LE MARCHE DU PORC BRETON
INFORMATION DE MARCHE ‐ SEMAINE N° 01 / 2022
Plérin
Le

ACTIVITE MPB
Prix de base 56 TMP, départ élevage ‐ Moyenne cumulée 2022 : 1,247 €
MOYENNE
56 TMP + T

FOURCHETTE

MOYENNE
56 TMP

4 679
4 374

1,225 € à 1,260 €

1,247 €

‐

€

1,267 €

21 420
21 070

1,225 € à 1,262 €

1,247 €

‐

€

1,267 €

Variation

Charte qualité
régionale

lundi 3 janvier 2022
Porcs
‐ PRESENTES
‐ VENDUS

jeudi 6 janvier 2022
Porcs
‐ PRESENTES
‐ VENDUS

La moyenne 56 TMP + T inclus, correspond au paiement des porcs respectant le cahier des
charges régional qualité : Plus‐Value 2 cents/Kg carcasse

Moyenne cumulée coches 2022 : 0,704 €
jeudi 6 janvier 2022
Coches
VENDUES

157

FOURCHETTE

MOYENNE

0,700 € à 0,705 €

0,704 €

VARIATION

0,002 €

ACTIVITE UNIPORC OUEST – PORCS

ABATTAGES
407 148

Variation Sem - 1
41 051

Semaine équivalente 2021 :
Abattages année mobi le

POIDS
97,13 Kg

413 922

19 207 078

1,10%

 Marché du Porc Breton 2022
4 avenue du Chalutier sans Pitié B.P. N° 80226 ‐ 22192 PLERIN CEDEX
Tél. : 33 (0)2 96 74 74 70 Fax : 33 (0)2 96 79 96 06
Site Internet : http://www.marche‐porc‐breton.com
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98,14 Kg

Vari ati on année ‐ 1

à la sem 01 2021/2022

Variation S-1
385 gr

MARCHES ETRANGERS ‐ SEMAINE 01
PAYS

ALLEMAGNE AMI
AMI RENDU ABATTOIR
PAYS‐BAS 56 %
BEURSPRIJS Semaine n°

PRIX

1

VION FOOD GROUP
TTC rendu abattoir
Semaine n°
1
DANEMARK 61 %
DC Acompte Semaine n° 1
DC Acompte Semaine n° 2
BELGIQUE
DANIS
ESPAGNE
MERCOLLEIDA
ITALIE 130‐144 kg Vif
MANTOVA
PORTUGAL 57 %

VARIATION

1,23 €

0,00 €

0,90 €
1,19 €

0,00 €
0,00 €

1,31 €

0,00 €

1,13 €
1,13 €

0,00 €
0,00 €

vif

0,77 €

0,000 €

vif

1,020 €

0,000 €

1,370 €

‐0,035 €
0,000 €

vif
carcasse

1 € = 7,44 DKR

U.S.A.
1 $ U.S. =
0,880 €
1,402
BCost 51‐52 %
Kg carcasse
1,593
BRESIL
1 R$ =
0,156 € MG = 0,8736
MINAS GERAIS (marché intérieur)
Vif
5,60
SANTA CATARINA (référence export)
Vif
5,44
1 $ can =
0,696 €
QUEBEC
124,58
ENCAN
100 kg carcasse
179,00

MARCHE DU PORCELET
PAYS‐BAS 23 kg Prix de base
ESPAGNE 20 kg
MARCHE DE LA COCHE
ESPAGNE (kg vif)
ALLEMAGNE AMI

