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M a r c h e s L s é 

Mardi 11 novembre  2019 Jeudi 14 novembre 2019 

1.681 € 1.681 € 

0 0 

1.675 € à 1.682 € 1.680 € à 1.682 € 

Laiton : 31 € / porcelet : 2.05 €/kg coches : 1.285 € 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 0 77 

Moyenne 12 derniers mois 

1.436 € 
 

Moyenne cumulée 2019 

1.470 € 
 

Moyenne MPB 2018 

1.196 € 
 

Moyenne MPB 2017 

1.370 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers +0.04 +0.003 

Ecart prix étrangers / MPB +0.05 -0.05 

 Activité UNIPORC  

Abattage    
à la semaine 45     2018/2019  

19 212 987 

Variation année n - 1 

1.02 % 

Commentaire PORELIA 

Ce jeudi, nous avons assisté à un marché d'après férié. Il reste un peu de retard en élevage lié au 2 fois 4 jours d'activi-
té. Les tueries sont malgré tout très bonnes puisque la semaine dernière (semaine entière) s'élevait à 396 000 porcs ; 
niveau que l’on n’a pas atteint depuis très longtemps. Cela témoigne quand même d'une forte offre aux alentours de 7 à 
8 000 porcs de plus par semaine comparé à l'an dernier. 

Le poids progresse (96.35 kg) mais devrait s'inverser la semaine prochaine si le niveau d'activité perdure. 

Il est vrai que l'on se serait contenté de ce prix en année standard mais il faut sortir des fériés pour peut-être espérer 
mieux encore. 
 

Cotation de 1.681 € (égalité des cours ) 

En tous les cas, un courant de "rehausse" semble venir du nord de L'Europe puisque les Danois, suivis des Hollandais, 
sont désormais en tête des cours européens. La confirmation est faite par les Allemands qui, en raison de fortes deman-
des à l'export, vont hausser leur cotation de 4 cents. Les pièces en salaison ont pu enregistrer une hausse de prix. 

Les Espagnols se retrouvent dans un marché équilibré malgré leur offre et leur poids 
toujours en progression. De nouveaux agréments chinois leur permettent encore plus 
de commerce extérieur. Ils pourraient probablement enregistrer une hausse de prix. 

Etonnement, Outre Atlantique, le cours continue de régresser comme en année 
"normale". Il faut souligner quand même des niveaux records de production sur cette 
fin d'année.  

Les Chinois enregistrent des prix du porc exceptionnels chez eux (6.64 euros environ) 
au vu d'une offre que l'on devine. A cela se rajoute une demande qui s'accentue à la 
veille du nouvel an chinois, autour du 20 janvier prochain. 

   Marché du Porc Breton 

Semaine 45 Abattage Abattage 
sem équivalente 2018 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem  équivalente   2018 

UNIPORC 395 894 384 444 96.35 95.57 

PORELIA 17 830 19 162 95.04 96.10 

Poids chaud 
semaine - 1  

95.52 

94.48 

     Variation prix UE   Danemark : =  Italie : =   Belgique : +0.04 

Sortons des fériés pour espérer mieux encore !  



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                                                                                                                          

5 de Décembre 2019 337 

6 de Mai2020 330 

6 de Novembre 2020 335 

  

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

�  
€/Tonne 

DISPO                         233.3 

2 de Décembre 2019 235.3 

3 de Février 2020 242.4 

3 de Mai 2020 242.4 

  

Ttx de Tournesol* 
(départ de St Nazaire) 

�  
€/Tonne 

DISPO 173.7 

3 de Novembre 2019 172.7 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

�  
€/Tonne 

DISPONIBLE  720 

     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 174.5 Dispo. 182 

ORGE 
(Nouvelle récolte) 

 � 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 159 Dispo. 172 

Rendu Rouen 

MAIS (NR) 
(Base Juillet 2018) 

� 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 158 Dispo. 191 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 3.255€/T  Base Novembre 2019 (Livraison 1ère quinzaine) 

EURO  (en Dollar) 

1.1030 � 

DOLLAR  (en Euro) 

0.9064 � 

Baril de pétrole 

61.86 �  

Euribor 1 an 

-0.261  � 

NOV 2019 6 MAI 2020 6 NOV 2020 

+ 9 - 1 - 1 

NOV 2019 

+ 1 

NOV 2019 

- 2 

Evolution de la semaine 
 

 

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

 

 

 

Soja : Le marché du soja est plutôt indécis depuis le début de semaine, dans l’attente de nouvelles plus claires sur l’issue du conflit commercial entre la 
Chine et les USA. L’annonce de vente de graines de soja US à destination de la Chine hier après-midi (129 000 mt) n’a pas suffi a faire rebondir le marché. 
La récolte de graines de soja US s’achève dans dés conditions favorables. En Amérique du Sud, les conditions météo sont bonnes en cette période de 
semis au Brésil avec des pluies dans la plupart des zones de production. C’est moins le cas en Argentine, où certaines provinces restent trop sèches, no-
tamment au Nord et au Sud-Ouest du pays (La Pampa). Le principal changement provient une nouvelle fois des primes FOB en Amérique du Sud qui res-
tent orientées à la hausse : les triturateurs ne se sont pas suffisamment engagés sur les achats de graines de soja et les fermiers réduisent leurs ventes.  
Au-delà de cette tension, s’ajoute le manque de marchandise sur le marché français. La quantité de marchandise disponible sur les ports de Montoir et 
Lorient devrait rester limitée sur la fin 2019. Les prix sur le rapproché (Novembre) bondissent de + 9 € /t cette semaine. 
 

Blé :  Le prix du blé est resté stable cette semaine. Dans ses dernières données hebdomadaires, la Commission européenne a augmenté de 600 kt (en 
passant à 2,8 Mt) les exports français depuis le début de la campagne. L’origine hexagonale profite d’une reprise des affaires vers le Nord de l’Europe. 
Dans le Sud de la France et l’Espagne, les besoins en alimentation du bétail sont eux-aussi importants, or les disponibilités dans ces régions sont plutôt 
réduites à la suite d’une commercialisation rapide des volumes cette année. À noter également, selon FranceAgriMer, les travaux de semis français pour 
la campagne 20/21 creusent leur retard par rapport à l’an dernier avec 67 % seulement des surfaces emblavées, contre 85 % l’an dernier. 

 
Orge :  Les prix de l’orge ont retrouvé un peu de fermeté cette semaine, tant sur le marché intérieur que sur le portuaire. Les exports européens restent 
en effet dynamiques avec 2,8 Mt chargées depuis le début de la campagne, contre 2 Mt l’an dernier à la même période. La France compose d’ailleurs 
1,2 Mt de ce volume (850 kt en novembre 2018) grâce à une très bonne compétitivité à l’international. 
 
 

Maïs :  Les imports européens se maintiennent à un rythme très soutenu, avec 7,2 Mt déchargées au sein de l’Union depuis le 1er juillet dernier, contre 
6,1 Mt l’an dernier à la même période. Ces importations empêchent la remontée des cours. À noter également, dans son dernier rapport mensuel,  
l’USDA a abaissé de 6,6 Mt son estimation de stock mondial de fin de campagne, en raison notamment d’une baisse de la production US. Localement, la 
campagne avance péniblement avec des taux d’humidité compris entre 34 et 40%. A ces taux, les séchoirs viennent tout juste de se mettre en activité. 

   Marché des matières premières      

NOV 2019 

- 0.0002 


