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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2018 : 11,,118877  €€  
 

Porcs
 - PRESENTES 5 890
 - VENDUS 5 283 1,220 €  à 1,226 €  1,223 € 1,243 €         

 

Porcs
 - PRESENTES 26 861
 - VENDUS 25 685 1,217 €  à 1,225 €  1,223 € 1,243 €         

jeudi 2 août 2018

-  €        

-  €        

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE

56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 30 juillet 2018

L a  m oy en n e  5 6  T MP  +  T  in c lu s ,  c or re sp on d  a u  p a ie m en t  d es  p or cs  re sp ec ta n t  l e  ca h ie r  d es  

ch a rg es  rég i on a l  q u a l i té  :  P lu s-V a lu e  2  cen ts /Kg  ca rc a sse  

 

Moyenne cumulée coches 2018 : 00,,883300  €€ 

MOYENNE VARIATION

Coches
VENDUES 264

lots transportés 0,835 €  à 0,842 €  0,839 € -  €         
lots départ élevage 0,841 €  à 0,851 €  0,846 € -  €         

FOURCHETTE

jeudi 2 août 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

358 191
 

9 369
  93,13 Kg

  
66 gr

  

Semaine équivalente 2017   : 356 062 93,83 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  

à la sem 31  2017/2018   2016/2017   

19 012 304
  

3,06%   

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°  3311  //  22001188  
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MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 31 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI

AMI    RENDU ABATTOIR 1,41 € +0,02 €

PAYS-BAS 56 %

BEURSPRIJS  Semaine n° 31 vif 1,06 € 0,00 €

carcasse 1,33 € 0,00 €

VION FOOD GROUP

TTC rendu abattoir Semaine 

n° 31 1,39 € -0,02 €

DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

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

DC Acompte Semaine n° 32 1,11 € 0,00 €

BELGIQUE

DANIS vif 0,96 € +0,020 €

ESPAGNE 

MERCOLLEIDA vif 1,246 € 0,000 €

ITALIE 130-144 kg Vif

MANTOVA 1,291 € +0,003 €

PORTUGAL 57 % 0,000 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,856 € 1,262 €

BCost 51-52 % Kg carcasse 1,474 $ -0,116 $

BRESIL 1 R$ = 0,221 € MG = 0,7293 € SC = 0,6851 €

MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif 3,30 R$ 0,00 R$

SANTA CATARINA (référence export) Vif 3,10 R$ -0,09 R$

QUEBEC 1 $ can = 0,651 € 112,36 €

ENCAN 100 kg carcasse 172,60 $C -13,54 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 25,50 € -1,00 €

ESPAGNE 20 kg 21,00 € -2,50 €

ESPAGNE (kg vif) 0,530 € 0,00 €

ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir 1,00 € -0,02 €

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 

La faiblesse de l’offre change assez peu les choses ! 

C’est le manque de porcs, aggravé par des températures caniculaires ralentissant la croissance des 

animaux, qui est à l’origine de la hausse de 2 cents en Allemagne. En effet, le marché de la viande souffre 

d’un manque suffisant de demande sur son marché intérieur déserté pendant les congés d’été et où la 

consommation de viande est freinée par une canicule qui s’est installée depuis quelques semaines dans 

certaines régions. Toutefois, la demande intérieure pourrait s’animer avec la fin prochaine des vacances 

scolaires pour certains länder et si la rareté de l’offre persiste, cela pourrait profiter au prix.  

Ailleurs en Europe, c’est la stabilité des cours qui a prévalu la semaine dernière même si la faiblesse de 

l’offre est commune à tous les pays européens producteurs de porcs avec des poids qui enregistrent des 

baisses semaine après semaine, conséquences des températures élevées qui réduisent l’appétit des 

animaux.  

C’est le cas notamment en Italie où les grandes chaleurs sont à présent bien installées, provoquant la 

baisse des poids de 1,5 kg sur la semaine. L’afflux de touristes est source de bonne demande face à une 

offre très basse qui va permettre une valorisation des cours se limitant toutefois à quelques millièmes. 

