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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

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

Porcs
 - PRESENTES 5 570
 - VENDUS 5 440 1,190 €  à 1,206 €  1,200 € 1,220 €        

 

Porcs
 - PRESENTES 26 950
 - VENDUS 26 760 1,163 €  à 1,206 €  1,198 € 1,218 €        

jeudi 4 octobre 2018

0,004 €-      

0,002 €-      

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE

56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 1 octobre 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,,883322  €€ 

MOYENNE VARIATION

Coches
VENDUES 388

lots transportés 0,801 €  à 0,810 €  0,805 € 0,027 €-       

lots départ élevage 0,801 €  à 0,820 €  0,810 € 0,023 €-       

FOURCHETTE

jeudi 4 octobre 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

371 215
 

5 151
  

93,98 Kg
  

39 gr
  

Semaine équivalente 2017   : 370 424 95,01 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  

à la sem 40  2017/2018
  

2016/2017
  

19 008 012
  

2,71%
  

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°  4400    //  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 

 Plérin 

 Le 

08

octobre

2018



2 

 

MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 40 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI

AMI    RENDU ABATTOIR 1,40 € 0,00 €

PAYS-BAS 56 %

BEURSPRIJS  Semaine n° 40 vif 1,06 € 0,00 €

carcasse 1,31 € 0,00 €

VION FOOD GROUP

TTC rendu abattoir 

Semaine n° 40 1,37 € -0,04 €

DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

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

DC Acompte Semaine n° 41 1,11 € 0,00 €

BELGIQUE

DANIS vif 0,86 € 0,000 €

ESPAGNE 

MERCOLLEIDA vif 1,124 € -0,020 €

ITALIE 130-144 kg Vif

MANTOVA 1,302 € -0,018 €

PORTUGAL 57 % -0,024 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,862 € 1,248 €

BCost 51-52 % Kg carcasse 1,448 $ +0,104 $

BRESIL 1 R$ = 0,213 € #VALEUR! € #VALEUR! €

MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif NC R$  R$

SANTA CATARINA (référence export) Vif NC R$  R$

QUEBEC 1 $ can = 0,667 € 98,72 €

ENCAN 100 kg carcasse 148,00 $C +24,77 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 20,00 € -1,00 €

ESPAGNE 20 kg 22,50 € 0,00 €

ESPAGNE (kg vif) 0,480 € -0,02 €

ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir NC €  €

DANEMARK 0,925 € +0,03 €

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 

Augmentation de l’offre 

Le prix en Allemagne a affiché la semaine dernière une stabilité de façade puisque de grands abattoirs, 

tels Tonnïes et Vion Allemagne ont payé 4 cents sous le prix recommandé par les éleveurs. Le secteur de 

l’abattage a vu son activité réduite à 4 jours en raison de la fête nationale du mercredi 3 octobre. Sur le 

marché de la viande, le commerce se durcit avec des concurrences agressives de viandes espagnoles mais 

aussi, à présent, de la viande belge, écoulée à des prix ultra-compétitifs alors même qu’aucun porc 

d’élevage n’a été touché par l’épidémie de fièvre porcine. Mais les impitoyables lois de marché qui 

régissent le commerce international pénalisent fortement la filière belge, non sans conséquence sur les 

autres filières européennes. Les opérateurs allemands s’attendent toutefois, à moyen terme, à une 

relance de la demande en fin de mois dans la perspective des achats de fin d’année. 

Aux Pays-Bas, Vion a, dès le début de semaine, revu son prix à la baisse de 4 cents, le prix d’acompte 

danois résiste cette semaine, le marché belge fait face à de gros problèmes de commercialisation et le 

prix autrichien est reconduit à la suite de son voisin allemand mais dans un contexte de grande nervosité 

tandis que les offres saisonnières augmentent un peu partout de même que la réticence à congeler de 

grandes quantités de viande, tant la crainte de la propagation de l’épidémie est présente dans les esprits.  

Dans le sud de l’Europe, la baisse des prix a été plus générale : le prix du kilo vif en Espagne se replie de 2 

centimes sur fond d’augmentation de l’offre saisonnière. Les poids carcasse sont en hausse, mais restent 

pour la deuxième semaine consécutive, inférieurs de 1,2 kg  aux poids de la même semaine de l’an passé. 

Les sorties d’élevage sont parfaitement contrôlées par les éleveurs et ce, malgré la hausse de production, 

puisque sur les 7 premiers mois de l’année, la production espagnole enregistre une croissance de 7,2 % en 

tonnage, soit 180 000 tonnes de viande supplémentaires à commercialiser de plus en plus sur les marchés 

extérieurs puisque la consommation intérieure donne, ici aussi, des signes de repli. Pour conserver son 

attractivité, le prix espagnol va poursuivre sa baisse d’autant plus que la semaine qui débute verra 

l’activité réduite en raison de la fête nationale, le vendredi 12 octobre.  

Le marché italien est également à la baisse de l’ordre de 2 cents. Selon les commentaires italiens, le mois 

d’octobre est traditionnellement peu favorable aux éleveurs. Le spectre de la FPA plane également sur le 

commerce malgré l’éloignement des zones contaminées. Pour soutenir le marché de la viande, les 

abattoirs poursuivent leur politique d’abattage sur 4 jours uniquement.    
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Estimation des prix moyens payés éleveurs

Moyenne à  40 semaine(s)

Danemark (D.M.A)
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MPB

Méthode de calcul commune avec l'IFIP  
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MPB : - 0,006 euro 

La première séance de marché a vu le cours se replier de 0,4 cent pour un prix moyen à 1,20 euro. Cette 

barre symbolique semblait être une sorte de consensus puisque elle était affichée par tous les opérateurs 

français et l’on pouvait espérer la maintenir au moins sur la semaine. Il n’en a rien été puisque la séance 

de vente du jeudi s’est terminée par une nouvelle baisse de 0,2 cent, brisant ce seuil psychologique. La 

fourchette  de prix a été relativement large (4,3 cents) démontrant des positions radicalement différentes 

selon les abattoirs malgré des besoins évidents. Cela se traduit par des abattages qui se sont élevés à 

371 215 porcs, soit 5 150 porcs de plus que la semaine précédente et les poids à 93,98 kg se stabilisent à 

un niveau, toutefois très inférieur à celui de l’an passé pour la même semaine (95,01 kg). Comparé à 

l’année passée, les abattages de la zone Uniporc Ouest sont aussi en baisse car si l’on fait abstraction des 

nouveaux outils apparus en 2018 dans les statistiques, l’activité de cette première semaine d’octobre 

tombe à 359 255, soit 11 170 porcs de moins que la semaine équivalente 2017 (-3%). 

96,48 kg

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

p
o

id
s 

m
o

y
e

n
 e

n
 k

g

EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 40 semaine(s) 94,41 kg

2017 : moyenne 40 semaine(s) 94,76 kg

2018 : moyenne 40 semaine(s) 94,78 kg

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