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M a r c h e s L s é 

Lundi 5 novembre 2018 Jeudi 8 novembre 2018 

1.173 € 1.171 € 

-0.001 -0.002 

1.170 € à 1.175 € 1.150 € à  1.179 € 

Laiton : 13 € / porcelet : 1.05 €/kg coches : 0.752 € 

 

Cours  

4Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 0 690 

Moyenne 12 derniers mois 

1.195 € 
 

Moyenne cumulée 2018 

1.199 € 
 

Moyenne MPB 2017 

1.370 € 
 

Moyenne MPB 2016 

1.293 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers = -0.005 

Ecart prix étrangers / MPB +0.02 -0.04 

 Activité UNIPORC  

Abattage    
à la semaine 44 2017/2018  

19 015 168 

Variation année n - 1 

2.61 % 

 Commentaire de PORELIA 

En Allemagne, le cours a été reconduit malgré une offre importante à la sortie de la semaine de Toussaint. La demande reste éle-
vée. Le marché y est équilibré tout comme en Belgique. Cependant, les prix pratiqués par les abatteurs belges restent inférieurs à 
ceux pratiqués en Allemagne pour les porcs belges. 

En Espagne, les volumes abattus sont soutenus et atteignent aussi des niveaux records. Les exportations sont bonnes en particulier 
vers les autres pays européens et vers l’Asie du Sud-est. Cependant, les chinois ne sont pas pour le moment spécialement aux 
achats. Les espagnols auraient stabilisé leurs cours si les allemands avaient donné un signal de hausse. 

Aux USA, les cours restent largement inférieurs aux cours européens. Les taxes imposées par le Mexique sur la viande de porc 
américaine ne sont pas étrangères au niveau de prix observés aux USA. L’offre est à un niveau maximum jamais atteint jusqu’à 
maintenant. 

Enfin, en Chine, la FPA est désormais présente partout dans le pays et, en 
particulier dans la zone de production et de consommation la plus dense. Ain-
si, le virus a été trouvé sur de la viande destinée à la consommation et ven-
due à des pays tiers en Asie. Une augmentation des prix est attendue pour le 
début de l’année 2019 et donc probablement un retour de la Chine aux achats 
sur les marchés internationaux. 

Cotation MPB : - 2 millièmes 

Le marché s’est déroulé ce jeudi dans un contexte avec des poids en forte 
hausse et une offre importante à la suite d’une semaine de 4 jours. Cepen-
dant, la baisse est restée contenue. On observe des stratégies à l’achat des 
outils très variables et des écarts de prix de 2,9 centimes entre les lots les 
plus et les moins chers. 

Cependant l’activité d’abattage en ce début de semaine est forte ce qui contri-
buera à limiter les quelques retards observés. 

   Marché du Porc Breton 

Semaine 44 Abattage Abattage 
sem équivalente 2017 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem  équivalente   

2017 

UNIPORC 312 124 314 354 94.88 95.61 

PORELIA 16 623 16 312 95.26 94.94 

Poids chaud 
semaine - 1  

94.73 

94.30 

Variation prix UE   Danemark : =  Italie : -0.036  Belgique : = 

Situation chez nos principaux concurrents 



TOURTEAUX 

CEREALES 

DEVISES 

COMMENTAIRES PORELIA 

SOJA Ja nv Fév M ars Avr Ma i Ju in Ju i l Août Sept Oct No v Dé c
Brésil
Arg en tin e
Ch ine
Etats-U nis
In de/Pa kistan

Sem is Fl oraison M atura tio n Récolte

Cale ndrier  de  la  cu lture  du soja

Ttx de Soja 48 
(départ de Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPO                               338 

6 de NOVEMBRE 2018 338 

6 de MAI 2019 328 

6 de NOVEMBRE 2019 335 

6 de MAI 2020 340 

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPO                         SD 

2 de Décembre 2018 264.6 

3 de Février 2019 263.6 

3 de Mai 2019 260.6 

  

Ttx de Tournesol* 
(départ de St Nazaire) 

