
www.porelia.com     Vendredi 22 mai 2020           Semaine 21/2020 

M a r c h e s L s é 

Lundi 18 mai  2020 Mercredi 20 mai 2020 

1.346 € 1.346 € 

-0.008 0 

1.334 € à 1.356 € 1.344 € à 1.347 € 

Laiton : 32 € / porcelet : 2.00 €/kg coches : 1.000 € 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 0 3 076 

Moyenne 12 derniers mois 

1.575 € 
 

Moyenne cumulée 2020 

1.493 € 
 

Moyenne MPB 2019 

1.495 €  
 

Moyenne MPB 2018 

1.196 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers +0.06 +0.001 

Ecart prix étrangers / MPB +0.15 +0.05 

Activité UNIPORC  

Abattage 
à la semaine 20 2019/2020  

19 030 322 

Variation année n - 1 

-0.50 % 

Commentaire PORELIA 

La situation française s'est compliquée cette semaine. Après l'arrêt de l'abattoir "Tradival" à Orléans pour cause de COVID 19, c'est l'abattoir 
KERMENE qui se retrouve à 50 % de son activité. En effet, 69 cas positifs ont été décelés fin de semaine dernière. Un nouveau dépistage a 
eu lieu ce mardi sur plus de 840 autres collaborateurs. Fort heureusement, seuls 44 cas supplémentaires ont été décelés et mis en quator-
zaine. L’abattoir est autorisé à poursuivre mais sa capacité est réduite de moitié pour l'instant et provoque des retards d'enlèvement très 
importants. Avec un peu de sang froid, de la concertation et de la compréhension, nous devrions arriver à gérer les départs. Dans cette si-
tuation, 7700 porcs sont passés en affectation au MPB ce jour car l'industriel n'a rien acheté. Au final ce sont 3076 porcs qui sont restés 
invendus ce mercredi. 
Forcément, l'activité de la semaine (déjà de 4 jours) va se retrouver impactée ainsi que celle de la semaine à venir. Le poids de ce début de 
semaine baisse quand même de 330 g mais sera atténué par le "jeudi" qui va manquer et la baisse d'activité "forcée". 
La bonne nouvelle est que le prix se stabilise avec une tendance "globale" des acheteurs en présence pour la reconduction du cours...  
 
Cotation de  1.346 € (reconduction du cours ) 
Pourtant, la situation semble s'améliorer sur les autres places européennes et aux USA. En effet, en Allemagne le marché de la viande se 
revigore cette semaine. Avec le déconfinement et l'ouverture partielle de la consommation hors foyer, les ventes repartent. Les produits bar-
becues s'activent également, même si le marché du jambon reste très difficile. Un grand abattoir annonce soutenir la hausse du cours et, 
contre toutes attentes, celui-ci repart à la hausse (+6 cents). 
Les Espagnols voient également leur marché de la viande se stabiliser. L'offre diminue très progressivement mais avec des poids toujours 
supérieurs de 3.5 kg à ceux de l'an dernier. L'ouverture très limitée des bars et restaurants apporte une petite impulsion au commerce. De 
plus, l'export, notamment vers la Corée du Sud, reprend. Ils se retournent à nouveau plus vers l'Europe car les Américains n'arrivent pas à 
honorer leurs contrats asiatiques. En fait, les USA restent perturbés par le COVID19. Même si les abattages repartent, ils demeurent infé-
rieurs de 11 % à l'an passé. Des euthanasies (déjà 7 millions de porc euthanasiés) perdurent et une pénurie de viande est effective sur les 
étalages. Les industriels (sous pression du gouvernement de Trump) réduisent ainsi les exportations vers la Chine. Le prix américain est 
revenu au niveau "d'avant crise" et reste en légère hausse. 
 
Gestion des flux via "KERMENE" : Dans ce contexte exceptionnel, nous vous demandons de la sérénité et de la solidarité pour gérer au 
mieux les départs qui sont et vont être perturbés durant quelques jours. Au sortir des fériés, nous devrions être en mesure de gérer ce pas-
sage pour le moins délicat. 
 
Délai d'abattage : Marché du jeudi 20 mai : Enlèvements et abattages possibles jusqu'au vendredi 29 mai inclus. 

