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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2018 : 11,,119944  €€  
 

Porcs
 - PRESENTES 5 163
 - VENDUS 5 163 1,260 €  à 1,277 €  1,270 € 1,290 €        

 

Porcs
 - PRESENTES 27 888
 - VENDUS 26 967 1,260 €  à 1,305 €  1,287 € 1,307 €        

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE

56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 27 août 2018

jeudi 30 août 2018

0,005 €    

0,017 €    

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,,883322  €€ 

MOYENNE VARIATION

Coches
VENDUES 263

lots transportés 0,849 €  à 0,854 €  0,852 € 0,005 €       

lots départ élevage 0,849 €  à 0,861 €  0,857 € 0,006 €       

FOURCHETTE

jeudi 30 août 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

374 401
 

4 777
  93,51 Kg

  
59 gr

  

Semaine équivalente 2017   : 378 111 94,84 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  

à la sem 35  2017/2018   2016/2017   

19 025 540
  

3,20%   

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°3355    //  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 35 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI

AMI    RENDU ABATTOIR 1,55 € 0,00 €

PAYS-BAS 56 %

BEURSPRIJS  Semaine n° 35 vif 1,18 € 0,00 €

carcasse 1,47 € 0,00 €

VION FOOD GROUP

TTC rendu abattoir 

Semaine n° 35 1,52 € 0,00 €

DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

DC Acompte Semaine n° 35 1,17 € 0,00 €

DC Acompte Semaine n° 36 1,17 € 0,00 €

BELGIQUE

DANIS vif 1,07 € 0,000 €

ESPAGNE 

MERCOLLEIDA vif 1,245 € -0,001 €

ITALIE 130-144 kg Vif

MANTOVA 1,304 € +0,022 €

PORTUGAL 57 % 0,000 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,856 € 0,817 €

BCost 51-52 % Kg carcasse 0,955 $ -0,082 $

BRESIL 1 R$ = 0,221 € MG = 0,8398 € SC = 0,7514 €

MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif 3,80 R$ 0,00 R$

SANTA CATARINA (référence export) Vif 3,40 R$ +0,14 R$

QUEBEC 1 $ can = 0,651 € 66,40 €

ENCAN 100 kg carcasse 102,00 $C -22,16 $C

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

ESPAGNE 20 kg 21,00 € +1,00 €

ESPAGNE (kg vif) 0,570 € 0,00 €

ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir 1,13 € +0,03 €

DANEMARK 0,845 € 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 

Equilibre précaire au Nord de l’UE, hausse en France 

La reconduction du cours allemand la semaine passée cache une tension exercée par les grands abattoirs 

qui, à défaut de n’avoir pu obtenir de baisse de cours, menacent de réduire leurs abattages, ce qui 

pourrait à court terme, mener à un déséquilibre offre / demande et à une baisse généralisée du cours du 

porc. Alors que Tönnies demandait - 7 cents et Vion - 5 cents, de plus petits abattoirs ont fait valoir que la 

stabilité des cours permettrait une meilleure répercussion des dernières hausses sur le marché de la 

viande tandis que l’offre reste encore inférieure aux besoins des abattoirs malgré les derniers abattages 

supérieurs de 6 % à la semaine précédente. A la suite de la stabilité allemande, les pays satellites ont 

reconduit leurs cours : en Belgique, les abattoirs se plaignent également d’un mauvais commerce et des 

difficiles répercussions des hausses récentes du prix du porc sur le marché de la viande, notamment sur 

les marchés extérieurs. Les offres et les poids sont en augmentation, le prix des pièces est stable.  En 

Autriche, les commentaires font état d’un marché équilibré en raison surtout d’offres faibles car le 

commerce de la viande est assez peu florissant. 

En Espagne aussi, le marché est équilibré, les poids remontent maintenant un peu plus avec la baisse 

nocturne des températures et restent supérieurs à ceux de l’an passé. Le cours espagnol perd un millième 

d’euro, c’est peu mais cela traduit la volonté des abattoirs de donner un premier signe de baisse qui 

pourraient réduire leur activité pour minimiser leurs pertes à présent que la demande s’oriente plus 

nettement vers le commerce international où les tarifs se pratiquent toujours à des niveaux plutôt bas. 

En Italie, le marché est toujours orienté à la hausse avec la reprise de la demande des usines de 

transformation tandis que la demande des produits d’été ralentit avec le départ d’une grande partie des 

touristes.   
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Estimation des prix moyens payés éleveurs

Moyenne à  35 semaine(s)

Danemark (D.M.A)

Allemagne (AMI)

Espagne (Mercolleida)

MPB

Méthode de calcul commune avec l'IFIP  
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MPB : + 2,2 centimes dans la semaine 

La demande de rentrée est bonne, tandis que les offres restent inférieures aux besoins. La fluidité est très 

correcte dans les élevages, les poids moyens se sont élevés à 93,51 kg, stables par rapport à la semaine 

précédente et inférieurs de 1,3 kg par rapport à la même semaine 2017. L’activité de la semaine passée 

s’est élevée à 374 401 porcs, près de 5 000 porcs en plus comparés à la semaine précédente mais 4 500 

porcs de moins que la même semaine 2017. Le mois d’août s’est terminé avec une activité inférieure de 

1,4 % à celle d’août 2017 pour près de 5 000 porcs de moins chaque semaine (à nombre de jours et 

abattoirs identiques). Pour autant, les cours ont peu évolué, même si les 2 séances de la semaine passée 

ont montré un intérêt croissant au fil des séances de vente pour les lots proposés. L’offre présentée reste 

trop courte pour une évolution sensible du prix moyen final. La moyenne mensuelle août 2018 est de 

1,244 euro, en baisse de 13,67 % par rapport à août 2017 (1,441 euro). En moyenne cumulée, le prix 

moyen s’établit à 1,194 euro contre 1,448 euro pour les 8 premiers mois 2017 soit une baisse de 25,4 cts 

(- 17,5%). 
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EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 35 semaine(s) 94,57 kg

2017 : moyenne 35 semaine(s) 94,75 kg

2018 : moyenne 35 semaine(s) 94,94 kg

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