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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2018 : 11,,119977  €€  
 

Porcs
 - PRESENTES 5 588
 - VENDUS 5 113 1,287 €  à 1,300 €  1,294 € 1,314 €        

 

Porcs
 - PRESENTES 28 563
 - VENDUS 27 004 1,292 €  à 1,301 €  1,296 € 1,316 €        

jeudi 6 septembre 2018

0,007 €    

0,002 €    

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE

56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 3 septembre 2018

La  m oyenne  5 6  TMP  +  T  in c lu s ,  c orre 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,,883322  €€ 

MOYENNE VARIATION

Coches
VENDUES 251

lots transportés 0,852 €  à 0,857 €  0,855 € 0,003 €       

lots départ élevage 0,852 €  à 0,868 €  0,861 € 0,004 €       

FOURCHETTE

jeudi 6 septembre 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

373 693  -708   93,41 Kg
  

-99 gr
  

Semaine équivalente 2017   : 380 726 94,69 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  

à la sem 36  2017/2018   2016/2017   

19 018 507   
3,08%   

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°3366    //  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  36 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI

AMI    RENDU ABATTOIR 1,48 € -0,07 €

PAYS-BAS 56 %

BEURSPRIJS  Semaine n° 36 vif 1,15 € -0,03 €

carcasse 1,43 € -0,04 €

VION FOOD GROUP

TTC rendu abattoir 

Semaine n° 36 1,46 € -0,06 €

DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

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

DC Acompte Semaine n° 37 1,17 € 0,00 €

BELGIQUE

DANIS vif 1,00 € -0,070 €

ESPAGNE 

MERCOLLEIDA vif 1,225 € -0,020 €

ITALIE 130-144 kg Vif

MANTOVA 1,317 € +0,013 €

PORTUGAL 57 % -0,020 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,856 € 0,798 €

BCost 51-52 % Kg carcasse 0,932 $ -0,023 $

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$ 0,00 R$

QUEBEC 1 $ can = 0,651 € 66,40 €

ENCAN 100 kg carcasse 102,00 $C 0,00 $C

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

ESPAGNE 20 kg 22,50 € +1,50 €

ESPAGNE (kg vif) 0,550 € -0,02 €

ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir 1,14 € +0,01 €

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 

Chute des cours en Europe du Nord 

Grosse pression sur le prix du porc en Allemagne la semaine passée qui s’est traduite par une baisse de 7 

centimes du prix officiel recommandé par l’association AMI. L’un des plus grands abattoirs avait même 

demandé - 10 cts devant la grande difficulté à répercuter les dernières hausses sur les prix des pièces. En 

même temps, l’offre est à présent en augmentation, les abattages progressent et les poids sont en 

hausse. Par ailleurs, sur le marché de l’export, les entreprises allemandes sont en forte concurrence avec 

leurs homologues danois et espagnols. Seul point positif relevé, le changement tardif des gammes de 

produits et la présence d’articles de grillades qui restent bien présents dans les rayons. Vion Pays-Bas 

avait, dès le début de la semaine annoncé la couleur en affichant une baisse de 6 cents et les autres pays 

du Nord de l’Europe ont ensuite suivi cette tendance baissière. L’Autriche affiche une baisse équivalente à 

son voisin allemand tandis que le rapport offre / demande s’est inversé avec une augmentation sensible 

des disponibilités. Le prix belge au kilo vif chute de 7 cents sous la pression des abattoirs et du marché de 

la viande alors que l’offre augmente sensiblement avec une récupération rapide des poids. Au nord de 

l’Europe, seul, le prix d’acompte danois échappe à cette vague baissière. 

Après le tout petit millième en guise de signal de baisse la semaine précédente, le repli espagnol est plus 

net cette dernière semaine avec 2 centimes du kilo vif. Avec la fin de la saison estivale et la baisse de la  

demande intérieure, les entreprises espagnoles cherchent à récupérer de la compétitivité à l’export. 

L’offre est en hausse, les poids sont plus élevés et les abattoirs pourraient être amenés à réduire leur 

activité afin de réduire les pertes enregistrées récemment. Sur le front de l’export, à noter une légère 

reprise des achats chinois très discrets durant les mois de juillet et août. 

Le marché italien reste positif, les poids sont encore à la baisse. Pour s’adapter aux offres limitées, les 

abattoirs ne travaillent que 4 jours par semaine. 
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Estimation des prix moyens payés éleveurs

Moyenne à  36 semaine(s)

Danemark (D.M.A)

Allemagne (AMI)

Espagne (Mercolleida)

MPB

Méthode de calcul commune avec l'IFIP  
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MPB : 0,9 cent dans la semaine 

Pour la deuxième semaine consécutive, les abattages de la zone Uniporc Ouest avoisinent les 374 000 

porcs abattus, ils répondent à des besoins de rentrée élevés, associés aux traditionnelles opérations de 

promotion du mois de septembre. D’autre part, les poids moyens indiquent toujours une bonne fluidité 

dans les élevages, puisqu’ils s’établissent à 

93,41 kilos et perdent à nouveau 100 g cette 

semaine. Comparés à la même semaine 

2017, les poids moyens 2018 sont inférieurs 

de 1,4 kilo. Ils rejoignent par contre les poids 

de la semaine 36-2016 (93,27 kg) au moment 

où toutes les offres européennes étaient 

asséchées par l’extraordinaire demande 

chinoise. Malgré la faiblesse des poids et une 

demande soutenue, le cours ne progresse 

que de 0,9 cent dans la semaine avec une 

séance du jeudi où le cours, en n’évoluant 

que de 0,2 cent, subit l’impact probable de la 

chute brutale du cours allemand. 

Tout faux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est pourtant pas le manque de cochon qui pousse les industriels espagnols à 

fabriquer cet ersatz de saucisson dont la composition, par ailleurs, ferait frémir les 

inconditionnels du « manger sain ». Ce « saucisson » a été distribué dans une école en 

Bretagne, première région de production porcine française !!!  
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EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 36 semaine(s) 94,53 kg

2017 : moyenne 36 semaine(s) 94,75 kg

2018 : moyenne 36 semaine(s) 94,89 kg

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