� 
€/Tonne 

DISPO SD 

3 de Janvier 2019 220.2 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPONIBLE  634 

     BA : Bonne Arrivée - Q2 : 2ème quinzaine 

* les prix tiennent compte des 1% d’humidité 

   VERT: Colza intéressant / Soja même période 

* Les prix tiennent compte des 1% d’humidité 

* Sur Demande 

BLE 
(Nouvelle récolte) 

�  

€/Tonne 

Rendu Rouen Rendu Finistère 

Moisson 197 Dispo. 211 

ORGE 
(Nouvelle récolte 

�  

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 201 Dispo. 212 

Rendu Rouen 

MAIS 
(Base Juillet 2017) 

� 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 168 Dispo. 192 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 3.720€/T  Base NOV 2018 (Livraison 2ème quinzaine) 

EURO  (en Dollar) 

1.1343  � 

DOLLAR  (en Euro) 

0.88125 � 

Baril de pétrole 

70.32 �  

Euribor 1 an 

- 0.149 �  

NOV 2018 6 NOV 2018 6 MAI 2019 

- 10 - 7.7 - 7 

NOV 2018 

0 

NOV 2018 

+ 1 

Evolution de la semaine 
 

Soja :                                                                  Blé Rendu 29 :                           Maïs Rendu 29 :                          Euro :  
 

 
 

Soja: Dans son rapport d’offre et demande, l’USDA estime que le rendement du soya US est en baisse de 1 bo/acre par rapport au mois précé-
dent à 52,1 bo/acre. Le résultat est en dessous des attentes du marché. Par conséquent, la production de soya américain a été réduite de 90 
millions de boisseaux à 4,6 milliards de boisseaux. Les inventaires de soya US sont à la hausse de 70 millions de boisseaux à un total de 955 mil-
lions de boisseaux. Cette situation s’explique principalement par une réduction des exportations de soya US de 160 millions de boisseaux. ( ce 
n’est pas nouveau). 
Sur la scène mondiale, le USDA observe une hausse des inventaires de soya de 2,04 millions de tonnes à un total de 112,08 millions de tonnes. 
Les révisions des anciennes récoltes serait les principales causes de cette augmentation. 
Pour le rapport sur les ventes à l’exportation de la semaine du 1er novembre dernier, le USDA rapporte qu’elles ont été de 388 422 tonnes pour 
la saison 2018/2019. Le résultat est légèrement plus faible que celui de la semaine précédente. Il est également inférieur aux attentes du mar-
ché. À noter que celui de l’an passé, à la même période, était 66,5 % plus élevé. Avec ce nouveau rapport, la pression reste du côté des vendeurs. 
 
Blé: Les prix du blé continuent d’osciller autour des 200 €/t , sans réellement engager de tendance marquée. Les attendes sont du côté de l’hé-
misphère sud, avec notamment la production australienne. Elle devrait subir une perte importante par rapport à l’an dernier en raison de condi-
tions climatiques désastreuses, mais la proportion de ce recul est encore à déterminer. Sur le marché international, les exports russes continuent 
de boucher les opportunités des autres  pays. Les ventes en provenance de la mer Noire dépassent en effet celles de l’an dernier, alors que les 
disponibilités sont moindres ! 
En conséquence, le gouvernement a décidé de fermer plusieurs points de chargement. Cette décision pourrait donc réduire les exports russes à 
moyen terme, mais elle a pour le moment l’effet inverse : les exportateurs se dépêchent de sortir leur marchandise du pays pour éviter d’être 
bloqués plus tard par des restrictions. 

 
Maïs: Le maïs Européen toujours sous pression. Les imports européens sont toujours aussi dynamiques en origine ukrainienne. Cette arrivée 
massive de maïs mer Noire au sein de l’Union constitue une concurrence agressive pour nos maïs hexagonaux. 
En Amérique du Sud, les nouvelles ne militent en outre pas pour une progression durable des cours. Les semis brésiliens et argentins profitent en 
effet d’excellentes conditions climatiques et avancent donc très rapidement. 

   Marché des matières premières      

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

NOV 2018 

- 0.0108 


