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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2018 : 11,,118866  €€  
 

Porcs
 - PRESENTES 5 911
 - VEN5US 5 611 1,220 €  à 1,228 €  1,224 € 1,244 €        

 

Porcs
 - PRESENTES 27 787
 - VEN5US 26 002 1,216 €  à 1,225 €  1,223 € 1,243 €        

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE
56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 23 juillet 2018

jeudi 26 juillet 2018

0,001 €    

-,--1 €-      

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 320

lots transportés 0,836 €  à 0,843 €  0,839 € -  €         
lots départ élevage 0,839 €  à 0,849 €  0,846 € -  €         

FOURCHETTE

jeudi 26 juillet 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

348 822  -7 106   93,07 Kg
  

-171 gr
  

Semaine équivalente 2017   : 351 774 93,70 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  
à la sem 30  2017/2018   2016/2017   

19 010 175   2,99%   

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°  3300  //  22001188  
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Tél. : 33 (0)2 96 74 74 70 Fax : 33 (0)2 96 79 96 06 
Site Internet : http://www.marche-porc-breton.com 

 Plérin 
 Le 

30
juillet
2018  



2 

 

MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 30 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI
AMI    RENDU ABATTOIR 1,39 € -0,02 €
PAYS-BAS 56 %
BEURSPRIJS  Semaine n° 30 vif 1,06 € -0,02 €

carcasse 1,33 € -0,02 €

VION FOOD GROUP
TTC rendu abattoir 
Semaine n° 30 1,41 € 0,00 €
DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

DC Acompte Semaine n° 30 1,11 € 0,00 €
DC Acompte Semaine n° 31 1,11 € 0,00 €

BELGIQUE
DANIS vif 0,94 € -0,020 €
ESPAGNE 
MERCOLLEIDA vif 1,246 € 0,000 €
ITALIE 130-144 kg Vif
MANTOVA 1,288 € +0,006 €
PORTUGAL 57 % 0,000 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,856 € 1,361 €
BCost 51-52 % Kg carcasse 1,590 $ -0,085 $

BRESIL 1 R$ = 0,221 € MG = 0,7293 € SC = 0,70499 €
MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif 3,30 R$ 0,00 R$

SANTA CATARINA (référence export) Vif 3,19 R$ 0,00 R$

QUEBEC 1 $ can = 0,651 € 121,18 €
ENCAN 100 kg carcasse 186,14 $C -8,49 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 26,50 € -1,00 €
ESPAGNE 20 kg 23,50 € -3,00 €

ESPAGNE (kg vif) 0,530 € 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 

Peu d’offre mais peu de demande ! 

La faiblesse du marché de la viande s’est à nouveau exprimée cette semaine sur le marché du vif par des 
baisses de cours dans le nord de l’Europe et de la stabilité au Sud. Pourtant, les offres sont extrêmement 
basses partout car la lente croissance des porcs, en raison des températures élevées, vient s’ajouter au 
creux saisonnier de la production. L’Allemagne a annoncé pour la deuxième semaine consécutive une 
baisse de son prix de base (- 2 cents) sous la pression de certains abattoirs pratiquant des prix sous la 
référence recommandée par l’association des éleveurs AMI. L’ensemble des länder est à présent en 
vacances scolaires et la demande, déjà impactée par le départ des vacanciers, subit les conséquences de  
la forte chaleur peu propice à la consommation de toute viande. Les ventes de jambon et des longes sont 
assez laborieuses, d’autres pièces comme les échines et les épaules se vendent mieux avec toutefois des 
remises tarifaires. Stable la semaine précédente, le cours autrichien s’est abaissé de 2 cents sous 
l’influence allemande alors que les offres sont très faibles, mais la demande souffre, ici aussi, d’un 
délaissement des produits carnés en raison de la canicule. Le même constat est rapporté de Belgique et 
des Pays-Bas dont les références ont enregistré une deuxième baisse consécutive. Le prix d’acompte 
danois, déjà bien bas, est resté stable. 

