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M a r c h e s L s é 

Lundi 20 mars 2023 Jeudi 23 mars 2023 

2.377 € 2.379 € 

0.003 0.002 

2.375 € à 2.380 €  2.377 € à 2.382 € 

Laiton : 42 € / porcelet : 2.60 €/kg coches : 1.595 € 

 

Cours  

Variation  

Amplitude de prix 

(prix départ) 

Porcs invendus 895 2533 

Moyenne 12 derniers 
mois 

1.913 € 
 

Moyenne cumulée 2023 

2.142 € 
 

Moyenne MPB 2022 

1.725 €  
 

Moyenne MPB 2021 

1.332 € 

En EURO Allemagne Espagne 

Variation des prix étrangers +0.05 +0.02 

Ecart prix étrangers / MPB -0.15 +0.03 

Activité UNIPORC  
Abattage 

à la semaine 11  2022/2023  

18 770 818 

Variation année n-1 

-2.06 % 

Commentaire PORELIA 

   Marché du Porc Breton 

Semaine 11 Abattage Abattage 
sem équivalente 2022 

Poids 
chaud 

Poids chaud  
sem   équivalente   2022 

UNIPORC 354 675 383 474 95.95 96.01 

PORELIA 16 069 16 759 95.78 96.79 

Poids 
chaud 

semaine - 1  

95.78 

95.82 

        Variation prix UE        Danemark : +0.08   Italie : +0.023 Belgique : +0.05 

Les Allemands repartent à la hausse … 

Après un mois de stabilité, le cours en Allemagne r eprend 5 centimes … 

Cette hausse est de bon augure dans le nord de l’Europe. Le prix allemand était de –20 cts par rapport au MPB. L’offre de porcs 
est très basse dans certaines régions. La fluidité est pleinement retrouvée et les poids baissent. Par ailleurs, le début du prin-
temps doit dynamiser la demande sur le marché de la viande. Les Belges notamment devraient suivre… 

La hausse va se poursuivre mais plus modérément en Espagne. Elle sera de 1 à 2 
cents sur le vif pour se positionner très légèrement « leader » du marché européen. 

Outre Atlantique, le cours Américain repart à la baisse cette semaine. Les volumes 
d’abattages 2023 sont légèrement supérieurs aux prévisions même si les poids de 
vente sont inférieurs. La rentabilité des élevages est désastreuse depuis le début de 
l’année (cf. graph).   

Cette rentabilité est également très dégradée depuis encore plus longtemps en Chi-
ne où le cours stagne autour de 15 CNY (2.06 euros). 

Cotation MPB : 2.379 € (hausse de 2 millièmes) 

A Plérin, les positions à l’achat étaient similaires pour tendre vers une stabilisation du 
cours puisque l’amplitude du prix n’a pas excédée 5 millièmes malgré les 2500 invendus. L’activité se stabilise autour des 355 000 
porcs avec des poids en hausse de 200 g environ et qui vont passer la barre des 96 kg.  

A noter par ailleurs qu’une commission paritaire a eu lieu la semaine dernière au MPB validant à l’unanimité une plus-value de 3 
cents pour l’ensemble des porcs « castrés » achetés sur le catalogue et ce quel que soit l’acheteur. 

Le marché de la coche hausse de manière plus mesurée, de 6 millièmes, à 1.595 euro  le kg.  



TOURTEAUX 

CEREALES 

DEVISES 

COMMENTAIRES PORELIA 

SOJA Ja nv Fév M ars Avr Ma i Ju in Jui 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 535 

6 de Mai 2023 505.5 

6 de Novembre 2023 490 

6 de Mai 2024 473 

Ttx de Colza* 
(départ de Brest) 

� 

€/Tonne 

DISPO                         370.7 

3 D’ Août 332.3 

3 De Novembre  334.3 

  

  

Ttx de Tournesol LP* 
(départ de St Nazaire) 

� 

€/Tonne 

DISPO SD 

3 de Mai 2023 305 

  

Août 311.1 

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 
2022 

� 

€/Tonne 

Rendu Rouen ( meunier) Rendu Finistère (74/10,5) 

Moisson 241 Dispo. 266 

ORGE 
2022 

 � 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 242 Dispo. 262 

Rendu Rouen 

MAIS  
  2022 

� 

€/Tonne 

Rendu Finistère 

Récolte 248 Dispo. 270 

FOB Bordeaux 

+ Majorations mensuelles commerciales : 7.44 €/T  Base MARS 2023 (Livraison 2 ème quinzaine) 

EURO  (en Dollar) 

1.0748 � 

DOLLAR  (en Euro) 

0.93002   �  

Baril de pétrole 

74.28 �  

Euribor 1 an 

3.468 �  

DISPO 6 MAI 2023 6 NOV 2023 

- -43.30 -32 

MAR 23 

-8 

MAR 23 

-9 

Evolution de la semaine 
 

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

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Soja :  Forte baisse des tourteaux cette semaine. Il faut revenir à octobre 2022 pour voir la graine de soja à ce prix sur Chicago.  

Les fonds continuent de réduire leurs positions longues sur l’ensemble des matières premières agricoles.  

Les chantiers de récolte progressent au Brésil tandis que des pluies devraient permettre à l’état des cultures de se stabiliser en Argentine. 

La Bourse des Grains de Buenos Aires laisse inchangée son estimation de production de soja en Argentine à 25 MT. 

Les prix reviennent à des niveaux « acceptable » avant le prochain rapport USDA sur les stocks et surfaces US prévu le 31 Mars à 18 H.                                           

Blé : Malgré un rebond important aujourd’hui, le blé continue sa chute. Le corridor sécurisé en mer Noire est renouvelé pour 60 jours depuis le 

WE dernier. Le blé Russe est toujours très compétitif et vient fortement concurrencer les origines Européenne. 

 

Maïs : Comme pour le blé, la compétitivité des céréales origine mer Noire pèse sur les prix. Le maïs affiche un prix proche du blé désormais. 

Les importations en provenance d’Ukraine vers l’Europe sont importantes (13.1 MT depuis le 1
er

 octobre contre 8.4 MT l’an passé à même pério-

de. La bourse de Buenos Aires a réduit de 1.5 MT son estimation de récolte de maïs en Argentine à 36 MT contre 52 MT l’an dernier. 

 
 

 

   Marché des matières premières      

MAR 23 

+0.013 


