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ACTIVITE MPB  

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2022 :  1,458 € 
 

Porcs
 - PRESENTES 5 071
 - VEN5US 4 811 1,698 € à 1,700 € 1,6E8 € 1,718 €        

 

Porcs
 - PRESENTES 24 008
 - VEN5US 23 718 1,697 € à 1,700 € 1,6E8 € 1,718 €        

-  €      

jeudi 12 mai 2022

-  €      

lundi 9 mai 2022

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE
56 TMP + T

Charte qualité 
régionale

La  m oyenne  5 6  TMP  +  T  in c lu s ,  c or re sp ond  au  pa ie m ent  des  por cs  re spec tant  l e  cah ie r  des  
charges  rég i ona l  qua l i té  :  P lus-Va lue  2  cen ts /Kg  carc asse  

 

Moyenne cumulée coches 2022 :   0,828 €

MOYENNE VARIATION

Coches
VENDUES 170 1,003 € à 1,00D € 1,004 € 0,014 €      

FOURCHETTE
jeudi 12 mai 2022

 

ACTIVITE UNIPORC OUEST – PORCS 

 

ABATTAGES Variation Sem - 1 POIDS Variation S-1
373 914 -1 190 9D,3D Kg -26D gr  

Semaine équivalente 2021 : 300 78D 9D,33 Kg  

Abattages  année mobi le Variation année - 1

à la sem 19  2021/2022

19 239 494 0,46%  

 

 

 

    LE MARCHE DU PORC BRETON 

     INFORMATION DE MARCHE - SEMAINE N° 19 / 2022 

 

 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 

 Plérin 
 Le 
16
mai
2022
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MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 19 

ALLEMAGNE AMI
AMI    RENDU ABATTOIR 1,80 € 0,00 €
PAYS-BAS 56 %
BEURSPRIJS  Semaine n° 19 vif 1,30 € -0,04 €

carcasse 1,64 € -0,08 €
VION FOOD GROUP
TTC rendu abattoir 
Semaine n° 19 1,79 € -0,07 €
DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

DC Acompte Semaine n° 19 1,46 € 0,00 €
DC Acompte Semaine n° 20 1,49 € +0,03 €

BELGIQUE
DANIS vif 1,24 € 0,000 €
ESPAGNE 
MERCOLLEIDA vif 1,545 € 0,000 €
ITALIE 130-144 kg Vif
MANTOVA 1,376 € -0,042 €
PORTUGAL 57 % 0,000 €

PAYS PRIX VARIATION

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,880 € 1,930 €
BCost 51-52 % Kg carcasse 2,193 $ +0,003 $
BRESIL 1 R$ = 0,156 € MG = 0,9828 € #VALEUR! €
MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif 6,30 R$ -0,70 R$
QUEBEC 1 $ can = 0,696 € 139,65 €
ENCAN 100 kg carcasse 200,65 $C -1,60 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 41,50 € -6,50 €
ESPAGNE 20 kg 42,00 € -4,50 €

ESPAGNE (kg vif) 0,750 € -0,03 €
ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu aNattoir 1,43 € -0,08 €
DANEMARK 1,142 € -0,07 €

MARCHE DE LA COCHE PRIX VARIATION

MARCHE DU PORCELET PRIX VARIATION

 

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 

Une baisse de la consommation plus forte que la baisse de production 

La situation sur le marché du porc vivant reste très préoccupante en Europe avec des prix qui ne 
parviennent plus à progresser alors que les coûts de production sont toujours supérieurs aux prix payés à 
la production. Le traditionnel creux de production au printemps et à l’été ne profite plus aux producteurs 
car la consommation, habituellement renforcée dès le début du printemps, est à l’arrêt, fortement 
impactée par une inflation croissante, en particulier depuis le début du conflit en Ukraine. De même, les 
ventes au grand export ralentissent vers les importants débouchés comme le Japon, la Corée du Sud … 
tandis que le retour aux achats de la Chine n’est plus attendu dans les mois qui viennent.  

En Allemagne, après la sévère chute de 15 centimes de la référence officielle, le commerce reste toujours 
calme malgré le retour à des conditions plus favorables à la consommation de produits à griller. 
Paradoxalement, les offres sont faibles et certains abattoirs, dans l’obligation de faire tourner leurs  
outils, ont recours aux importations de porcs vifs, notamment en provenance des Pays-Bas.  

Au Danemark, le prix d’acompte augmente de 3 cents d’euro, réduisant ainsi l’important écart avec les 
autres principales références européennes, espagnole et allemande en particulier. 

En Belgique, la pression est forte pour maintenir le prix du porc et des prix maisons sont pratiqués par les 
différents abattoirs créant une grande confusion chez les producteurs déjà fortement acculés par des 
charges en constante augmentation. 

En Espagne, le prix stagne dans ce contexte 
européen déprimé. Sur le marché de la viande, 
les tarifs sont revus à la baisse alors que les 
abattoirs, notamment au nord-est du pays, 
recherchent toujours activement des porcs 
pour rentabiliser leurs outils. Les exportations 
au grand export ont tendance à ralentir, 
contraignant les entreprises à congeler la 
viande, opération peu compatible avec les prix 
actuels.  

En Italie, le prix du porc est une nouvelle fois en baisse de 4,2 cents malgré la rentabilité retrouvée pour 
les abattoirs après les récentes baisses du prix du porc. 

Aux Etats-Unis, la progression du prix du porc est également à l’arrêt. Comme ailleurs dans le monde, 
l’inflation alimentaire s’est accélérée ces derniers mois. D’après le Daily livestock Report, en avril, 
l'inflation des aliments consommés à domicile a augmenté de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Il 
s'agit de la plus forte augmentation en glissement annuel pour les aliments consommés à domicile depuis 
novembre 1980. D’autre part, les abattages de la semaine 18 ont été évalués à 2,427 millions de porcs, en 
hausse par rapport à la même semaine 2021, ce qui ne s’était pas produit encore cette année (hormis la 
semaine 7 pour cause de neige et verglas en 2021). La publication des exportations de produits porcins du 
1er trimestre 2022 montre une baisse de 20% par rapport à 2021, principalement liée au recul des achats 
chinois. 

En Chine, le prix moyen du porc reste orienté à la hausse pour un équivalent de 2,20 euros environ. 
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MPB : 1,698 euro, cours stable 

Dans ce contexte européen globalement stable, le cours du porc au MPB a été reconduit à l’issue des 2 
séances de vente. Les amplitudes de prix ont été très réduites, la quasi-totalité des enchères se situant 
autour du prix moyen précédent. Pourtant, au regard de l’activité de la semaine dernière, l’offre continue 
à se contracter progressivement puisque les abattages ont été de 373 914 porcs tandis que les poids 
moyens reculent de 265 grammes à 95,35 kilos.  

 

 