Stabilité aussi en Espagne dont la référence subit indirectement l’influence de la baisse allemande malgré 
la réduction de l’offre. Les fortes chaleurs ont, ici aussi, un impact évident sur la croissance des animaux 
et les poids fondent comme partout ailleurs mais restent cependant au-dessus des poids de l’année 
passée. Ceci fait craindre, avec le retour de l’offre dans quelques semaines, à une brusque remontée des 
volumes qui entrainera les prix vers le bas, et ceci beaucoup plus tôt que d’ordinaire.  

PAYS 2017 2018
7 mois 7 mois

PAYS-BAS VION FOOD 1,687 € 1,415 € -16,14
DANEMARK  61 % 1,451 € 1,183 € -18,45
ALLEMAGNE AMI 57 % 1,694 € 1,427 € -15,76
ESPAGNE Lleida vif 1,307 € 1,144 € -12,47
M.P.B. 56 TMP 1,449 € 1,186 € -18,15

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

%

 
MPB : hors séance du lundi 30 juillet 218 
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Méthode de calcul commune avec l'IFIP  
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L’augmentation de l’offre mondiale se heurte à une demande moindre du fait de la croissance des 
productions des pays très dépendants, jusqu’à présent, des importations.  

Au détriment des prix payés aux éleveurs, le commerce international se pratique férocement à coup de 
tarifs ultra-concurrentiels. Les conséquences se font déjà sentir en Chine par exemple où le cheptel total 
porcin du mois de juin est en baisse de 1,8% par rapport à l’an passé, selon les autorités chinoises. Le 
cheptel reproducteur, quant à lui, est en baisse de 
2,9%. En Europe, le Cheptel allemand, deuxième 
cheptel européen derrière celui de l’Espagne, est en 
baisse de 1,1 % à la fin mai, le cheptel reproducteur 
est inférieur à l’an passé de 2,7 %. Aux USA, où le 
cheptel porcin total au 1er juin est toujours en 
augmentation de 3,4 % (cheptel reproducteur : 
+ 1,6%), les pertes s’accumulent pour les éleveurs 
depuis le mois de mars alors que les prix se situent à 
des niveaux inférieurs aux années passées. D’autre part, l’ensemble des agriculteurs commencent à 
s’inquiéter des répercussions économiques qu’entraînent les conflits commerciaux que les Etats-Unis ont 
engagés avec différents pays. L’administration Trump a annoncé un plan de 12 milliards de dollars pour 
fournir une aide d’urgence aux agriculteurs américains. Cependant cela sera-t-il suffisant pour réparer les 
dommages à long terme générés par une politique très protectionniste. 

MPB : Stabilité du cours 

Après avoir gagné un petit millième en début de semaine, le cours recule d’autant le jeudi pour une 
stabilisation à 1,223 euro. Les abattoirs se plaignent d’une demande atone en adéquation avec la grande 
faiblesse de l’offre actuelle. En effet, le niveau d’activité sur la zone Uniporc Ouest enregistré la semaine 
dernière bat des records quant au nombre restreint de porcs abattus au cours d’une semaine pleine 
(348 822 porcs abattus). Comme dans le reste de l’Europe, les hautes températures relevées ces 
dernières semaines freinent la croissance des animaux et diffèrent les sorties d’élevage. Les poids moyens 
tombent à 93,07 kilos (- 170 g), le plus faible niveau atteint sur la même période depuis le changement de 
grille Uniporc Ouest en 2015. La demande est impactée par des conditions météo caniculaires sur une 
grande partie du pays qui constituent 
un frein à la consommation de viande 
en général. Ceci coïncide également 
avec une fin de mois moins propice 
aux achats d’autant plus que le chassé-
croisé des vacanciers en cette fin 
juillet va détourner les 
consommateurs des points de vente. 
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RENTABILITE DE LA PRODUCTION DE PORC dans L'IOWA (source : ISU)
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EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 30 semaine(s) 94,78 kg

2017 : moyenne 30 semaine(s) 94,83 kg

2018 : moyenne 30 semaine(s) 95,22 kg

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


