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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2018 : 11,,220011  €€  
 

Porcs
 - PRESENTES 5 488
 - VENDUS 5 398 1,220 €  à 1,236 €  1,232 € 1,252 €         

 

Porcs
 - PRESENTES 27 297
 - VENDUS 26 977 1,180 €  à 1,220 €  1,204 € 1,224 €         

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE

56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 24 septembre 2018

jeudi 27 septembre 2018

0,009 €-      

0,028 €-      

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,,883333  €€ 

MOYENNE VARIATION

Coches
VENDUES 303

lots transportés 0,830 €  à 0,833 €  0,832 € 0,006 €-       
lots départ élevage 0,831 €  à 0,837 €  0,833 € 0,009 €-       

FOURCHETTE

jeudi 27 septembre 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

366 064
 

461
  

93,94 Kg
  

327 gr
  

Semaine équivalente 2017   : 369 499 94,89 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  

à la sem 39  2017/2018
  

2016/2017
  

19 007 221
  

2,76%
  

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°  3399  //  22001188  
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MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 39 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI

AMI    RENDU ABATTOIR 1,40 € 0,00 €

PAYS-BAS 56 %

BEURSPRIJS  Semaine n° 39 vif 1,06 € -0,01 €

carcasse 1,31 € -0,02 €

VION FOOD GROUP

TTC rendu abattoir Semaine 

n° 39 1,41 € 0,00 €

DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

DC Acompte Semaine n° 39 1,14 € -0,03 €

DC Acompte Semaine n° 40 1,11 € -0,03 €

BELGIQUE

DANIS vif 0,86 € 0,000 €

ESPAGNE 

MERCOLLEIDA vif 1,144 € -0,026 €

ITALIE 130-144 kg Vif

MANTOVA 1,320 € -0,025 €

PORTUGAL 57 % -0,030 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,862 € 1,159 €

BCost 51-52 % Kg carcasse 1,344 $ +0,174 $

BRESIL 1 R$ = 0,213 € MG = 0,852 € SC = 0,67521 €

MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif 4,00 R$ -0,10 R$

SANTA CATARINA (référence export) Vif 3,17 R$ +0,03 R$

QUEBEC 1 $ can = 0,667 € 79,37 €

ENCAN 100 kg carcasse 119,00 $C +5,00 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 21,00 € -2,50 €

ESPAGNE 20 kg 22,50 € 0,00 €

ESPAGNE (kg vif) 0,500 € 0,00 €

ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir 1,07 € -0,05 €

DANEMARK 0,898 € 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 

Relative accalmie au nord, baisse au sud 

Après 3 semaines consécutives de baisse ayant conduit à la perte de 15 cents sur le prix de base, c’est la 

stabilité qui a prévalu la semaine passée en Allemagne. Les baisses de tarifs ont, semble-t-il, assaini le 

marché, malgré une offre conséquente puisque, en semaine 38, plus de 1 million de porcs ont été 

abattus, ce qui n’était pas arrivé depuis le mois d’avril. La stabilité du cours intervient à la veille d’une 

semaine qui sera fériée dans le pays en raison de la fête Nationale le mercredi 3 octobre. Sur le marché 

de la viande, les ventes sont satisfaisantes, animées par quelques opérations de promotion dans les 

points de vente. Dans la majorité des pays européens, l’heure est à présent à l’augmentation de l’offre et 

à la remontée des poids. C’est le cas en Autriche où le marché est suffisamment approvisionné mais, à 

l’exemple de l’Allemagne, le cours est reconduit après 15 cents de baisse de cours les semaines 

précédentes. Au Danemark, le prix d’acompte se replie de 3 cents pour la deuxième semaine consécutive.  

Quant au prix du vif en Belgique, il s’est stabilisé après les 21 cents perdus précédemment, conséquence 

désastreuse de l’apparition de la fièvre porcine africaine sur le territoire. Pour le moment, le marché 

intérieur ne semble pas impacté et la consommation se maintient, mais la hausse des poids révèle de 

graves problèmes de commercialisation. Sur le plan de l’exportation, le commerce est encore beaucoup 

plus difficile avec de nombreuses fermetures de marchés parmi les plus importants. Des abattoirs 

allemands rachètent des porcs en Belgique à bas prix pour les faire abattre en Allemagne. Pour tenter de 

contenir l’épidémie, la décision d’élever une clôture  autour d’un périmètre de sécurité a été prise. De 

plus, des mesures préventives ont amené l’abattage de 4 000 porcs dans le périmètre des 63 000 ha où 

les premiers cas de sangliers infectés ont été découverts. A ce jour, 14 cas ont été recensés dans cette 

zone.  

