
www.porelia.com     Vendredi 18 janvier 2019          Semaine 03 

M a r c h e s L s é 

Lundi 14 janvier 2019 Jeudi 17 janvier 2019 

1.167 € 1.165 € 

-0.004 -0.002 

1.147 € à 1.200 € 1.110 € à 1.200 € 

Laiton : 22 € / porcelet : 1.25 €/kg coches : 0.743 € 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 0 240 

Moyenne 12 derniers mois 

1.199 € 
 

Moyenne cumulée 2019 

1.169 € 
 

Moyenne MPB 2018 

1.171 € 
 

Moyenne MPB 2017 

1.370 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers = = 

Ecart prix étrangers / MPB +0.02 -0.04 

 Activité UNIPORC  

Abattage    
à la semaine 02 2018/2019  

19 028 828 

Variation année n - 1 

2.59 % 

 Commentaire de PORELIA 

Pas moins de 9 cents d'euro auront séparé l'enchère la plus haute de la plus basse sur le marché du jour ! Cela se traduit de nou-
veau par des comportements très différents entre les outils. 

Les poids demeurent très lourds même si les deux bonnes premières semaines entières de l'année (394 000 et 385 000 porcs) au-
ront permis d'écouler de la marchandise. Le poids record absolu de la semaine dernière à 97 kg de moyenne baisse de 200 g sur les 
3 premiers jours de cette semaine. 

Désormais, il faudra attendre février pour revenir à une relative fluidité. La fin de mois de janvier n'est pas propice au commerce, en 
tout cas habituellement. 

Le repas traditionnel du MPB aura eu lieu ce jour.  
 

Cotation de  1.165 €  (baisse de 2 millièmes) . 
 

A l'étranger, les Allemands reconduisent leur cotation et ce malgré des offres encore 
élevées et lourds. En général, les cours fléchissent en cette période. Mais dans cer-
taines régions, la production est en replie et influence l'équilibre dans le commerce. 

Les Espagnols font de même en prix et parlent de situation normale pour la saison. 
Les abattoirs font de la marge et l'abattage est très bon dans un contexte de forte 
production.  

Outre Atlantique, le prix remonte de manière saisonnière mais sur des cours extrême-
ment bas. Les volumes commercialisés sont très élevés (+5 %) et n'auraient pas fini 
leur progression ! 

Enfin, en Chine, on parle de 20 % de baisse de cheptel cumulé par le sanitaire et la 
crise sur l'année 2019. Difficile de lire devant nous mais en tous les cas, la FPA est une véritable "épée de Damoclès" au dessus de 
nos tètes. 

La régionalisation du sanitaire français est demandée en Asie mais ne semble pas trouver d'échos pour le moment. Espérons au cas 
où ... 
 

   Marché du Porc Breton 

Semaine 02 Abattage Abattage 
sem équivalente 2018 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem  équivalente   2018 

UNIPORC 394 087 397 686 97.00 96.31 

PORELIA 20 336 19 013 96.19 95.80 

Poids chaud 
semaine - 1  

96.98 

96.40 

 Variation prix UE    Danemark : =  Italie : +0.026  Belgique : -0.02 

C'est le "grand écart " 



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                               341 

3 de Février 2019 333 

6 de MAI 2019 329 

6 de NOVEMBRE 2019 335 

6 de MAI 2020 SD 

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

�  
€/Tonne 

DISPO                         SD 

3 de Février 2019 253.5 

3 de Mai 2019 256.5 

3 d’AOUT 2019 246.4 

  

Ttx de Tournesol* 
(départ de St Nazaire) 

�  
€/Tonne 

DISPO 206 

3 de Janvier 2019 206 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPONIBLE  639 

     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 200 Dispo. 211 

ORGE 
(Nouvelle récolte 

 � 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 187 Dispo. 210 

Rendu Rouen 

MAIS 
(Base Juillet 2017) 

 � 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 174.5 Dispo. 196 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 6.045€/T  Base FEV 2019 (Livraison 1 ère quinzaine) 

EURO  (en Dollar) 

1.1405 � 

DOLLAR  (en Euro) 

0.87677 � 

Baril de pétrole 

61.95 � 

Euribor 1 an 

- 0.117  � 

3 FEV  2019 6 MAI 2019 6 NOV 2019 

+ 1 - 2 - 3 

JAN 2019 

0 

JAN 2019 

- 1 

Evolution de la semaine 
 

 

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

 

 
 

 

Soja: Les opérateurs suivent de près le déficit hydrique qui perdure sur le Brésil, amenant à réviser à la baisse la production de soja. En Argenti-

ne, c’est l’inverse avec une météo trop humide. 

Autre raison du rebond d’hier: Le secteur a trouvé un support sur la rumeur selon laquelle le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin 

envisagerait de retirer en partie ou en totalité les droits de douanes imposés sur les importations de produits chinois avant la réunion prévue la 

semaine prochaine. Pour l’instant, il s’agit d’une rumeur démentie par le Trésor américain. 

Dans ce contexte, Les fonds se montraient nets acheteurs hier pour 23 000 lots de maïs, 10 000 lots de soja et 6 000 lots de blé. 

Le shutdown qui perdure aux USA pénalise les analystes, dans la mesure où les chiffres hebdomadaires à l’export ne sont pas calculés, donc com-

muniqués. De même le rapport USDA de janvier n’est toujours pas programmé. 

Blé: Les cours du blé ont subi quelques pertes cette semaine. La Russie a en effet signé un retour étonnant sur le marché international en rem-

portant notamment un appel d’offre d’offres égyptien de 415 kt. Le pays a d’ailleurs récemment surpris les opérateurs en décidant de maintenir 

à 42 Mt son objectif d’export de céréales cette année. 

La France profite quant à elle d’un bon courant acheteur en provenance du Maghreb, mais la méforme du marché américain appuie sur la ten-

dance européenne. En raison du shutdown, les  opérateurs US ne disposent en effet d’aucune statistique officielle de ventes états-uniennes, ce 

qui laisse le marché de Chicago sans énergie. 

 

Orge: Les prix de l’orge fourragère ont  reculé cette semaine. L’activité portuaire a en effet très nettement ralentie ces dernières semaines et a 

laissé l’orge sans énergie pour conserver sa fermeté de première moitié de campagne. 

Les opérateurs attendent donc désormais le retour aux achats des pays du Moyen-Orient, et notamment de l’Arabie saoudite. Les faibles dispo-

nibilités actuelles en mer Noire et en Australie laissent d’ailleurs de la place à la France pour se positionner sur les futures opportunités de mar-

ché.  

 

   Marché des matières premières      

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

JAN 2019 

- 0.0118 


