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Vendredi 11 janvier 2019

Semaine 02

Marché du Porc Breton
Lundi 7 janvier 2019

Jeudi 10 janvier 2019

Moyenne 12 derniers mois

Cours

1.172 €

1.171 €

1.198 €

Variation

+0.001

-0.001

Amplitude de prix

1.148 € à 1.200 €

1.140 € à 1.200 €

Porcs invendus

100

440

(prix départ)

Laiton : 22 € / porcelet : 1.25 €/kg

coches : 0.745 €

En EURO

Allemagne

Espagne

Variation des prix étrangers

=

=

Ecart prix étrangers / MPB

+0.01

-0.05

Variation prix UE

Danemark : =

Moyenne cumulée 2019
1.171 €
Moyenne MPB 2018
1.171 €
Moyenne MPB 2017
1.370 €

Italie : +0.001

Belgique : =

Activité UNIPORC
Abattage
à la semaine 01 2018/2019

sem équivalente 2018

Poids
chaud

327 361

332 207

17 767

16 094

Semaine 01

Abattage

UNIPORC
PORELIA

Abattage

19 032 427
Variation année n - 1
2.80 %

Commentaire de PORELIA

Poids chaud Poids chaud
semaine - 1

sem équivalente 2018

96.98

95.54

96.48

96.40

95.17

95.90

Lourd à la sortie des fêtes ...

Le fait de cette première semaine est le record absolu de poids sur la zone Uniporc témoignant d'une offre toujours
conséquente comme habituellement en cette période (96.98 kg moyen).
La semaine en cours est active et sur la base de 395 000 porcs abattus. Les promotions en cours tirent le commerce du moment et restent importantes pour retrouver une fluidité toujours compliquée après la période des fêtes.
Cotation de 1.171 € (baisse de 1 millième)
Ailleurs en Europe, on peine à tenir les prix dans un contexte d'offre importante. Au Nord et à l'Est, l'équilibre de
prix reste fragile. Les abattoirs allemands demandent de la baisse mais, à priori, la recommandation serait de reconduire les cours. L'offre est en baisse ainsi que les abattages pour débuter l'année...
Les Espagnols disposent d'une offre importante mais, heureusement les
abattages sont maximums. Un nouvel abattoir en Aragon de 25 à 30 000
porcs par semaine démarre en février et doit mettre la pression sur les
approvisionnements.
Reprise légère des cours américains dans un contexte actif de l'offre et la
de demande.
La Chine, dans le marasme sanitaire, semble subir une baisse de
consommation de viande de porcs au détriment de la volaille.
Pourtant, selon les analystes mondiaux, leur importation devrait s'intensifier au printemps mais à quel niveau de prix...

Marché des matières premières
TOURTEAUX
Ttx de Soja 48

Ttx de Colza*

€/Tonne

DISPO
3 de Février 2019
6 de MAI 2019
6 de NOVEMBRE 2019
6 de MAI 2020

(départ de Brest)

342
332
331
338
343

€/Tonne

DISPO
3 de Février 2019
3 de Mai 2019
3 d’AOUT 2019

SD
253.5
256.5
246.4

* les prix tiennent compte des 1% d’humidité
VERT: Colza intéressant / Soja même période
BA : Bonne Arrivée - Q2 : 2ème quinzaine

Huile de Soja

Ttx de Tournesol*
(départ de St Nazaire)

DISPO
3 de Janvier 2019

S OJA

Bré sil
Arg en tin e
Ch ine
Etats-U n is
In de/P a kistan

Ja nv

Fé v

(25 Tonnes départ Brest)

€/Tonne

DISPONIBLE

210.1
210.1

617

* Les prix tiennent compte des 1% d’humidité
* Sur Demande

Cale n drier de la cu ltu re du soja
M ars Avr Ma i Ju in
Ju il Aoû t Se pt

Sem is

€/Tonne

Fl oraiso n

Oct

M atu ra tio n

No v

Dé c

Ré co lte

CEREALES
BLE

ORGE

(Nouvelle récolte)

(Nouvelle récolte

Rendu Rouen
Moisson

€/Tonne

Rendu Finistère
200 Dispo.

211

Rendu Rouen
Récolte

197

MAIS
(Base Juillet 2017)

€/Tonne

Rendu Finistère

FOB Bordeaux

Dispo.

Récolte

211

€/Tonne

Rendu Finistère

174.5 Dispo.

197

+ Majorations mensuelles commerciales : 5.58€/T Base JAN 2019 (Livraison 2ème quinzaine)

DEVISES
EURO

(en Dollar)

1.1533

DOLLAR

(en Euro)

0.86689

Baril de pétrole

Euribor 1 an

70.32

- 0.118

COMMENTAIRES PORELIA
Evolution de la semaine
Soja :

3 FEV 2019
-3

6 MAI 2019
+1

6 NOV 2019
0

Blé Rendu 29 :

JAN 2019
-3

Maïs Rendu 29 :

JAN 2019
-1

Euro :

JAN 2019
+ 0.012

Soja: Nette correction du complexe soja à Chicago a entrainée par le manque de communication suite à la réunion sinoaméricaine qui s’est tenue de lundi à mercredi. Le marché attendait l’annonce d’un accord sur la vente de plusieurs millions
de tonnes (5 Mt) de Soybeans US vers la Chine à l’issue de cette réunion. D’autre part les craintes concernant la production
brésilienne sont toujours d’actualité mais semble avoir atteint leur limite pour l’instant. CONAB table sur une production de
118.8 Mt contre 120.07 estimé il y a un mois, soit une baisse de 1,2 Mt bien plus faible que la baisse estimée par les 2 autres
analystes de 4.5 Mt (estimations de production à 116.2 et 116.9 Mt).

Céréales: La récente remontée de l'euro face au dollar, avec une parité désormais au-dessus de 1.15, implique un ajustement des prix européens avec notamment en céréales un repli. Cette situation facilite ainsi l’attrait des marchandises d’importation. A ce propos l'ensemble du contingent à droit réduit de maïs ukrainien de 1.17 Mt pour l'année 2019 a déjà été
octroyé. A l'inverse, l'activité export est pénalisée sachant que la compétition demeure forte en ce début d'année à l'image
des prix proposés lors du dernier appel d'offres du GASC (Egypte).
L'ajustement mécanique des prix, couplé à un volume d’affaires réduit en cette période de reprise des activités de ce début
d'année, occasionne notamment sur le marché des céréales une baisse tant sur le marché physique que sur le marché à terme. Sur Euronext, les cours reviennent ainsi se négocier proches des niveaux de début janvier. En blé, l'échéance rapprochée
de Mars 2019 retrouve ainsi le niveau de 203.50 €/t. Pour le contrat maïs, l'échéance Mars 2019 revient s'afficher à 180.50 €/
t.

