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M a r c h e s L s é 

Lundi 23 mars  2020 Jeudi 26 mars 2020 

1.552 € 1.552 € 

- - 

1.552 € à 1.553 € 1.550 € à 1.558 € 

Laiton : 36 € / porcelet : 2.30 €/kg coches : 1.269 € 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 120 0 

Moyenne 12 derniers mois 

1.520 € 
 

Moyenne cumulée 2020 

1.518 € 
 

Moyenne MPB 2019 

1.495 €  
 

Moyenne MPB 2018 

1.196 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers = -0.02 

Ecart prix étrangers / MPB +0.20 +0.14 

Activité UNIPORC  

Abattage 
à la semaine 12 2019/2020  

19 133 606 

Variation année n - 1 

0.24% 

Commentaire PORELIA 

Le contexte est pour le moins insolite. Notre inexpérience dans ce contexte sanitaire (covid19) nous oblige à beaucoup de prudence et de sang 
froid. Le commerce se gère quasiment au jour le jour avec toutes les incertitudes notamment de main d'œuvre dans les élevages, le trans-
port ,les outils d'abattage et toute la suite. Certes, la demande reste très correcte pour l'instant. Il faut dire que malgré la situation, la population 
doit se nourrir. Les comportements d'achats sont un peu modifiés et les flux perturbés. Mais les citoyens vont devoir continuer à se nourrir. Le 
contexte difficile aura au moins la vertu de rappeler l'importance de l'agriculture et de l'autonomie alimentaire... 
 
Dans toute l'Europe aujourd'hui, le commerce semble garder une certaine "normalité" mais les perturbations sont bien dans le manque de per-
sonnel qui peut se faire sentir ici et là. La panique que provoque la pandémie dans les commerces a conduit une surconsommation que l'on com-
mence à voir se retourner. Heureusement, en parallèle, la demande de viande chinoise revient bien. Là également, la capacité de chaque pays à 
assurer le travail aura son importance. Malheureusement dans ce contexte, nous ne sommes pas complètement "maître du jeu" et le plus im-
portant est certainement ailleurs... 
Les cours sont confirmés égal en Allemagne et en baisse de 2 à 3 cents en Espagne. 
Seuls les Italiens très touchés par le virus voient leur activité très perturbée ! (- 30 à 40% )  
Les Etats Unis poursuivent leur hausse des cours. Les abattages y sont "exceptionnels".11.5% supérieur à la semaine 2019 correspondante. La 
demande est forte avec la frénésie de faire des réserves en interne. A cela s'ajoute, les ventes vers l'Asie qui sont très fortes.    
 
Cotation de  1.552  (égalité des cours) 
 
Les abattages sont légèrement en retrait tout de même chez nous. Nous serions autour des 365 000 porcs sur la semaine en cours. Les poids 
sont pour autant à l'équilibre et toujours inférieurs à 96 kgs...  
De ce fait, le Marché du jour s'est équilibré avec des outils en "cohérence" sur le commerce .Mais l'inquiétude reste plus que jamais percepti-
ble...    
 

   Marché du Porc Breton 

Semaine 12 Abattage Abattage 
sem équivalente 2019 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem   équivalente   2019 

UNIPORC 372 299 383 749 95.95 96.03 

PORELIA 16 936 17 655 95.93 96.30 

Poids chaud 
semaine - 1  

96.18 

96.30 

     Variation prix UE   Danemark : = -0.04 Italie : -0.05  Belgique : = 

la demande résiste au virus ...  !  

Abattage de coches : Nous constatons, au niveau régional, des exportations de coches de réforme vers l'Allemagne. Le risque "FPA" dans 
ce pays doit nous interpeller et nous rendre prudent. En cas de contamination avérée, les abattoirs de notre région ne pourraient pas répon-
dre au surplus de l'offre au pied levé. A chacun de mesurer le risque ...    



