cotation à 1.219 euro     Hausse de 3 millièmes 
 
Le contexte au Nord de l’Europe est proche du nôtre avec une reconduction des cours pour la quatrième semaine 
consécutive. 
 
Au Sud en Espagne, le prix progresse encore légèrement (+1 cent) du fait d’une demande plus importante grâce 
aux estivants. Leur offre s’affaiblie plus que chez nous avec des retards de croissance encore plus marqués. 
 
Aux USA, le cours repart à la baisse dans un contexte à l’export quelque peu contrarié par des taxes douanières 
augmentées par les Chinois sur la viande américaine. 
   

   Marché du Porc Breton 

Semaine 27 Abattage Abattage 
sem équivalente 2017 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem  équivalente   

2017 

UNIPORC 366 968 353 054 93.70 93.54 

PORELIA 17 792 16 750 94.08 93.13 

Poids chaud 
semaine - 1  

94.00 

94.76 

Variation prix UE   Danemark : -0.03  Italie : =   Belgique : = 

 

� 



TOURTEAUX3863 

CEREALES 

DEVISES 

COMMENTAIRES PORELIA 

SOJA Ja nv Fév M ars Avr Ma i Ju in Ju i l Août Sept Oct No v Dé c
Brésil
Arg en tin e
Ch ine
Etats-U nis
In de/Pa kistan

Sem is Fl oraison M atura tio n Récolte

Cale ndrier  de  la  cu lture  du soja

Ttx de Soja 48 
(départ de Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPO                               365 

3 d’ AOUT 2018 365 

6 de NOVEMBRE 2018 362 

6 de MAI 2019 329 

6 de NOVEMBRE 2019 334 

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPO                         SD 

3 d’AOUT 2018 SD 

3 de NOVEMBRE 2018 248.5 

3 de Février 2019 251.5 

  

Ttx de Tournesol* 
(départ de St Nazaire) 

 
€/Tonne 

DISPO SD 

 SD 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

�  
€/Tonne 

DISPONIBLE  631 

     BA : Bonne Arrivée - Q2 : 2ème quinzaine 

* les prix tiennent compte des 1% d’humidité 

   VERT: Colza intéressant / Soja même période 

* Les prix tiennent compte des 1% d’humidité 

* Sur Demande 

BLE 
(Base Juillet 2017 - PS75) 

�  

€/Tonne 

Rendu Rouen Rendu Finistère 

Moisson 182 Dispo. 189 

ORGE 
(Base Juillet 2017) 

�  

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 174 Dispo. 188 

Rendu Rouen 

MAIS 
(Base Juillet 2017) 

� 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 155 Dispo. 185 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 11.160€/T  Base JUILLET 2017 (Livraison 2 ème quinzaine JUILLET)   

EURO  (en Dollar) 

1.162  � 

DOLLAR  (en Euro) 

0.861 �  

Baril de pétrole 

70.33 � 

Euribor 1 an 

- 0.179 �  

3 d’AOUT 18 6 NOV 2018 6 MAI 2019 

+7 +2.5 +2 

JUIL 2018 

+3 

JUIL 2018 

+2 

Evolution de la semaine 
 

Soja :                                                                  Blé Rendu 29 :                           Maïs Rendu 29 :                          Euro :  
 

 

 

 

 

Actualité marquée par la sortie, hier du rapport mensuel USDA pour le mois de juillet. Celui ci est haussier pour le blé et le maïs  et baissier pour le soja. 

 

 

Soja:  Dans le monde, une meilleure récolte prévue pour la prochaine année en Argentine combinée à une nouvelle récolte record brésilienne 

ainsi qu’une importante récolte américaine fait grimper la production mondiale à 359,49 millions de tonnes comparativement à 336,7 millions de 
tonnes cette année. Combiné à une légère réduction de la demande, les stocks américains sont ainsi réajustés en forte hausse pour 2018-19 de 
87,02 à 98,27 millions de tonnes comparativement à 96,02 millions de tonnes cette année. 
Malgré tout le marché ne réagit pas à ces éléments car il les a déjà intégrés depuis plusieurs semaines. 
La baisse de l’euro face au $ vient également freiner la baisse du soja  
 

Blé:  Les marchés ont réagi à la hausse suite au rapport USDA hier soir, intégrant une baisse de la production totale de blé chez les 8 principaux 

pays producteurs. Ainsi la production en Russie est une nouvelle fois revue en baisse à 67 millions de tonnes. Idem pour l’Europe avec une pro-
duction de blé affichée à 145 millions de tonnes contre 149.4 estimés sur le rapport de juin.  
En France, les chantiers de récolte se poursuivent, alors que de nombreuses parcelles de blé au nord de Paris apparaissent encore manquer un 
peu de maturité. Les rendements demeurent très hétérogènes. La qualité est globalement au rendez-vous.  
 

Maïs:  Les chiffres sont également impressionnants sur le maïs, avec un stock mondial en recul de 2,73 Mt, pour un total de 151,96 Mt, soit une 

chute vertigineuse de 39,77 Mt par rapport à l’an dernier ! À noter tout de même, la production américaine a été relevée de 4,8 Mt, à 361,46 Mt, 
mais ce chiffre reste inférieur à la récolte US de l’an dernier (370,96 Mt). 

Bilan USDA nouvelle récolte 2018-2019 

  Blé Maïs Soja 

  Juin 2018 Juillet 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Juin 2018 Juillet 2018 

Production mondiale MT 745 736 1052 1054 355.2 359.5 

Stock fin mondial  MT 266 261 155 152 87 98.3 

   Marché des matières premières      

 
 

 

 
 

JUIL 2018 

-0.009 


