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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2018 : 11,,118855  €€  
 

Porcs
 - PRESENTES 5 233
 - VEN5US 4 933 1,216 €  à 1,224 €  1,220 € 1,240 €         

 

Porcs
 - PRESENTES 26 918
 - VEN5US 25 294 1,217 €  à 1,228 €  1,223 € 1,243 €         

jeudi 19 juillet 2018

0,001 €     

0,003 €     

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE
56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 16 juillet 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 292

lots transportés 0,833 €  à 0,841 €  0,839 € 0,002 €       
lots départ élevage 0,839 €  à 0,854 €  0,846 € 0,007 €       

FOURCHETTE
jeudi 19 juillet 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

355 928  -7 537   93,24 Kg
  

-207 gr
  

Semaine équivalente 2017   : 354 469 93,74 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  
à la sem 29  2017/2018   2016/2017   

19 013 127   2,95%   

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°  2299  //  22001188  
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MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 29 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI
AMI    RENDU ABATTOIR 1,41 € -0,03 €
PAYS-BAS 56 %
BEURSPRIJS  Semaine n° 29 vif 1,08 € -0,02 €

carcasse 1,35 € -0,03 €

VION FOOD GROUP
TTC rendu abattoir Semaine 
n° 29 1,41 € -0,04 €
DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

DC Acompte Semaine n° 29 1,11 € -0,03 €
DC Acompte Semaine n° 30 1,11 € 0,00 €

BELGIQUE
DANIS vif 0,96 € -0,010 €
ESPAGNE 
MERCOLLEIDA vif 1,246 € 0,000 €
ITALIE 130-144 kg Vif
MANTOVA 1,282 € +0,005 €
PORTUGAL 57 % +0,000 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,856 € 1,445 €
BCost 51-52 % Kg carcasse 1,688 $ -0,035 $
BRESIL 1 R$ = 0,221 € #VALEUR! € #VALEUR! €
MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif NC R$  R$
SANTA CATARINA (référence export) Vif NC R$  R$
QUEBEC 1 $ can = 0,651 € 126,70 €
ENCAN 100 kg carcasse 194,63 $C -3,50 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 27,50 € -2,50 €
ESPAGNE 20 kg 26,50 € -3,00 €

ESPAGNE (kg vif) 0,530 € -0,02 €
ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir 1,03 € +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 

Baisse des cours au nord de l’UE, stable au sud 

Dans le Nord de l’Europe, des baisses de prix ont été enregistrées la semaine passée à l’exemple de 
l’Allemagne dont la référence s’est repliée de 3 cents sous la pression de certains abattoirs qui ont, à 
nouveau, pratiqué des « prix maisons » dans un contexte de demande relativement calme. Des baisses 
semblables ont déjà été observées en Allemagne par le passé, elles interviennent au cours de l’été quand 
la majorité des länder sont en congé scolaire. La faiblesse des offres ne suffit pas à contrebalancer un 
commerce au ralenti tant sur le marché intérieur qu’à l’export. En début de semaine, les abattoirs 
hollandais avaient déjà abaissé leur cotation sous l’influence des prix maisons allemands. Le prix 
d’acompte danois est resté stable après avoir toutefois reculé de 8 cents en 4 semaines, reflet d’un 
commerce au grand export en dormance. Le prix du kilo vif belge s’est lui aussi replié de 1 cent après 5 
semaines consécutives de stabilité. Si l’équilibre offre / demande est ici préservé, les marges négatives 
des entreprises n’offrent aucune possibilité de résister à la baisse du prix production. Seul, le cours 
autrichien a résisté par un cours stable alors que les offres sont au plus bas et que la demande de 
produits de saison est au rendez-vous, mais la pression du marché international pourrait rapidement se 
faire sentir ici aussi. 

Dans le sud de l’Europe, l’orientation des cours est différente bien que la progression se fasse lentement 
chaque semaine à coup de quelques millièmes. En Espagne, la résistance des abattoirs se fait plus forte à 
présent et la baisse dans le nord de l’UE est 
un frein supplémentaire à l’évolution positive 
du cours puisque la référence espagnole s’est 
stabilisée. En Italie, des conditions météo 
idéales favorisent la consommation des 
produits de saison, les poids sont à la baisse 
et les offres sont faibles. Toutefois, la difficile 
répercussion des hausses du vif sur le marché 
de la viande laisse envisager de futures 
hausses bien plus modérées.  

Les orientations des marchés observées 
actuellement ne sont pas forcément 
inhabituelles à cette période de l’année, par 
contre le niveau des prix est particulièrement 
bas et les inquiétudes liées aux marchés de la 
rentrée, au moment où les offres vont 
s’étoffer, sont parfaitement justifiées. Comme 
constaté par Rabobank et relayé par 
l’hebdomadaire québécois « Echo Porc », la 
concurrence entre grands exportateurs ne va 
faire que s’accroitre avec un marché 
européen confronté à une consommation 
intérieure en baisse et qui va devoir exporter 
plus, une production américaine en forte hausse qui doit aussi exporter toujours plus et diversifier ses 
débouchés suite à ses divers conflits commerciaux, le Canada qui exporte 2 tiers de sa production, la 
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production russe qui progresse et sera bientôt en 
mesure d’exporter et le Brésil qui après avoir 
perdu son débouché russe,  tente de conquérir de 
nouveaux marchés en se tournant vers l’Asie. Avec 
la hausse de la production chinoise et le 
ralentissement de ses importations, c’est toute la 
demande mondiale qui diminue alors même que 
l’offre augmente, exacerbant la compétition entre 
les grands fournisseurs à coups de tarifs ultra-
concurrentiels.  

 

Le prix actuel des porcelets traduit peut-être cette 
inquiétude ! 

 

 

 

 

MPB : + 0,1 cent lundi, + 0,3 cent jeudi 

Suivant l’exemple des autres places européennes du sud de l’Europe, le cours français a peu évolué, 
reprenant 0,4 cent sur la semaine. Les offres présentées étaient réduites, reflétant le niveau de 
disponibilités dans les élevages dont la croissance est ralentie par la chaleur de ces dernières semaines. Le 
recours aux invendus durant la vente a réduit encore plus les possibilités d’achats des outils acheteurs 
parvenant tout de même à contenir la hausse. Comme en Allemagne, le marché français se caractérise 
par des positions différentes se traduisant par des prix maisons inférieurs au prix du MPB, comme 
constaté l’année passée à la même période. L’activité de la zone Uniporc Ouest est particulièrement 
faible puisque seulement 355 928 porcs 
ont été abattus, ce qui constitue la plus 
petite activité en semaine pleine depuis 
des années et qui justifie la frustration 
des éleveurs devant la stagnation 
actuelle des cours. Les poids ont perdu 
200 g à nouveau cette semaine pour se 
fixer à 93,24 kg et passent sous les 
niveaux de 2017 et 2016. La chute des 
poids devrait à présent cesser car le 
seuil de rentabilité économique est à 
présent atteint. 
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EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 29 semaine(s) 94,83 kg

2017 : moyenne 29 semaine(s) 94,87 kg

2018 : moyenne 29 semaine(s) 95,30 kg

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