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                               SD                                                                                                                           

Avril 2020 SD 

6 de Mai 2020 369.8 

6 de Novembre 2020 345 

  

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

�  
€/Tonne 

DISPO                         SD 

3 de Mai 2020 SD 

3 d’ AOÛT 2020 256.5 

3 de novembre 2020 259.6 

  

Ttx de Tournesol* 
(départ de St Nazaire) 

�  
€/Tonne 

DISPO SD 

3 de Mai 2020 248 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

 
€/Tonne 

DISPONIBLE  SD 

     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 
 

 �  

€/Tonne 

Rendu Rouen Rendu Finistère 

Moisson 190 Dispo. 197 

ORGE 
 

�  

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 166 Dispo. 184 

Rendu Rouen 

MAIS  
(Base Juillet 2019) 

�  

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 158 Dispo. 184 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 7.905€/T  Base Avril 2020 (Livraison 1 ère quinzaine) 

EURO  (en Dollar) 

1.0983 �  

DOLLAR  (en Euro) 

0.91029 �  

Baril de pétrole 

25.61 �  

Euribor 1 an 

- 0.0176  �  

AVRIL 2020 6 MAI 2020 6 NOV 2020 

+15 + 9.5 - 1 

MARS 2019 

+ 5 

MARS 2020 

+ 2 

Evolution de la semaine 
 

 

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

 

 

 
 

 

Soja : Après avoir évolué à la baisse hier (prises de profits), cette semaine le marché du soja clôture finalement en hausse sur toutes les échéances. Les 

éléments fondamentaux à l’origine de la hausse restent d’actualité : 1- La récente chute du baril de pétrole a ralenti la demande en éthanol ce qui a fait 
chuter l’offre de drèches de maïs et augmenter la demande en tourteaux de soja. 2- La propagation du Covid 19 ralentit la logistique, aussi bien routière 
que portuaire en Amérique du Sud, une situation qui risque de s’empirer au fur et à mesure que l’épidémie prend de l’ampleur au Brésil et en Argentine. 
3- Enfin, les conditions chaudes et sèches des dernières semaines en Argentine ont incité certains analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de récolte 
de soja pour cette zone de production.  
Seul côté positif, depuis le début de la semaine l’euro continue de se renforcer face au dollar US en passant le seuil de 1.100$ suite notamment aux très 
mauvais chiffres sur l’emploi US parus jeudi après-midi. 
Au Brésil, avec une dévaluation du réal qui atteint 15% depuis le début de l’année, les agriculteurs sont incités à vendre massivement leurs productions. 
Les marchandises étant vendues en dollars US et payées en monnaie locale, plus celle-ci est faible, plus le prix intérieur des grains est élevé .  
A noter, mardi 31 mars, l’USDA communiquera son rapport sur les prévisions d’emblavement sur la campagne à venir (attendue 85 M acres soit +5%). 
 

Blé :  Le blé a flambé cette semaine avec un gain de 19 €/t enregistré sur Euronext. Les mises en quarantaine et confinements instaurés dans les pays 

touchés par le covid-19 entraîne en effet une ruée sur les denrées non périssables, notamment dans les pays du Maghreb ; clients historiques de la Fran-
ce. En France, les fabricants d’aliments du bétail augmentent eux-aussi leur couverture, tandis que les problèmes logistiques ne cessent de s’accumuler. 

La prochaine campagne est toujours incertaine. Les pertes de surfaces et de potentielle de rendement en Europe sont désormais actés après un 
automne et un hiver particulièrement humide, tandis qu’en mer Noire l’installation d’un climat sec commence à inquiéter. 

Maïs: La bonne demande européenne, les problèmes logistiques et la mise en quarantaine de l'Amérique du Sud relancent les prix dans le vert. 

En revanche, L'industrie de l'éthanol américaine tire les cours internationaux dans le rouge. En effet la partie des maïs américains destinée à l’ 
industrie de l’éthanol est plombée par la chute des cours du pétrole (marges négatives). 

 

   Marché des matières premières      

 

 

MARS 2020 

+0.0272 


