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M a r c h e s L s é 

Lundi 8 juillet  2019 Jeudi 11 juillet 2019 

1.529 € 1.533€ 

+0.001 +0.004 

1.527 € à 1.534 € 1.528 € à 1.540 € 

Laiton : 28 € / porcelet : 1.85 €/kg coches : 1.117 € 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 440 1261 

Moyenne 12 derniers mois 

1.284 € 
 

Moyenne cumulée 2019 

1.347 € 
 

Moyenne MPB 2018 

1.317 € 
 

Moyenne MPB 2017 

1.370 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers -0.06 = 

Ecart prix étrangers / MPB +0.08 +0.14 

 Activité UNIPORC  

Abattage    
à la semaine 27 2018/2019  

19 119 704 

Variation année n - 1 

0.88 % 

 Commentaire de PORELIA 

 
On ne le voyait pas venir mais les Allemands baissent de 6 cents. Deux explications à cela : 
La première est saisonnière avec la fermeture des cantines et la population qui tend à sortir du pays pour les va-
cances. Le marché intérieur devient alors plus compliqué malgré une offre qui continue de baisser. 
La deuxième est liée à la fermeture du marché Philippin (20 % de ce commerce est Allemand). Des viandes po-
lonaises auraient transitées par l'Allemagne pour l'export. Cette origine est interdite pour eux face aux risques 
FPA. 
Les Espagnols voient leur poids s'effondrer avec la chaleur (-900 g). Pourtant, le prix restera stable. Le commer-
ce vers la Chine est là mais sans euphorie du moins pour l'instant. 
Le prix chinois monte de manière assez franche dans le pays. Leur importation devrait augmenter au regard de 
la hausse. A suivre... 
Le marché Américain baisse légèrement après leur fête nationale du 4 juillet et leur abondance de production. 
 
Cotation de 1.533 € ( +4 millièmes ) 
Ici, la bonne période météo et l'arrivée des vacanciers devraient dynamiser le 
marché intérieur. Pour le moment, l'activité de la semaine tend à baisser un peu, 
autour de 370 000 porcs. 
Le poids, après avoir baissé de près de 500 g la semaine passée, continue son 
érosion de 300 g cette semaine. Le creux saisonnier est désormais là. 
Le catalogue du cadran avait du mal à passer les 27 000 porcs avant la séance. 
Malgré les 1260 invendus, le cours n'aura progressé que de 4 millièmes... 

   Marché du Porc Breton 

Semaine 27 Abattage Abattage 
sem équivalente 2018 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem  équivalente   2018 

UNIPORC 377 780 366 968 94.30 93.70 

PORELIA 16 651 17 792 94.76 94.08 

Poids chaud 
semaine - 1  

94.78 

94.40 

 Variation prix UE   Danemark : -0.05  Italie : +0.008  Belgique : -0.02 

Baisse allemande et stabilité globalement ailleurs ! 



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                               325                                                                                                                          

3 d’ AOUT 2019 327 

6 de NOVEMBRE 2019 336 

6 de MAI 2020 336 

  

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPO                         236.3 

AOUT 232.3 

2 de SEPTEMBRE 2019 234.3 

3 de NOVEMBRE 2019 244.4 

  

Ttx de Tournesol* 
(départ de St Nazaire) 

� 
€/Tonne 

DISPO 192.9 

4 de Sept 2019 187.9 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPONIBLE  646 

     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 
(Base Juillet 2018) 

� 

€/Tonne 

Rendu Rouen Rendu Finistère 

Moisson 171 Dispo. 179 

ORGE 
(Nouvelle récolte) 

 � 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 158 Dispo. 167 

Rendu Rouen 

MAIS 
(Base Juillet 2018) 

�  

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 166 Dispo. 195 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 11.16€/T  Base JUIL 2019 (Livraison 2ème quinzaine) 

EURO  (en Dollar) 

1.1260 � 

DOLLAR  (en Euro) 

0.88798 �  

Baril de pétrole 

66.97  �  

Euribor 1 an 

-0.253  � 

3 AOUT 2019 6 NOV 2019 6 MAI 2020 

- 1 0 + 2 

JUILLET 2019 

- 17 

JUILLET 2019 

+ 2 

Evolution de la semaine 
 

 

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

 
 

 

Soja: Les chiffres publiés hier par l’USDA étaient en ligne avec les attentes des opérateurs sur la partie soja. 

Comme prévu, l’USDA a revu à la baisse sa prévision de rendement pour la campagne en cours à 48,5 boisseaux/acres contre 49,5 au rapport de 
juin et des attentes à 48,6 en moyenne.  
La production des États-Unis chuterait ainsi à 105 Mt, contre 124 Mt un an plus tôt. Si la baisse du rendement semble logique à la vue des condi-
tions météo de fin mai/début juin, la majorité des opérateurs voient les surfaces supérieures à celles de l’USDA (plutôt aux alentours de 82 / 83 
Millions d’acres).  
Si ce rapport apparait plutôt haussier du côté de l’offre, le mouvement de hausse est freiné par une demande mondiale faible en raison du 
conflit commercial Chine/USA et l’expansion de la peste porcine africaine dans le sud-est de l’Asie (Chine, Vietnam, Thaïlande…).  
Les modèles météo à 7 jours prévoient l’arrivée de fortes pluies au sud des zones de production, amenées par la tempête tropicale formée dans 
le golf du Mexique . Les primes FOB rebondissent au Brésil. L’euro reste stable dans la zone des 1.1260. 
 

Blé: Le ministère américain de l’agriculture a décidé de réduire son estimation de production russe de 4 Mt (74,2 Mt) ! Les productions euro-
péennes, ukrainiennes, canadiennes et australiennes ont également été diminuées.  
À 286 Mt, les stocks mondiaux restent toutefois sur des niveaux nettement supérieurs à l’an dernier (275Mt). 
En France, les chantiers de récolte se poursuivent et ne débuteront de manière significative en blé sur le nord Loire que semaine prochaine.  

Pour les orges, les rendements se confirment au dessus de la moyenne, y compris sur la moitié nord. Les conditions climatiques demeurent favo-
rables à une récolte dans de bonnes conditions. 

Maïs:  L’USDA a pris le marché à contrepied en augmentant sa perspective de production US cette année. Tandis que les analystes s’attendaient 

à une baisse du potentiel US, le ministère l’a au contraire augmenté de 5 Mt  (352 Mt). Les stocks mondiaux ont quant à eux été relevés de 8 Mt, 
mais à 299 Mt, ils restent situés à leur plus bas niveau depuis cinq ans . 
 

   Marché des matières premières      

 

JUILLET  2019 

- 0.00033 