PRIX
21,50 €
27,00 €
PRIX
0,330 €
0,82 €
0,565 €

prix rendu abattoir

DANEMARK

€

$
€

R$
R$

+0,052 $
€
+0,12 R$
‐0,76 R$

SC = 0,84864

€

$C

+8,00 $C
VARIATION

+1,50 €
+1,00 €
VARIATION

0,00 €
+0,01 €
0,00 €

Les prix de base sont exprimés selon les caractéristiques propres à chaque pays et ne
peuvent être comparés en l'état.
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COMMENTAIRE
Cours stables pour ce début d’année
Sur les marchés du porc en Europe, la nouvelle année débute globalement sur des bases de prix
identiques aux semaines précédentes. La position des fériés de Noël et de l’An en fin de semaine a permis
une activité plus importante que les années antérieures qui laisse moins de reports pour ce début
d’année. D’autre part, il semblerait également que les offres apparaissent moins élevées dans certains
bassins de production en raison d’une baisse de cheptel amorcée en 2021. Cette relative baisse de l’offre
fait face à une demande assez calme partout, d’autant plus que l’activité peut, par endroit, être affectée
par l’épidémie du coronavirus.
En Allemagne aussi, les activités d’abattage ont été plus élevées en fin d’année ce qui a permis
d’accumuler moins d’excédent en ce début janvier, probablement en lien aussi avec la baisse du cheptel.
Toutefois, la demande reste atone, l’activité est toujours ralentie par les problèmes sanitaires et le férié
de l’Epiphanie dans certains Länder. Dans ce contexte, le marché est jugé équilibré et si les éleveurs
avaient envisagé une possible hausse du prix du porc, les abattoirs arguent d’un manque d’impulsion sur
le marché de la viande, les grands groupes d’abattage continuant ainsi de payer des prix maisons pour les
porcs libres de contrat (1,20 € pour Tönnies et Vion notamment).
En Belgique, le commerce est plutôt fluide en dépit de certaines craintes. Le prix de certaines pièces
comme les épaules ont baissé un peu mais pas de façon dramatique. Par contre, la demande de
l'Allemagne, essentielle pour le marché belge, reste calme. Le cours est resté stable en fin de semaine.
De même, en Espagne, l’activité continue de battre son plein et même si des retards sont apparus en fin
d’année, ils seront vite résorbés à condition de maintenir le même rythme car le pays connait un nouveau
férié le jour de l’Epiphanie et des cas de Covid sont déjà signalés dans certains abattoirs. Sur le marché de
la viande, les prix sont stables depuis des
semaines. Les ventes ont été plus faibles que
prévu, notamment vers l’UE en raison des
restrictions européennes sur le Covid tandis que
les tarifs restent bas. Concernant le commerce
avec la Chine, aucune amélioration n’est
attendue avant février si toutefois il y a
amélioration.
En Italie, la situation du marché du porc reste
négative, la demande de viande étant peu élevée
d’autant plus que l’activité a été freinée par le
férié de l’Epiphanie, le 6 janvier.
Aux Etats‐Unis, le prix du porc de cette première semaine de janvier se maintient au‐dessus des mêmes
références des années antérieures. Concernant l’abattage de truies en 2021, il s’est élevé à 3,1 millions de
têtes, (au 18 décembre 2021), soit une baisse de 5,8 % par rapport à la même période en 2020, mais une
hausse de 3,7 % par rapport à 2019. En 2020, l'abattage des truies a totalisé 3,3 millions de têtes, soit le
niveau le plus élevé depuis 2008 (3,5 millions de têtes). Bien que l'abattage de truies en 2021 soit en
baisse par rapport à 2020, le rythme reste parmi les plus élevés de la dernière décennie.
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En Chine, au 6 janvier, le cours poursuit sa baisse et s’affiche à 15,68 CNY (2,18 €). Selon l'agence Reuters
et relayé par le site danois lf, le cheptel chinois de truies s'élevait fin novembre à 42,96 millions de têtes,
soit une augmentation de 4,7 % par rapport à l'année précédente, mais une diminution de 1,2 % par
rapport au mois d’octobre. Le nombre de truies poursuit ainsi sa baisse par rapport à fin octobre, où le
cheptel était enregistré à 43,48 millions de têtes. Les abattages totaux pour les 11 premiers mois de
l'année ont atteint 235,9 millions de têtes, ce qui représente une augmentation de 66 % par rapport à la
même période de l'année dernière, rapporte l'agence Reuters.
MPB : cours inchangé à 1,247 euro
Le marché du Porc à Plérin a débuté l’année sur un cours stable à 1,247 euro. Les séances de vente
présentent peu de changement depuis de nombreuses semaines avec des amplitudes de prix supérieures
à 3 centimes qui traduisent toujours des positions assez divergentes de la part des acheteurs. La demande
de porcs des 2 dernières séances de vente montrent un plus grand intérêt de la part des abattoirs même
si les entreprises disposent encore des reports d’abattage accumulés en fin d’année 2021. L’activité
d’abattage de la première semaine 2022 s’est élevée à 407 148 porcs (5 nouveaux abattoirs sont entrés
dans la zone Uniporc Ouest au 1er janvier 2022 pour un abattage moyen hebdo de 6300 porcs). Les
abattages de la première semaine 2021 s’élevaient à 413 922 avec cependant moins d’abattages en fin
d’année 2020 puisque les fériés de Noël et de l’An avaient eu lieu un vendredi. Si l’on compare les 2
premières semaines d’abattages 2022 et 2021 sans tenir compte des 5 nouveaux abattoirs, le bilan est
une baisse de 13 586 porcs (‐3,3%). Les poids moyens de cette première semaine 2022 ont repris 385
grammes à 97,13 kilos mais se positionnent sous les mêmes références 2020 et 2021.
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