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M a r c h e s L s é 

Lundi 19 octobre  2020 Jeudi 22 octobre 2020 

1.361 € 1.361 € 

-0.002 0 

1.359 € à 1.363 € 1.355 € à 1.363 € 

Laiton : 22 € / porcelet : 1.25 €/kg coches : 0.853 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 0 1109 

Moyenne 12 derniers mois 

1.468 € 
 

Moyenne cumulée 2020 

1.419 € 
 

Moyenne MPB 2019 

1.495 €  
 

Moyenne MPB 2018 

1.196 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers = -0.01 

Ecart prix étrangers / MPB -0.27 +0.06 

Activité UNIPORC  

Abattage 
à la semaine 42 2019/2020  

19 022 465 

Variation année n-1 

-0.86 % 

Commentaire PORELIA 

   Marché du Porc Breton 

Semaine 42 Abattage Abattage 
sem équivalente 2019 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem   équivalente   2019 

UNIPORC 376 497 378 673 95.14 95.42 

PORELIA 16 709 19 281 95.40 94.77 

Poids chaud 
semaine - 1  

94.23 

94.67 

     Variation prix UE   Danemark : =  Italie : -0.039  Belgique : = 

Le cours est reconduit 

Sur les places européennes, les prix sont annoncés stables à l’exception de l’Espagne qui amorce une baisse  « saisonnière » de 1 
centime environ. Le commerce avec la Chine est important. Cependant, la pression sur les prix est assez forte car l’Espagne est très 
dépendante de la Chine. Le facteur limitant pour l’exportation vers l’Asie reste en Espagne la capacité de congélation. 

Dans tous les pays producteurs, les poids sont sur une tendance haussière. Le niveau des abattages en Allemagne est inférieur de 
16 % par rapport à l’an passé. Ce sont plus de 2 millions de porcs qui ont été abattus en moins cette année. Le manque de main 
d’œuvre dans les abattoirs reste encore un problème. Les allemands travaillent désormais sur le dossier de la régionalisation dans 
l’espoir de retrouver une partie de leurs marchés en Asie. Ce type de démarche prend du temps et ne portera pas de fruits rapide-
ment. 

Aux USA, les prix continuent leur hausse et se rapprochent du prix français avec des volumes d’abattage assez stables et des poids 
plutôt haussiers. La production y est annoncée en hausse de 2 % pour 2020 et de 1 % pour 2021, malgré la crise COVID du prin-
temps qui a conduit à des euthanasies et qui devrait se traduire par une baisse d’offre. 

En Chine, la production augmente par rapport à l’année dernière de 10 % mais elle était au plus bas l’an passé. Les analystes esti-
ment qu’il faudra 4 à 5 ans pour retrouver le niveau de production pré-crise FPA. 

Cotation : 1,361 €/kg 

Sur la zone UNIPORC, en ce début de semaine, les poids sont plutôt baissiers. Les niveaux d’abattages sont stables et à un niveau 
correct. Lors du marché de ce jeudi, on a observé un relatif consensus entre les outils d’abattage pour une reconduction du cours. 
2876 porcs n’ont pas reçu d’offres et ont été affectés. Les mesures gouvernementales (couvre feux dans de nombreuses métropo-
les) ont sous doute un impact sur la consommation de certains produits plus festifs… 

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                               430                                                                                                                          

6 de Novembre 2020 417 

6 de Mai 2021 369 

6 de Novembre 2021 355 

6 de Mai 2022 345 

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

�  
€/Tonne 

DISPO                         SD 

3 de novembre 2020 286.8 

3 de février 2021 281.8 

  

  

Ttx de Tournesol LP* 
(départ de St Nazaire) 

�  
€/Tonne 

DISPO SD 

3 de Novembre 2020 223.2 

  

Huile de Soja 
(25 Tonnes départ Brest) 

�  
€/Tonne 

DISPONIBLE  768 

     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 207 Dispo. 221 

ORGE 
 

�  

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 193 Dispo. 207 

Rendu Rouen 

MAIS  
(2020-Fin sept) 

�  

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 189 Dispo. 213 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 2.79€/T  Base OCTOBRE 2020 (Livraison 2 ème quinzaine) 

EURO  (en Dollar) 

1.1847 �  

DOLLAR  (en Euro) 

0.84399 � 

Baril de pétrole 

42.63 �  

Euribor 1 an 

- 0.471 � 

6 NOV 2020 6 MAI 2021 6 NOV 2021 

+ 4 + 6 + 1 

OCT 2020 

+ 5 

OCT 2020 

+ 9 

Evolution de la semaine 
 

 

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

 
 

 

 

 

Soja: Cette semaine, l’activité export US demeure toujours aussi forte avec 

284.000 t de soja vendu hier. Le marché a suivi cette nouvelle à la hausse sur les 

échéances court-terme. 

Sur le graphique ci-joint la courbe en bleue représente les ventes de 2020/2021 

départ US : elles sont de 148% supérieures à celle de l’an passé et de 79% par rap-

port à la moyenne 5 ans!  Côté météo, les prévisions indiquent des précipitations 

dans les principales zones de soja au Brésil. 

Depuis fin août, le réveil de l’ogre chinois perturbe l’équilibre mondial offre– de-

mande des matières premières, accentué par l’activité des fonds. 
 

Blé: Tout comme le soja, le blé a accéléré à la hausse cette semaine pour attein-

dre le plus haut de campagne au-dessus des 210€/t. Les niveaux de prix actuels 

apparaissent comme une opportunité et engendrent de nombreuses ventes sur la 

scène internationale. Dans ce contexte, quelques prises de profit sur le contrat Euronext sont observées. Concernant la prochaine campagne, les 

inquiétudes se sont quelques peu apaisées avec l’arrivée de quelques pluies aux US et en mer Noire. Les conditions devraient également large-

ment s’améliorer en Argentine cette semaine. Les conditions de blé argentin restent cependant très inquiétantes tandis que les précipitations en 

mer Noire devront perdurer pour réellement améliorer la situation.  

Maïs : Les prix du maïs ont enregistré de nouveaux gains cette semaine et s’approchent désormais des 190 €/t pour la première fois depuis 

plus de deux ans ! Les récoltes se poursuivent en Ukraine et les rendements peinent à décoller. Les chiffres mer Noire risquent ainsi d’être enco-

re revus à la baisse, tandis qu’en Europe, les moissons ont une nouvelle fois été décevantes. Dans le même temps, les producteurs restent pru-

dents dans leur commercialisation et participent ainsi à la tension du marché et à la remontée des prix.  

 

   Marché des matières premières      

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

OCT 2020 

+ 0.0117 


