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AACCTTIIVVIITTEE  MMPPBB    

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

Porcs
 - PRESENTES 5 520
 - VENDUS 5 260 1,185 €  à 1,203 €  1,196 € 1,216 €        

 

Porcs
 - PRESENTES 26 662
 - VENDUS 25 806 1,140 €  à 1,201 €  1,190 € 1,210 €        

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE

56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

lundi 8 octobre 2018

jeudi 11 octobre 2018

0,002 €-      

0,006 €-      

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 287

lots transportés 0,800 €  à 0,808 €  0,801 € 0,004 €-       

lots départ élevage 0,797 €  à 0,805 €  0,804 € 0,006 €-       

FOURCHETTE

jeudi 11 octobre 2018

 

AACCTTIIVVIITTEE  UUNNIIPPOORRCC  OOUUEESSTT  --  PPOORRCCSS  

AAbbaattttaaggeess  VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  11  PPooiiddss  
VVaarriiaattiioonn  SSeemm  --  

11  

371 666
 

451
  

94,34 Kg
  

362 gr
  

Semaine équivalente 2017   : 367 331 95,11 Kg
  

 

 

 

AAbbaattttaaggee  aannnnééee  mmoobbiillee  VVaarriiaattiioonn  aannnnééee  --  11  

à la sem 41  2017/2018
  

2016/2017
  

19 012 347
  

2,69%
  

    LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  PPOORRCC  BBRREETTOONN  

     IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHEE  --  SSEEMMAAIINNEE  NN°°  4411  //  22001188  
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MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 41 

PAYS PRIX Variation 

ALLEMAGNE AMI

AMI    RENDU ABATTOIR 1,36 € -0,04 €

PAYS-BAS 56 %

BEURSPRIJS  Semaine n° 41 vif 1,04 € -0,02 €

carcasse 1,29 € -0,02 €

VION FOOD GROUP

TTC rendu abattoir 

Semaine n° 41 1,35 € -0,02 €

DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

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

DC Acompte Semaine n° 42 1,11 € 0,00 €

BELGIQUE

DANIS vif 0,85 € -0,010 €

ESPAGNE 

MERCOLLEIDA vif 1,100 € -0,024 €

ITALIE 130-144 kg Vif

MANTOVA 1,302 € -0,018 €

PORTUGAL 57 % -0,030 €

VION Nouveau prix de base 01/01/17

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,865 € 1,267 €

BCost 51-52 % Kg carcasse 1,465 $ +0,017 $

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

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

SANTA CATARINA (référence export) Vif 3,17 R$ 0,00 R$

QUEBEC 1 $ can = 0,667 € 98,72 €

ENCAN 100 kg carcasse 148,00 $C 0,00 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 20,00 € 0,00 €

ESPAGNE 20 kg 22,50 € 0,00 €

ESPAGNE (kg vif) 0,460 € -0,02 €

ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir 1,05 € 0,00 €

DANEMARK 0,925 € 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 

Tendance baissière en Europe 

Une grande partie des places de cotations européennes ont enregistré des baisses de prix pour cette 

nouvelle semaine commerciale dans un contexte d’offre en hausse et de demande normale. Le prix de 

référence allemand a perdu 4 centimes à la suite des positions baissières prises par la plupart des 

abattoirs nationaux la semaine précédente d’autant plus que l’offre s’est accrue avec la perte d’une 

journée d’activité pour cause de fête nationale. L’activité a été réduite à 70 % et les poids ont augmenté 

de 500 g. De plus, l’achat de porcs belges à des prix très bas et abattus en Allemagne pour une vente sur 

le marché intérieur ou en Europe pèse sur le marché allemand. Toutefois, le commerce de viande, malgré 

quelques concessions de prix, est jugé équilibré et la recommandation du prix officiel est suivie par les 

abattoirs. 

Aux Pays-Bas, Vion qui avait déjà affiché un prix en baisse de 4 cents la semaine dernière, maintient cette 

tendance avec 2 cents supplémentaires. Au Danemark, le prix d’acompte est resté stable pour la  

deuxième semaine consécutive. En Autriche, l’offre excessive nuit à la fluidité dans les enlèvements ce qui 

a conduit à une baisse plus importante qu’en Allemagne (- 5 cents).  

