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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2018 : 11,,119900  €€  
 

Porcs
 - PRESENTES 5 830
 - VENDUS 5 280 1,220 €  à 1,226 €  1,223 € 1,243 €         

 

Porcs
 - PRESENTES 27 939
 - VENDUS 25 934 1,222 €  à 1,233 €  1,225 € 1,245 €         

jeudi 16 août 2018

-  €        

0,002 €     

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE

56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 13 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,,883311  €€ 

MOYENNE VARIATION

Coches
VENDUES 257

lots transportés 0,840 €  à 0,844 €  0,842 € 0,002 €       
lots départ élevage 0,843 €  à 0,856 €  0,851 € 0,003 €       

FOURCHETTE

jeudi 16 août 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

305 005
 

-60 763
  93,08 Kg

  
93 gr

  

Semaine équivalente 2017   : 297 862 94,18 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  

à la sem 33  2017/2018   2016/2017   

19 024 257
  

3,20%   

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°3333    //  22001188  
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MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 33 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI

AMI    RENDU ABATTOIR 1,55 € +0,06 €

PAYS-BAS 56 %

BEURSPRIJS  Semaine n° 33 vif 1,13 € +0,06 €

carcasse 1,41 € +0,07 €

VION FOOD GROUP

TTC rendu abattoir Semaine 

n° 33 1,48 € +0,08 €

DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

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

DC Acompte Semaine n° 34 1,17 € +0,03 €

BELGIQUE

DANIS vif 1,07 € +0,050 €

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 € 1,038 €

BCost 51-52 % Kg carcasse 1,213 $ -0,107 $

BRESIL 1 R$ = 0,221 € MG = 0,8398 € SC = 0,72046 €

MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif 3,80 R$ +0,50 R$

SANTA CATARINA (référence export) Vif 3,26 R$ +0,16 R$

QUEBEC 1 $ can = 0,651 € 90,92 €

ENCAN 100 kg carcasse 139,66 $C -17,65 $C

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

ESPAGNE 20 kg 20,00 € 0,00 €

ESPAGNE (kg vif) 0,570 € +0,02 €

ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir 1,04 € +0,04 €

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 

Hausse confirmée dans le Nord de l’Europe ! 

Au nord de l’Europe, le mouvement de hausse amorcé la semaine précédente s’est confirmé la semaine 

dernière sous l’effet conjugué d’une offre très faible et d’une demande qui se dynamise. En effet, les 

congés d’été se terminent progressivement dans les différentes régions, ramenant sur le marché intérieur 

un plus grand nombre de consommateurs. En 3 semaines, le cours officiel allemand a repris 16 cents et si 

des prix maisons ont pu apparaître il y a quelques semaines de la part de grands abattoirs, ce n’est plus le 

cas en ce moment devant la pénurie d’offre, conséquence du traditionnel creux saisonnier, de la longue 

période de canicule et d’une production qui tend à légèrement diminuer. Les pays dont les références 

sont étroitement liées à celle de l’Allemagne, ont suivi ce mouvement haussier, malgré, pour certains 

d’entre eux, la présence du jour férié du 15 août : en Belgique, le prix du kilo vif progresse de 5 centimes 

après les 6 cents de hausse précédents, le prix autrichien hausse de 6 cents pour un total de 11 cents en 

15 jours sur fond d’offre extrêmement faible depuis plusieurs semaines. L’ampleur des hausses aux Pays-

Bas est du même niveau et le prix d’acompte danois reprend à nouveau 3 cents pour la deuxième 

semaine consécutive. La hausse du prix danois est une bonne nouvelle, il indique probablement un 

commerce plus florissant à l’export à l’heure où le cheptel danois est en hausse de 3,3 % (recensement du 

1
er

 juillet) dont une augmentation de 4,8 % pour les charcutiers de plus de 50 kilos. 

En Espagne, la cotation avait été fixée précédemment pour 2 semaines et complète une série de 6 

semaines de cours identique. L’après 15 août, férié dans tout le pays, marque l’apogée de la saison 

touristique et le retour progressif des vacanciers vers leur lieu de résidence. Le marché intérieur sera de 

moins en moins porteur et le prix va devoir être plus compatible avec un commerce largement tourné 

vers l’export et où la compétition est forte. L’année passée, la semaine 34 (après le 15 août) avait vu le 

cours reprendre le chemin de la baisse. Le sud de l’Europe a été fortement impacté cet été par des hautes 

températures, ralentissant la croissance des porcs. Malgré cela, les poids des porcs espagnols restent plus 

élevés par rapport à il y a un an. Le retour de l’offre va par conséquent s’accompagner de tonnages plus 

importants. 
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Estimation des prix moyens payés éleveurs

Moyenne à  33 semaine(s)

Danemark (D.M.A)
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Espagne (Mercolleida)

MPB

Méthode de calcul commune avec l'IFIP  
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MPB : + 0,2 cent ! 

Aucune embellie pour le cours du porc en France qui ne profite donc pas du large mouvement de hausse 

nord-européen. 2 000 porcs ont été refusés à la vente de jeudi pour enchère insuffisante, cela n’a pas 

semblé contrarier fortement les représentants des abattoirs puisque la plupart des lots ont été vendus 

autour de la moyenne à part les derniers lots dont les enchères ont pris un peu plus de hauteur, ceci 

démontrant l’inconvénient d’une offre trop réduite présentée à la vente. Les abattages dans la zone 

Uniporc Ouest se sont élevés à 305 005 porcs 

pour des poids qui malgré le 15 août férié, n’ont 

repris que 93 g à 93,08 kg de moyenne. Ce poids 

moyen à la sortie de la semaine du 15 août est le 

plus faible de ces 4 dernières années, il traduit un 

approvisionnement limité pour les abattoirs, mais 

suffisant semble-t-il pour éviter le redressement 

des cours ! 

 

 

 

CHINE : nouveau cas de PPA 

Le 16 août, la Chine a signalé un 

nouveau cas de PPA dans un 

abattoir à Zhengzhou dans le 

Henan, au centre de la Chine 

(animaux appartenant au 

premier producteur chinois 

Shineway Groupe). Les porcs 

provenaient de deux fermes 

privées appartenant au même 

propriétaire. Les porcheries ont 

été vidées. L’abattoir a, quant à 

lui, été fermé pour une durée de 

6 semaines. 
 

A : premier cas notifié à Shenyang 

(point en rouge) du Liaoning et 

origine éventuelle de Jilin(en violet) 

du Jinlin 

B : deuxième cas notifié à 

Zhengzhou (point en rouge) du 

Henan et origine de Jiamusi (point en violet) du Heilongjiang 

Sources : Inaporc, Breiz Europe, PigSite. 
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EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 33 semaine(s) 94,64 kg

2017 : moyenne 33 semaine(s) 94,75 kg

2018 : moyenne 33 semaine(s) 95,03 kg

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


