LE MARCHE DU PORC BRETON
INFORMATION DE MARCHE ‐ SEMAINE N° 46 / 2020
Plérin
Le

ACTIVITE MPB
Prix de base 56 TMP, départ élevage ‐ Moyenne cumulée 2020 : 1,413 €
MOYENNE
56 TMP

FOURCHETTE

Variation

MOYENNE
56 TMP + T
Charte qualité
régionale

09/11/2020
Porcs
3 817
3 717

‐ PRESENTES
‐ VENDUS

1,285 € à 1,309 €

1,300 € ‐ 0,009 €

1,320 €

1,250 € à 1,300 €

1,292 € ‐ 0,008 €

1,312 €

jeudi 12 novembre 2020
Porcs

24 329
24 329

‐ 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 2020 : 1,035 €
FOURCHETTE

MOYENNE VARIATION

jeudi 12 novembre 2020
Coches
231
VENDUES
0,803 €
0,806 €

0,800 € à 0,808 €
0,799 € à 0,814 €

lots transportés
lots départ élevage

€
0,001 €

ACTIVITE UNIPORC OUEST – PORCS

ABATTAGES
317 525

Variation Sem - 1
-64 748

Semaine équivalente 2019 :

POIDS
95,92 Kg

321 492

96,63 Kg

Aba tta ges a nnée mobi l e

Va ri a ti on a nnée ‐ 1

à la sem 46 2019/2020

2018/2019

19 054 110

‐0,52%

 Marché du Porc Breton 2020
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
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Variation S-1
196 gr

MARCHES ETRANGERS ‐ SEMAINE 46
PAYS

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

PRIX

0

VION FOOD GROUP
TTC rendu abattoir
Semaine n°
0
DANEMARK 61 %
DC Acompte Semaine n° 0
DC Acompte Semaine n° 0
BELGIQUE
DANIS
ESPAGNE
MERCOLLEIDA
ITALIE 130‐144 kg Vif
MANTOVA
PORTUGAL 57 %

VARIATION

1,27 €

0,00 €

1,04 €
1,34 €

0,00 €
0,00 €

1,39 €

‐0,08 €

1,32 €
1,29 €

‐0,06 €
‐0,03 €

vif

0,79 €

‐0,030 €

vif

1,204 €

‐0,035 €

1,132 €

‐0,052 €
‐0,040 €

vif
carcasse

1 € = 7,44 DKR

U.S.A.
1 $ U.S. = 0,853 €
1,310 €
BCost 51‐52 %
Kg carcasse
1,536 $
BRESIL
1 R$ = 0,152 € MG = 1,444 €
MINAS GERAIS (marché intérieur)
Vif
9,50 R$
SANTA CATARINA (référence export)
Vif
9,15 R$
1 $ can = 0,647 €
QUEBEC
118,43 €
ENCAN
100 kg carcasse
183,04 $C

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

PRIX
16,50 €
24,00 €
PRIX
0,400 €
0,86 €
0,645 €

prix rendu abattoir

DANEMARK

‐0,019 $
SC = 1,3908 €
‐0,30 R$
+0,07 R$
‐2,76 $C
VARIATION

‐2,00 €
+2,00 €
VARIATION

0,00 €
0,00 €
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
Nouvelle semaine de baisse de cours
Les perspectives restent peu optimistes sur les marchés du porc en Europe à l’approche de la fin de
l’année, synonyme de baisse d’activité et de demande ralentie. Les mesures restrictives pour lutter contre
la pandémie un peu partout en Europe risquent d’être prolongées encore quelques semaines et aucune
amélioration ne peut être envisagée à moyen terme. En Europe, les effets de l’apparition de la fièvre
porcine africaine en Allemagne se cumulent aux impacts considérables de l’épidémie de Coronavirus à
une période de l’année où les offres de porcs et les poids sont en augmentation. Cela s’est concrétisé déjà
la semaine précédente par une forte dégradation des prix du porc en UE qui s’est prolongée la semaine
passée dans la plupart des bassins de production.
En Allemagne, malgré la volonté d’un grand abattoir de baisser son prix, la référence officielle est restée
inchangée. La situation reste toujours très critique avec une activité bien en‐dessous des capacités
d’abattage qui génère toujours plus de reports. Les poids atteignent des niveaux record, et encore, les
porcs les plus lourds n’entrent plus dans ces statistiques. Le marché de la viande, interdit d’exportations
vers les grands débouchés asiatiques, souffre de la fermeture de la restauration collective tandis que le
secteur de la distribution profite tout de même d’une hausse des achats pour la consommation à
domicile.
Le prix d’acompte danois baisse de 3 cents après avoir perdu 6 cents la semaine précédente. 3 abattoirs
du groupe Danish Crown ont suspendu leurs exportations vers la Chine en raison du covid‐19 et se
tournent à présent vers d’autres marchés dont naturellement le marché européen.
Sur le marché espagnol, la situation se tend petit à petit. L’offre y est abondante et ne parvient plus à être
absorbée par une activité qui, bien que record, atteint maintenant son maximum de capacité. Limitées
par la fermeture de la restauration collective, les ventes de viandes espagnoles sont fortement
concurrencées par d’autres viandes européennes provenant d’Allemagne mais aussi maintenant du
Danemark et les ventes vers l’Italie
deviennent laborieuses. Le commerce vers
l’Asie et surtout vers la Chine permet
d’exporter de gros volumes même si la
pression chinoise s’exerce de plus en plus sur
les tarifs.
En Italie, la baisse a été une nouvelle fois
maximum à ‐ 5 centimes. La succession des
baisses de cours a provoqué des
anticipations d’annonces. La demande est
insuffisante pour absorber l’offre et génère
des surplus et une augmentation des poids
moyens.
Aux Etats‐Unis, après un début de semaine plutôt prometteur, les cours du porc ont à nouveau fléchi et
enregistrent une légère baisse dans la semaine. Les abattages de la semaine 45 ont été de 2,713 M,
légèrement supérieurs par rapport à la semaine précédente et à ceux de la même semaine 2019.
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En Chine, une petite amélioration du prix est observée puisqu’au 4 novembre, le cours moyen est à 29,85
CNY (3,80 euro du kilo vif), en hausse de 3,2% par rapport à la semaine précédente. Le cours est à présent
inférieur de 21,8 % comparé à la même semaine 2019.
MPB : lundi : ‐ 0,9 cent, jeudi : ‐ 0,8 cent
Le cours du porc au MPB s’est replié de 1,7 centime dans la semaine et s’établit à 1,292 euro en fin de
semaine. Jeudi 12 novembre, sur les 24 329 porcs présentés, 14 065 ont été vendus dans une fourchette
de prix de 5 centimes. La présence du férié 11 novembre a réduit l’activité d’abattage à 317 525 porcs
abattus et les poids moyens sont en hausse de 196 g à 95,92 kilos.
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