L’apparition de la fièvre porcine africaine en Europe de l’ouest a aussi des conséquences sur le commerce 

des porcelets et des truies. Dans le nord de l’Europe, les ventes de porcelets seront impactées avec la 

crainte de nombreux éleveurs d’introduire le virus dans leur élevage. En Espagne, les achats de truies et 

de porcelets en provenance de Belgique et des Pays-Bas sont proscrits. En France, tout commerce 

d’animaux vivants vers ces destinations est également déconseillé. 

Sur le marché espagnol, le prix du kilo vif 

a baissé de 2,6 cents. Bien que la tension 

liée à la fièvre porcine africaine soit 

palpable sur le marché espagnol, cette 

baisse de la référence espagnole s’inscrit 

plus dans un schéma classique pour la 

période. Les poids sont à la hausse mais 

se situent, pour la première fois cette 

année, sous les poids de la même 

semaine de l’année passée. L’activité 

s’accélère mais n’atteint pas encore son 

maximum de capacité, ce sera le cas dans 

une quinzaine de jours, après le 12 

octobre, jour de la fête nationale. 
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Estimation des prix moyens payés éleveurs

Moyenne à  39 semaine(s)

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

MPB

Méthode de calcul commune avec l'IFIP
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En Italie, la série de hausse des cours a pris fin sous la pression des abattoirs qui ont fait valoir des marges 

insuffisantes.  

MPB : baisse de 3,7 cents 

Pour la deuxième semaine consécutive, la référence française a enregistré une baisse. De moindre 

ampleur la dernière semaine, elle recule tout de même de 3,7 cents sur les 2 séances hebdomadaires et le 

cours s’établit en fin de mois à 1,204 euro. Le prix moyen annuel est de 1,201 euro, en recul de 16,25 % 

par rapport à 2017 ; sur une période mobile d’un an le cours atteint 1,197 euro (-15%). Avec 366 064 

porcs abattus, l’activité sur la zone Uniporc Ouest traduit une demande morose pour cette dernière 

semaine du mois. Elle fait suite à une semaine perturbée par des mouvements sociaux dans un abattoir 

breton. En relation avec ce mouvement de grève mais aussi liés à une bonne croissance des animaux, les 

poids sont en hausse de 330 g à 93,94 kg. Il faut noter que malgré cette hausse, les poids de cette 

dernière semaine de septembre restent 1 kilo inférieurs à la même référence de 2017. Face à une offre en 

augmentation, la demande se tasse en fin de mois après la reprise de début de mois, inhérente à la 

rentrée. Le commerce se situe à présent dans une période de transition avec des gammes d’été moins 

attractives et celles d’hiver pas encore installées dans les rayons. 

L’actualité sanitaire est également préoccupante et la nervosité a gagné le marché porcin français après la 

découverte de sangliers infectés par le virus de la fièvre porcine africaine en Belgique, à quelques 

kilomètres des frontières française et allemande. La perspective de l’apparition de l’épidémie sur les 

territoires nationaux freine la constitution des stocks puisque en cas de déclaration avérée, cela 

conduirait à la fermeture de certains marchés à l’exportation parmi les plus importants. Toutes les filières 

se mobilisent et appellent leurs éleveurs à la plus grande vigilance. Les expéditions d’animaux vivants à 

destination ou en provenance de la Belgique et de l’Allemagne sont vivement déconseillées. 
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EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 39 semaine(s) 94,43 kg

2017 : moyenne 39 semaine(s) 94,75 kg

2018 : moyenne 39 semaine(s) 94,80 kg

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

 
Alors que les poids moyens étaient très nettement supérieurs à ceux de l’année dernière sur les premiers 

mois de l’année, la tendance s’est progressivement inversée, en particulier au cours de l’été. A fin 

septembre, les poids moyens, depuis le début de l’année, sont quasi identiques à 94,8 kg. L’activité des 9 

premiers mois sur la zone Uniporc Ouest, à nombre de jours égal et sur la base des mêmes outils, est aussi 

pratiquement la même avec une légère croissance de 0,46 %. 

���  


