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ACTIVITE MPB  

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2022 :  1,469 € 
 

Porcs
 - PRESENTES 5 494

 - VENDUS 4 974 1,697 €  à 1,700 €  1,698 € 1,718 €          
 

Porcs
 - PRESENTES 20 387
 - VENDUS 20 387 1,698 €  à 1,700 €  1,698 € 1,718 €          

-  €         

jeudi 19 mai 2022

-  €         

lundi 16 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 orre 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 :   0,836 €

MOYENNE VARIATION

Coches

VENDUES 145 1,004 €  à 1,012 €  1,010 € 0,006 €       

FOURCHETTE

jeudi 19 mai 2022

 

ACTIVITE UNIPORC OUEST – PORCS 

 

ABATTAGES Variation Sem - 1 POIDS Variation S-1

377 669 3 755 94,92 Kg -430 gr  

Semaine équivalente 2021 : 376 126 96,08 Kg  

Abattages année mobile Variation année - 1

à la sem 20  2021/2022

19 241 037 0,10%  

 

 

 

    LE MARCHE DU PORC BRETON 

     INFORMATION DE MARCHE - SEMAINE N° 20 / 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 

23

mai

2022
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MARCHES ETRANGERS - SEMAINE  20 

ALLEMAGNE AMI

AMI    RENDU ABATTOIR 1,80 € 0,00 €

PAYS-BAS 56 %

BEURSPRIJS  Semaine n° 20 vif 1,30 € 0,00 €

carcasse 1,64 € 0,00 €

VION FOOD GROUP

TTC rendu abattoir Semaine 

n° 20 1,79 € 0,00 €

DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

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

DC Acompte Semaine n° 21 1,49 € 0,00 €

BELGIQUE

DANIS vif 1,24 € 0,000 €

ESPAGNE 

MERCOLLEIDA vif 1,545 € 0,000 €

ITALIE 130-144 kg Vif

MANTOVA 1,338 € -0,038 €

PORTUGAL 57 % 0,000 €

PAYS PRIX VARIATION

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,880 € 1,910 €

BCost 51-52 % Kg carcasse 2,171 $ -0,022 $
BRESIL 1 R$ = 0,156 € MG = 0,9828 € SC = 0,73788 €

MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif 6,30 R$ 0,00 R$
QUEBEC 1 $ can = 0,696 € 138,75 €

ENCAN 100 kg carcasse 199,35 $C -1,30 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 38,00 € -3,50 €

ESPAGNE 20 kg 36,50 € -2,50 €

ESPAGNE (kg vif) 0,750 € 0,00 €

ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu abattoir 1,36 € -0,07 €

DANEMARK 1,142 € 0,00 €

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 

Grande inertie des marchés du porc 

Peu d’évolution sur les marchés du porc vivant en Europe cette fin de semaine dernière avec une majorité 

de cours reconduits tandis que le rapport offre / demande est à l’équilibre entre des offres modérées et 

une demande sans ressort car le marché européen dispose d’un approvisionnement déjà suffisant en 

viande d’autant plus que la sortie des premiers stockages privés est attendue fin mai / début juin. 

En Allemagne, où le cours a été reconduit, les offres sont en baisse de même que les poids, les derniers 

excédents ayant complétement disparu. Malgré cela et en dépit d’une légère reprise du commerce, le 

marché de la viande reste également stable. Tout le monde attend beaucoup d'une reprise de la 

consommation avec le long week-end de l'Ascension d'autant plus que les restrictions sanitaires sont 

maintenant levées.  

De même en Belgique, les offres s’amenuisent chaque semaine toujours plus. Cependant, la vente de la 

viande sur le marché intérieur reste laborieuse malgré une météo, comme partout, propice à la 

consommation des produits à griller. 

Pas de changement de cours non plus en Espagne malgré un niveau d’offres tellement insuffisant que des 

entreprises dans le nord-est du pays ne travaillent plus que 4 jours par semaine.  Mais, comme ailleurs en 

Europe, le problème provient d’un commerce trop insuffisant qui génère des surplus de viande sans 

possibilité de revalorisation des tarifs.  

Comme les semaines passées, l’Italie fait figure d’exception puisque le cours a reculé de 3,8 cents sous la 

forte pression des abattoirs malgré un niveau d’offre peu élevé. Le commerce reste compliqué pour les 

pièces à destination de la transformation, le jambon est à l’équilibre. Concernant, des cas de sangliers 

touchés par la FPA dans la région de Rome, cela n’aura pas de réel impact sur le marché porcin car le gros 

de la production porcine italienne est concentré dans le nord du pays.  
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Aux Etats-Unis, la situation est également stable sur le marché du porc vivant. La forte inflation 

alimentaire a des répercussions sur la demande intérieure tandis que les exportations des 3 premiers 

mois ont baissé de 20%. 

En Chine, les prix remontent progressivement pour se situer à 15,96 CNY le 19 mai (2,24 euros). L’État 

chinois poursuit sa politique de soutien au prix du porc en achetant régulièrement des volumes de viande 

destinés au stockage frigorifique. Le 20 mai, selon le Pigsite, 40 000 tonnes ont été ainsi prélevées du 

marché à destination des réserves d’État.  

MPB : 1,698 euro, cours stable 

Pour la troisième semaine consécutive, le prix du porc au MPB demeure à 1,698 euro. Les faibles 

amplitudes des enchères (0,2 cent le jeudi 19 mai), indiquent l’absence de tension à l’achat de la part des 

abattoirs qui disposent de suffisamment de porcs à l’entrée de cette nouvelle semaine à 4 jours d’activité 

en raison de la présence du jeudi de l’Ascension. Bien que la viande de porc reste compétitive dans les 

magasins, face aux autres protéines animales, les ventes ne progressent pas comme attendues avec des 

conditions météo favorables à la consommation de produits à griller. L’activité d’abattage sur la zone 

Uniporc Ouest la semaine passée s’est élevée à 377 669 porcs tandis que les poids à 94,92 kg enregistrent 

une nouvelle baisse de 430 g et passent pour la première fois cette année sous les 95 kilos. 
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EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2020 : moyenne 20 semaine(s) 96,48 kg

2021 : moyenne 20 semaine(s) 96,42 kg

2022 : moyenne 20 semaine(s) 96,03 kg

2018 : 94,91 kg
2019 : 95,52 kg
2020 : 95,95 kg
2021 : 95,78 kg


