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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2018 : 11,,118899  €€  
 

Porcs
 - PRESENTES 5 802
 - VENDUS 5 572 1,219 €  à 1,226 €  1,223 € 1,243 €         

 

Porcs
 - PRESENTES 28 477
 - VENDUS 25 623 1,216 €  à 1,226 €  1,223 € 1,243 €         

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE

56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 6 août 2018

jeudi 9 août 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 255

lots transportés 0,838 €  à 0,844 €  0,840 € 0,001 €       
lots départ élevage 0,844 €  à 0,855 €  0,848 € 0,002 €       

FOURCHETTE

jeudi 9 août 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

365 768
 

7 577
  92,99 Kg

  
-145 gr

  

Semaine équivalente 2017   : 360 958 93,70 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  

à la sem 32  2017/2018   2016/2017   

19 017 114
  

3,11%   

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°  3322  //  22001188  

 

 Marché du Porc Breton 2018 

4 avenue du Chalutier sans Pitié B.P. N° 80226 - 22192 PLERIN CEDEX 

Tél. : 33 (0)2 96 74 74 70 Fax : 33 (0)2 96 79 96 06 

Site Internet : http://www.marche-porc-breton.com 
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MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 32 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI

AMI    RENDU ABATTOIR 1,49 € +0,08 €

PAYS-BAS 56 %

BEURSPRIJS  Semaine n° 32 vif 1,07 € +0,01 €

carcasse 1,34 € +0,01 €

VION FOOD GROUP

TTC rendu abattoir Semaine 

n° 32 1,40 € +0,01 €

DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

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

DC Acompte Semaine n° 33 1,14 € +0,03 €

BELGIQUE

DANIS vif 1,02 € +0,060 €

ESPAGNE 

MERCOLLEIDA vif 1,246 € 0,000 €

ITALIE 130-144 kg Vif

MANTOVA NC €  €

PORTUGAL 57 % 0,000 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,856 € 1,170 €

BCost 51-52 % Kg carcasse 1,367 $ -0,107 $

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 € 102,41 €

ENCAN 100 kg carcasse 157,31 $C -15,29 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 25,50 € 0,00 €

ESPAGNE 20 kg 20,00 € -1,00 €

ESPAGNE (kg vif) 0,550 € +0,02 €

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

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 

Net rebond au nord de l’UE 

Large mouvement de hausse en Europe du Nord la semaine passée, enclenché d’abord en Allemagne 

dont la cotation officielle a bondi de 8 cents mercredi dernier dans un contexte de fort manque d’offre 

alors que la canicule freine toujours la croissance des porcs. Par ailleurs, la demande intérieure va 

s’animer avec la fin des congés scolaires pour les premiers länder dont certains très peuplés comme la 

Basse-Saxe. Cette hausse intervient dans un contexte tendu puisque la canicule a également pour 

conséquence une moisson catastrophique qui aura un impact sur le prix de l’aliment et les coûts de 

revient. Cette tendance haussière s’est propagée dans les pays nord-européens environnants comme la 

Belgique dont le cours du kilo vif a repris 4 cents, les mêmes causes produisant les mêmes effets. C’est le 

cas également en Autriche, où depuis des semaines les offres se situent à des niveaux très bas et dont le 

prix profite de la hausse allemande pour reprendre 5 cents malgré une demande atone et une activité 

réduite cette semaine en raison du 15 août. Une meilleure demande au Danemark, notamment pour les 

épaules et les échines, entraîne une revalorisation du prix d’acompte de 3 cents.  

Dans le sud de l’Europe, où les marchés intérieurs vont encore profiter de la présence touristique, les 

variations de prix sont restées plus réservées malgré des offres réduites en raison des conditions 

caniculaires. En Espagne, les poids moyens baissent régulièrement chaque semaine tout en restant 

supérieurs de près de 2 kilos à ce qu’ils étaient un an plus tôt. Compte tenu du niveau de prix actuel par 

rapport à ses concurrents européens et de la faiblesse des ventes de jambon, des baisses de cours 

pourraient être d’actualité à court terme. Sur les marchés de l’export, les volumes semblent se maintenir 

mais sont moins valorisés que les années antérieures. 

En Italie, la canicule est telle qu’elle provoque des pertes dans les élevages et la faiblesse de l’offre 

associée à une demande animée par un grand nombre de touristes provoque des hausses de l’ordre  de 2 

à 3 cents. 

1,00 €

1,10 €

1,20 €

1,30 €

1,40 €

1,50 €

1,60 €

1,70 €

1,80 €

1,90 €

2,00 €

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 521 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 52
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Estimation des prix moyens payés éleveurs

Moyenne à  32 semaine(s)

Danemark (D.M.A)

Allemagne (AMI)

Espagne (Mercolleida)

MPB

Méthode de calcul commune avec l'IFIP
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MPB : Stabilité à 1,223 euro 

Les premiers marchés du mois d’août n’auront apporté aucun changement et le cours reste inchangé 

depuis 5 séances de vente consécutives à 1,223 euro. La présence du 15 août en milieu de cette nouvelle 

semaine permet aux abattoirs de disposer de suffisamment de porcs malgré une offre toujours faible. 

Jeudi dernier, cette tendance s’est exprimée avec la mise en invendus de près de 3 000 porcs dont les 

abattoirs n’ont pas voulu et qui ont 

obtenu des enchères particulièrement 

basses. L’activité sur la zone Uniporc 

Ouest s’est améliorée de 7 600 porcs la 

semaine passée pour atteindre 365 768 

porcs et les poids ont perdu 145 g pour 

atteindre 92,99 kg, niveau le plus faible 

depuis 4 ans. L’offre devrait se raffermir à 

présent que les températures sont plus 

fraîches, cette hausse des disponibilités 

va coïncider avec une reprise de la 

demande de rentrée, soutenue 

traditionnellement par des opérations de 

promotions dans les grands magasins.  

ETATS-UNIS : exportations 6 mois 2018 

USMEF a publié les résultats des exportations américaines à la fin du mois de juin. Sur le seul mois de juin, 

les volumes sont en retrait de 4,5 %. Les premiers effets des hausses de tarifs sur le porc américain se font 

clairement sentir, à présent que les mesures de rétorsion mexicaines viennent s’ajouter à celles, déjà en 

place, des chinois. Il est prévu que cette tendance se poursuive sur le reste de l’année. Heureusement 

pour les exportateurs américains, certains marchés compensent quelque peu, comme la Corée du Sud 

dont les achats progressent sensiblement. Les Etats-Unis tentent de maintenir leur niveau d’exportation à 

coup de tarifs bas. 

CHINE : Des mesures draconiennes pour éviter la propagation 

Après la découverte d’un premier cas de PPA en chine, les autorités ont appliqué des mesures d’urgence 

visant à éviter toute propagation. Déjà, 8 116 porcs ont été abattus dans la zone dite « épidémique » et 

1,9 million d’animaux ont été contrôlés dans les élevages alentours. Les déplacements vers et en dehors 

de la zone sont strictement limités et surveillés. Des mesures de quarantaine ont été renforcées dans les 

aéroports et les ports. Selon le PigProgress : « Si ces mesures ne suffisent pas, l’épidémie pourrait avoir 

des conséquences importantes. En Europe centrale et orientale, où la PPA a été introduite ces dernières 

années, il s'est avéré difficile de maîtriser le virus. Ceci est principalement lié au fait que le virus continue à 

se propager dans la population de sangliers. » 
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EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 32 semaine(s) 94,68 kg

2017 : moyenne 32 semaine(s) 94,77 kg

2018 : moyenne 32 semaine(s) 95,09 kg

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