   Marché du Porc Breton 

Semaine 20 Abattage Abattage 
sem équivalente 2019 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem   équivalente   2019 

UNIPORC 367 794 385 165 96.91 95.87 

PORELIA 17 440 17 346 96.69 95.79 

Poids chaud 
semaine - 1  

96.58 

96.59 

     Variation prix UE    Danemark : -0.03  Italie : -0.04 Belgique : +0.06 

Le pire n'est jamais certain ...  !  



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                               334                                                                                                                          

6 de Mai 2020 329 

6 de Novembre 2020 330.5 

6 de Mai 2021 316 

  

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPO                         SD 

JUILLET 2020 239.4 

3 d’ AOÛT 2020 241.4 

3 de novembre 2020 243.4 

  

Ttx de Tournesol* 
(départ de St Nazaire) 

� 
€/Tonne 

DISPO 203 

4 de Sept 2020 187.9 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

 �  
€/Tonne 

DISPONIBLE  628 

     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 186 Dispo. 191 

ORGE 
 

� 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 168 Dispo. 168 

Rendu Rouen 

MAIS  
(Base Juillet 2019) 

� 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 156 Dispo. 183 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 8.835€/T  Base MAI 2020 (Livraison 1 ère quinzaine) 

EURO  (en Dollar) 

1.0905 �  

DOLLAR  (en Euro) 

0.91714 � 

Baril de pétrole 

34.27 �  

Euribor 1 an 

- 0.058 �  

6 MAI 2020 6 NOV 2020 6 MAI 2021 

-4 +0.5 0 

MAI 2019 

-2 

MAI2020 

2 

Evolution de la semaine 
 

 

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

 

 

 
 

 

Soja: Après le rapport USDA de la semaine passée (prévisions de stock fin mondiaux de 98,4 MT pour la campagne 2020/2021) et des surfaces 

en cours d’emblavements qui pourraient être supérieures de 2 à 2,5 M d’acres en soja (en raison du prix du maïs peu attractifs), le soja continue 
d’être sous pression cette semaine. Le seul frein au niveau des cours actuels est le niveau des primes FOB qui continuent de monter au Brésil. Ce 
niveau de prime (surcoût Brésil par rapport à la cotation à Chicago) est très au dessus des historiques à cette période de l’année.  La raison: 80% 
de la récolte actuelle est déjà vendue (contre 60% habituellement) et prés de 30% de la récolte Brésilienne 2021 (contre 7% en moyenne).  

Blé:  Les cours du blé se sont légèrement tassés cette semaine face à l’amélioration des conditions climatiques en mer Noire. Le Sud de la Russie 

a en effet reçu des précipitations bénéfiques ces derniers jours et a ainsi amélioré son potentiel de rendement sur la campagne 2020. Le déficit 
hydrique dans les États producteurs américains s’est également partiellement résorbé, mais l’état des blés US reste tout de même sous surveil-
lance. En Europe, l’Association des coopératives allemandes annonce une récolte 2020 à 22,38 Mt (23 Mt en 2019), tandis que la moisson rou-
maine pourrait retomber à 7 Mt (10 Mt l’an dernier).  

Orge: Les cours de l’orge fourragère ont retrouvé le chemin de la hausse ces derniers jours, notamment sur la nouvelle récolte. Les perspecti-

ves d’offres restent au cœur des préoccupations avec le retour du temps sec sur une bonne partie de la France et de l’Europe. FranceAgriMer a 
abaissé de deux points ses notations de culture d’hiver, à 51 % de « bon à très bon », contre 75 % l’an dernier. La Chine a par ailleurs décidé de 
fermer son marché aux origines australiennes en imposant une taxe à l’import punitive de 80,5 % ! En ces circonstances, une accélération des 
exports français à destination de l’Empire du Milieu est à anticiper. 

Maïs: Les prix du maïs se sont à nouveau légèrement dégradés cette semaine dans un marché constitué de nombreux éléments baissiers. Outre 

une offre 2019/2020 abondante, la filière attend désormais une récolte 2020 mondiale massive. FranceAgriMer estime de surcroît à 87 % le taux 

de « bon à très bon » dans les champs français, soit deux points de plus que l’an dernier à la même période. Pour rappel, les surfaces nationales 
sont anticipées à 1,6 Mha, soit l’assolement le plus élevé depuis la campagne 14/15.  

   Marché des matières premières      

 
 

 

 

 

 

MAI 2020 

+0.0106 


