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M a r c h e s L s é 

Lundi 30 novembre  2020 Jeudi 3 décembre 2020 

1.206 € 1.205 € 

-0.012 -0.001 

1.196 € à 1.218 € 1.201 € à 1.208 € 

Laiton : 23 € / porcelet : 1.40 €/kg coches : 0.746 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 0 0 

Moyenne 12 derniers mois 

1.420 € 
 

Moyenne cumulée 2020 

1.403 € 
 

Moyenne MPB 2019 

1.495 €  
 

Moyenne MPB 2018 

1.196 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers = -0.02 

Ecart prix étrangers / MPB -0.18 0 

Activité UNIPORC  

Abattage 
à la semaine 48 2019/2020  

19 028 261 

Variation année n-1 

-0.79 % 

Commentaire PORELIA 

   Marché du Porc Breton 

Semaine 48 Abattage Abattage 
sem équivalente 2019 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem   équivalente   2019 

UNIPORC 379 248 397 317 96.31 96.75 

PORELIA 17 535 19 442 96.26 96.05 

Poids chaud 
semaine - 1  

96.46 

96.41 

     Variation prix UE   Danemark : +0.03  Italie : -0.03  Belgique : = 

La baisse nous laisse un peu de répit ... 

Hormis l'Allemagne, les cotations européennes se retrouvent dans un mouchoir de poche sur les grandes places. 
Même si la situation reste toujours très critique en Allemagne, une certaine stabilité se dessine. Les poids élevés en élevage de-
vraient s'améliorer très progressivement grâce à une capacité d'abattage qui augmente. Pour cela, il faut que les commandes ne 
soient pas trop perturbées par le COVID. Une baisse assez franche de 6 % des abattages est constatée sur l'année 2020. Elle  intè-
gre tout de même les retards de cette fin d'année en élevage dus à la FPA. Le cours est reconduit à son faible niveau. 
Les Espagnols eux restent toujours dans une activité maximum. Certes, les tarifs de la viande en-
traînent les cours toujours à la baisse. La concurrence extérieure oblige à vendre à prix bas tout en 
travaillant un maximum pour éviter de remplir des frigos. La cotation est annoncée à nouveau en 
baisse de 3 à 4 cents par kg vif. 
Outre Atlantique, les cours élevés s'érodent légèrement comme chaque année à pareille saison. 
L'activité 2020 est très proche de celle de l'année passée. L'évolution de la production semble 
avoir marquée le pas.  
Le prix en Chine est relativement stable, environ 10 %, sous la cotation 2019 à semaine équivalen-
te. Il reste d'un niveau très correct et montre ainsi une demande toujours importante. 
Cette demande est aussi satisfaite par des exportations notamment européennes. La FPA alle-
mande réoriente par "vase communicant" les origines des viandes exportées en Europe. 
Les Espagnols "tirent les marrons du feu" pendant que les français prennent quelques positions. 
Cotation de 1.205 € (baisse de 1 millième) : A Plérin, la baisse de la cotation nous laisse un peu 
de répit. Les positions des acheteurs étaient homogènes puisque l'amplitude de prix ne dépassait 
pas 0.7 cent. Seul bémol, 2500 nouvelles affectations. L'activité se maintient autour de 380 000 porcs. Les poids repartent à la haus-
se cette semaine même s'ils restent pour le moment inférieurs à l'an passée. La fin de l'année est désormais en ligne de mire... 

Abattage de coches:  Le risque "FPA" peut se cumuler à cette crise sanitaire "Covid" et doit nous rendre encore plus prudents . Les 
exportations de coches vers l'Allemagne restent à risque. Il est souhaitable que les abattoirs de notre région puissent continuer à s'adap-
ter et répondre au surplus de l'offre. A chacun de mesurer les risques ...    



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                               417                                                                                                                          

3 de Février 2021 401 

6 de Mai 2021 382 

6 de Novembre 2021 366 

6 de Mai 2022 354 

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPO                         SD 

Janvier 2021 292.9 

3 de Février 2021 285.8 

  

  

Ttx de Tournesol LP* 
(départ de St Nazaire) 

� 
€/Tonne 

DISPO 250.5 

3 de Février 2021 250.5 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

� 
€/Tonne 

DISPONIBLE  835 

     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 205 Dispo. 223 

ORGE 
 

� 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 192 Dispo. 213 

Rendu Rouen 

MAIS  
(2020-Fin sept) 

� 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 188 Dispo. 205 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 4.185 €/T  Base DECEMBRE 2020 (Livraison 1 ère quinzaine) 

EURO  (en Dollar) 

1.2167 �  

DOLLAR  (en Euro) 

0.82132 � 

Baril de pétrole 

49,38 �  

Euribor 1 an 

- 0.486 � 

3 FEV 2021 6 MAI 2021 6 NOV 2021 

-13 -12 -10 

DEC 2020 

-2 

DEC 2020 

-8 

Evolution de la semaine 
 

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

 

 

 
 

Soja: Le tourteau rebondit à Chicago hier après avoir clôturé en baisse les 3 séances précédentes (-13 €/t cette semaine) : le marché abandonne 

entre –3 et -4.4$ entre décembre 2020 et aout 2021. Des rumeurs d’achats de graines de soja US par la Chine ont incité les opérateurs à repren-
dre des positions acheteuses hier (aussi bien sur l’ancienne que sur la nouvelle campagne). La firme de consultants brésiliens Célères a abaissé 
son estimation de la production de soja brésilien 2020/21 de 3,3 % à 129,5 Mt contre 133.5 Mt auparavant en raison des conditions sèches qui 
ont touché les principales régions productrices. La hausse de l’euro devrait compenser la fermeté des marchés américains(1.2167€/$) 
 

Blé: Léger repli: Le blé européen a enregistré quelques pertes cette semaine face à un marché international qui tend à se boucher quelque peu. 

Avec la bonne avancée des moissons australiennes, le Bureau australien à l’agriculture a relevé son estimation de récolte nationale à 31,2 Mt, 
soit la seconde plus grosse moisson du pays, après 2016 (31,8 Mt). La Russie continue par ailleurs de maintenir un rythme d’export soutenu et 
affichent actuellement des prix compétitifs. SovEcon a relevé d’un Mt de tonnes son estimation d’exports russes sur la campagne actuelle, à 40,8 
Mt, soit un niveau équivalent au record établi en 2017 (40,9 Mt). En France, concernant la récolte 2021, les semis de blé tendre au 16 novembre 
dernier étaient terminés à 95 % selon FranceAgriMer, contre à peine 73 % l’an dernier. 
 

Maïs : Les prix du maïs ont reculé dans un marché mondial quelque peu en surchauffe. En France, les achats de l’alimentation du bétail ont  

ralenti ces dernières semaines en raison des prix élevés et de besoins largement couverts. Des affaires continuent toutefois de se traiter à desti-
nation de l’Espagne. 
 

Orge : Les prix de l’orge en France restent fermes mais la tendance montre des signes de ralentissement. La demande intérieure s’est affaissée 

en raison d’une perte de compétitivité de l’orge dans les rations animales. Les fabricants ont couvert une large partie de leurs besoins en premiè-
re partie de campagne et sont désormais plus patients dans leurs affaires. À l’international en revanche, la demande reste vive. Dans les ports de 
Rouen et de La Pallice, 75 kt ont été chargées à destination de la Chine la semaine passée. Selon certaines opérateurs, l’Empire du Milieu achète-
rait d’ores et déjà des volumes sur la prochaine campagne. 

   Marché des matières premières      

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

DEC 2020 

+0.0244 


