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M a r c h e s L s é 

Lundi 27 juillet  2020 Jeudi 30 juillet 2020 

1.293 € 1.293 € 

0 € 0 

1.290 € à 1.294 € 1.287 € à 1.295 € 

Laiton : 25 € / porcelet : 1.60 €/kg coches : 0.864 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 0 0 

Moyenne 12 derniers mois 

1.538 € 
 

Moyenne cumulée 2020 

1.442€ 
 

Moyenne MPB 2019 

1.495€  
 

Moyenne MPB 2018 

1.196 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers = = 

Ecart prix étrangers / MPB -0.01 +0.15 

Activité UNIPORC  

Abattage 
à la semaine 30 2019/2020  

18 957 119 

Variation année n-1 

-0.96 % 

Commentaire PORELIA 

Certes, l'offre Allemande est encore abondante mais du mieux semble se dessiner . 

Seulement  le Nord de l'Allemagne reste excédentaire. Le reste du pays aurait retrouvé une relative fluidité. L'abattoir de RHEDA augmente au 

fur et à mesure son activité mais avec des mesures sanitaires contraignantes. Outre le marché intérieur qui est bon, c'est désormais les pays de 

l'Est Européen qui deviennent plus demandeurs de viande. En effet, la Pologne, Roumanie et autres importent du porc en vif car la baisse de la 

production lié à la FPA est également présente là-bas. Les cours Allemand sont reconduits. 

Les Espagnols voient leur offre diminuer. Des porcs vifs venant de Belgique, France, Pays-Bas et Portugal renforcent celle ci .L'export Chinois 

reste très bon mais le prix de la viande et la concurrence Européenne les obligent à également reconduire le cours. Il faut dire que leur cotation 

est 15 cents au dessus de l'essentiel des autres cotations en Europe. 

Du coté Américain, la bonne reprise des abattages se confirme depuis 3 semaines. Les cours remontent et progressent au dessus du Dollar. Les 

stocks en frigo sont bas au vue de la très forte augmentation des exportations Américaines vers la Chine... 

Le manque de marchandise se confirme en Chine ou le cours est très élevé (environ 4.5 euro le kilo vif) puisqu'il est aussi haut que lors de l'em-

bellie de l'automne dernier... 

Cotation de  1.293  (reconduction du cours) 

Sur la zone UNIPORC,les poids toujours supérieurs de quasiment 2 kilo par rapport à la même semaine l'an dernier, semblent repartir à la baisse 

(-200g environ cette semaine) .Il se rapproche des 95 kg. La chaleur du moment devrait faire chuter  les croissances en élevage et confirmer cet-

te tendance. Le niveau d'activité est assez moyen autour de 369 000 porcs.  

Marché de la Coche 0.864 euro (baisse de 3.1 cents) 

Encore 3.1 cents de baisse. Le cours de la coche dévisse complètement avec une offre qui est très abondante encore sur ce marché spécifique. 

Les abattoirs Bretons semblent trouver au fur et à mesure des solutions mais à des prix "cassés".Si le commerce Bre-

ton se raffermit à nouveau sur la réforme, il faudra savoir le conserver avec une continuité dans les offres...   

 

Abattage de coches: Le risque "FPA" peut se cumulé à cette crise sanitaire "Covid" et doit nous rendre encore plus 

prudent. Les exportations de coches vers l'Allemagne restent à risque 

Il est  souhaitable que les abattoirs de notre région puissent continuer à s'adapter et répondre au surplus de l'offre. 

A chacun de mesurer les risques ...    

...    

   Marché du Porc Breton 

Semaine 30 Abattage Abattage 
sem équivalente 2019 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem   équivalente   2019 

UNIPORC 368 939 355 252 95.40 93.37 

PORELIA 18 402 17 651 96.16 93.04 

Poids chaud 
semaine - 1  

95.42 

93.73 

     Variation prix UE   Danemark : =  Italie : +0.037  Belgique : +0.02 

Du mieux au Nord de L'Europe ...  !  



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 de Aout 2020 325 

6 de Novembre 2020 321 

6 de Mai 2021 307 

6 de Novembre 2021 310 

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

�  
€/Tonne 

DISPO                         SD 

3 de novembre 2020 247.4 

3 de février 2021 245.4 

  

  

Ttx de Tournesol LP* 
(départ de St Nazaire) 

� 

€/Tonne 

DISPO SD 

4 de Sept 2020 186.8 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

 �  
€/Tonne 

DISPONIBLE  709 

     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 184 Dispo. 199 

ORGE 
 

�  

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 163 Dispo. 189 

Rendu Rouen 

MAIS  
(Base Juillet 2019) 

� 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 160 Dispo. 189 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 0.465€/T  Base AOUT 2020 (Livraison 1 ère quinzaine) 

EURO  (en Dollar) 

1.1835 �  

DOLLAR  (en Euro) 

0.84513 � 

Baril de pétrole 

43.16 � 

Euribor 1 an 

- 0.323 � 

6 NOV 2020 6 MAI 2021 6 NOV 2021 

- 1.5 - 4 - 4 

JUIL 2020 

+ 2 

JUIL 2020 

0 

Evolution de la semaine 
 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

Soja: Côté offre, les conditions météo sur les USA restent favorables à la floraison du soja et au remplissage des gousses. Le rendement pourrait 

s’établir entre 51 et 52 boisseaux par acre si la météo reste favorable pendant le mois d’août.  

L’offre de marchandise physique sur l’Amérique du Sud reste limitée et les primes FOB remontent depuis une dizaine de jours. Les ventes des 

fermiers locaux sont déjà très avancées pour cette période de l’année et la fermeture d’une usine de trituration en Argentine liée au Covid-19 

empire la situation. L’euro poursuit sa progression face au dollar et vient tester le seuil des 1.1900 ce matin. Le PIB américain s’est contracté de -

32,9 % au 2ème trimestre! 

A noter avec le retrait à la vente en tx de colza de Cargill sur Aout/Septembre/Octobre, regarder de près l’intérêt du tournesol Hi Pro. 

Blé: La production européenne est prévue en baisse de 30 millions de 

tonnes après le record de  2019 (125 Mt/ 155 Mt). Rien qu’en France, 

la baisse de production est de 10,4 Mt par rapport à l’an dernier soit la 

seconde plus faible moisson enregistrée en dix-sept ans, après la ca-

tastrophe de 2016 (27,6 Mt).  
Côté fondamentaux, la production mondiale 2020 est cependant esti-

mée identique à celle de 2019 (762 Mt) et le stock de fin de campagne 

reste prévu en augmentation pour atteindre 288 Mt (record histori-

que). 

Maïs: Côté production, les disponibilités devraient  rester élevées cet-

te année. La hausse des surfaces françaises et des conditions de cultu-

re encore excellentes pourrait notamment gonfler la moisson françai-

se. Attention cependant au déficit hydrique notable qui se creuse depuis le début du mois de juillet. Dans la Corn Belt, les cultures ont passé sans 

dégâts le coup de chaud des dernières semaines et profitent désormais d’un climat optimal. 

   Marché des matières premières      

 

 

 

 
  

 

 

 

 

JUIL 2020 

+ 0.0237 

Production de blé Europe 