En Belgique, le commerce sur le marché intérieur est jugé plutôt dynamique en dehors des poitrines de 

porc dont les ventes sont plus laborieuses. Concernant les exportations de viande, le commerce reste plus 

difficile même si de nouveaux circuits de ventes sont rapidement apparus après la fermeture de certains 

marchés suite à l’apparition de la fièvre porcine africaine sur le territoire belge le 13 septembre dernier. 

L’offre de porcs vivants est en augmentation et des porcs belges prennent le chemin de l’Allemagne pour 

y être abattus mais à des prix défiant toute concurrence. Après les 11 centimes sur le kilo vif perdus suite 

à l’annonce des cas de FPA, le cours retrouve une certaine stabilité depuis maintenant 3 semaines avec 

une baisse de 1 cent vendredi dernier. Le marché du porcelet subit aussi les conséquences de cette crise 

sanitaire puisque les tarifs se sont effondrés de près de moitié dans certains cas. 

En Espagne, le prix au kilo vif a baissé de 2,4 cents à la veille d’un férié dans tout le pays, le vendredi 12 

octobre. Avant ce férié, les poids sont en hausse modérée, résultat d’un abattage conséquent durant l’été 

qui a mis à jour les offres à l’entrée de l’automne, au moment où les offres se sont renforcées. A noter 

que pour la deuxième semaine consécutive, les poids sont 1 kilo inférieurs à la même semaine 2017, ce 

qui était loin d’être le cas une grande partie de l’année. Les abattoirs ne travaillent pas pour l’instant au 

maximum de leur capacité, 

attendant de nouvelles baisses de 

prix, ce qui sera probablement le 

cas à la mi-octobre. 

En Italie, les perspectives sont plus 

positives, la baisse des cours 

s’essouffle avec une offre qui, en 

seconde partie de mois tend à 

diminuer, provoquant une reprise 

des marchés. Les abattoirs 

retrouvent des marges positives et 

la demande est satisfaisante. 
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Estimation des prix moyens payés éleveurs

Moyenne à  41 semaine(s)

Danemark (D.M.A)

Allemagne (AMI)

Espagne (Mercolleida)

MPB

Méthode de calcul commune avec l'IFIP
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MMPPBB  ::  --  00,,000088  eeuurroo  

Le prix en France n’a pas résisté à la tendance baissière généralisée en Europe. La baisse hebdomadaire 

est de 0,8 cent. Chaque séance de vente a montré, de la part des abattoirs, des positions très 

hétérogènes selon leurs débouchés. Cela a conduit à des amplitudes de prix élevées, en particulier lors de 

la séance de jeudi où l’écart est de 6,1 

cents. Les abattages de la zone Uniporc 

Ouest sont stables comparés à la 

semaine précédente avec 371 666 

porcs abattus tandis que les poids 

s’alourdissent de 360 grammes, 

résultat d’une bonne croissance des 

animaux mais aussi d’une moins bonne 

fluidité des sorties d’élevage. Les poids 

de cette semaine 41-2018 restent 770 

g sous les poids de la même semaine 

2017 tandis que le poids moyen annuel 

est à présent identique à celui de 2017 

après avoir été longtemps supérieur de 

1 kilo environ, notamment jusqu’au 

début de l’été. 

 

CChheepptteell  ffrraannççaaiiss  eenn  bbaaiissssee  ddee  22  %%  àà  ffiinn  mmaaii  22001188  
  

Milliers de têtes Mai 2018 Mai 2017 % 

Cheptel total 13 050 13 315 - 2,0 

Porcs charcutiers 5 227 5 310 - 1,6 

Jeunes porcs 2 040 1 992 + 2,4 

Porcelets 4 786 5 000 - 4,3 

Total truies 985 1 001 - 1,6 

Dont gestantes 702 713 - 1,6 

Verrats 12 12 + 0,0 

Source : IFIP d’après Eurostat 

Les services d’Eurostat ont publié récemment les dernières statistiques du cheptel porcin français à fin 

mai 2018. Les résultats détaillés par catégorie font apparaître une probable baisse de la production 

nationale pour la seconde moitié de l’année.  

EERRRRAATTUUMM  nnoottee  mmeennssuueellllee  sseepptteemmbbrree  

Sur la note mensuelle du MPB du mois de septembre, le pourcentage de baisse du prix moyen annuel est 

erroné, il n’est pas de 17,54 % mais de 16,25 %.  
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EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2016 : moyenne 41 semaine(s) 94,39 kg

2017 : moyenne 41 semaine(s) 94,76 kg

2018 : moyenne 41 semaine(s) 94,77 kg

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