En Espagne, le cours a été reconduit pour la 

troisième semaine consécutive et ceci 

malgré un marché intérieur plus animé que 

dans les pays de l’Europe du nord. Stabilité 

des cours malgré des températures qui 

doivent encore grimper et qui risque de 

réduire encore plus le niveau de l’offre. Il 

faut toutefois rappeler que les poids 

restent malgré tout supérieurs à ceux de 

l’an passé et amplifient la croissance de la 

production espagnole. En effet, les résultats 

d’abattage du mois de mai montrent une 

croissance de 5,4 % en nombre de têtes 

mais de 6,8 % en tonnage. Le bilan depuis le début d’année est assez étourdissant puisque l’augmentation 

de l’offre en Espagne est de 6,6 % en nombre de têtes et 8,5 % en tonnage !! Selon les experts espagnols, 

ce rythme est maintenu jusqu’en juillet avec une croissance de 10% en volume. 50 % de la production 

espagnole est exportée avec une obligation pour les espagnols d’être compétitifs sur les marchés 

mondiaux face à des concurrents dont les prix sont inférieurs aux cours européens. Ceci peut expliquer le 

niveau bas des prix européens à l’heure où la production de l’Europe doit faire face à la faiblesse de son 

marché intérieur et où les exportations négociées à des tarifs bas ne valorisent plus les carcasses comme 

par le passé.  

La guerre commerciale que livrent les Etats-Unis avec le Mexique et la Chine notamment pourrait 

cependant profiter à d’autres pays exportateurs. Des informations venues de Belgique indiquent des 

frémissements à la hausse des prix de coproduits vendus en Chine, est-ce la conséquence des mesures de 

représailles infligées aux entreprises américaines ? Il est certainement trop tôt pour le dire.  Pourtant une 

reprise du commerce serait providentielle pour les éleveurs européens dont les coûts de production 

risquent de bondir en raison des mauvais résultats des récoltes de blé cette année, conséquence de la 

sécheresse. 
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Selon ODA Groupe, la production mondiale de blé est en chute libre, elle devrait diminuer de 30,2 

millions de tonnes par rapport à 2017. Cette baisse s’explique notamment par les conditions climatiques 

dans la Mer Noire et au Nord de l’Europe. A l’inverse, les productions du Canada et des Etats-Unis 

devraient être en hausse mais cela ne devrait pas compenser le déficit mondial puisque la consommation 

mondiale est toujours en croissance entraînant les cours à la hausse.  

MPB : cours stable à 1,223 euro 

Les deux séances de vente hebdomadaires n’ont apporté aucun changement sur le prix du porc. L’offre 

présentée était à l’image des abattages, c’est-à-dire relativement restreinte et les enchères proposées sur 

les lots ont été assez resserrées autour de la moyenne. Les abattages dans la zone Uniporc Ouest se sont 

légèrement redressés cette semaine avec 358 191 porcs (+ 9 000 porcs) pour des poids qui tendent à se 

stabiliser autour des 93,13 kilos (+ 60 g), rentabilité économique oblige.  
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EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 31 semaine(s) 94,73 kg

2017 : moyenne 31 semaine(s) 94,80 kg

2018 : moyenne 31 semaine(s) 95,16 kg

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

 

CChhiinnee  ::  11
eerr

  ccaass  ddee  PPPPAA  

Un premier cas de PPA est apparu en Chine dans le nord-ouest (province de Liaoning) à proximité de la 

frontière de la Corée du Nord et pas très loin de la Russie. Il s’agit d’un élevage de 383 porcs où 47 

animaux sont morts de fièvre hémorragique, les 336 autres ayant été abattus. Le gouvernement local a 

appliqué le plan d'urgence prévu en ces cas, qui impose notamment une restriction des déplacements à 

l'intérieur du pays, des zones de confinement, la destruction des carcasses et des produits d'origine 

animale, ainsi que le contrôle de la faune sauvage. (Source : Web-Agri) 

 

��� 


