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ACTIVITE MPB  

Prix de base 56 TMP, départ élevage - Moyenne cumulée 2022 :  1,481 € 
 

Porcs
 - PRESENTES 4 407
 - VENDUS 4 407 1,696 €  à 1,700 €  1,6E8 € 1,718 €          

 

Porcs
 - PRESENTES 23 033
 - VENDUS 22 033 1,698 €  à 1,700 €  1,6E8 € 1,718 €          

lundi 23 mai 2022

FOURCHETTE
MOYENNE

56 TMP
Variation

MOYENNE
56 TMP + T
Charte qualité 

régionale

-  €         

mercredi 25 mai 2022

-  €         

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 :   0,844 €

MOYENNE VARIATION

Coches
VENDUES 14D 1,010 €  à 1,011 €  1,011 € 0,001 €       

FOURCHETTE
mercredi 2D mai 2022

 

ACTIVITE UNIPORC OUEST – PORCS 

 

ABATTAGES Variation Sem - 1 POIDS Variation S-1
314 412 -63 2D7 94,90 Kg -22 gr  

Semaine équivalente 2021 : 316 01D 96,21 Kg  

Abattages année mobile Variation année - 1

à la sem 21  2021/2022
19 239 434 0,31%  

 

 

 

    LE MARCHE DU PORC BRETON 

     INFORMATION DE MARCHE - SEMAINE N° 21 / 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 
30
mai
2022
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MARCHES ETRANGERS - SEMAINE 21 

ALLEMAGNE AMI
AMI    RENDU ABATTOIR 1,80 € 0,00 €
PAYS-BAS 56 %
BEURSPRIJS  Semaine n° 21 vif 1,30 € 0,00 €

carcasse 1,64 € 0,00 €
VION FOOD GROUP
TTC rendu abattoir Semaine 
n° 21 1,79 € 0,00 €
DANEMARK 61 % 1 € = 7,44 DKR

DC Acompte Semaine n° 21 1,49 € 0,00 €
DC Acompte Semaine n° 22 1,49 € 0,00 €

BELGIQUE
DANIS vif 1,25 € +0,010 €
ESPAGNE 
MERCOLLEIDA vif 1,549 € +0,004 €
ITALIE 130-144 kg Vif
MANTOVA 1,331 € -0,007 €
PORTUGAL 57 % 0,000 €

PAYS PRIX VARIATION

U.S.A. 1 $ U.S. = 0,880 € 1,979 €
BCost 51-52 % Kg carcasse 2,249 $ +0,078 $
BRESIL 1 R$ = 0,156 € MG = 0,936 € #VALEUR! €
MINAS GERAIS (marché intérieur) Vif 6,00 R$ +0,20 R$
QUEBEC 1 $ can = 0,696 € 141,69 €
ENCAN 100 kg carcasse 203,58 $C +4,23 $C

PAYS-BAS 23 kg  Prix de base 36,00 € -2,00 €
ESPAGNE 20 kg 36,50 € -2,50 €

ESPAGNE (kg vif) 0,750 € 0,00 €
ALLEMAGNE AMI                        
prix rendu aNattoir 1,35 € -0,01 €
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 

Baisse sensible de l’offre 

Le marché de l’offre en Europe semble se détendre progressivement un peu partout, avec des poids 
moyens qui, par endroit, baissent de façon sensible. D’autre part, le week-end prolongé de l’Ascension, 
présent dans la plupart des pays du nord de l’Europe ainsi qu’en France a permis de donner de légères 
impulsions au commerce de la viande et de favoriser les ventes de produits de saison. Cependant, cela 
reste totalement insuffisant au regard des volumes de viande encore présents sur le marché 
intracommunautaire qui rendent impossible la valorisation des tarifs. 

En Allemagne, le marché de l’offre est plus fluide, notamment dans le sud du pays. L’activité s’améliore et 
les poids baissent sensiblement. Sur le marché de la viande, les ventes de produits de barbecues se sont 
améliorées en vue du long week-end de l’Ascension sans pour autant inverser la tendance et la pression 
des grands abattoirs, qui exigent toujours des baissent de prix, est encore très forte.  

La situation est identique en Belgique où l’offre se réduit semaine après semaine. Pourtant, là aussi la 
pression est forte tant sur le marché de l’offre, que sur celui de la viande ou des porcelets. Chaque 
semaine, des éleveurs, empêtrés dans les difficultés économiques, abandonnent le métier. 

En Espagne, l’offre se réduit également rapidement mais les abattoirs s’adaptent et beaucoup ne 
travaillent que 4 jours par semaine pour équilibrer le marché. Comme ailleurs, le principal problème 
réside dans les difficultés à vendre la viande, ce qui offre peu de marge de manœuvre pour hausser les 
tarifs des pièces. La consommation intérieure est plombée par une forte inflation et le commerce au 
grand export est insuffisant malgré un timide retour des chinois aux achats à des prix supérieurs à ceux 
pratiqués vers l’Italie. Toutefois, 
cela ne peut compenser le retrait 
important des acheteurs chinois.  

En Italie, la situation tend 
lentement vers la stabilisation du 
prix du porc. Les offres ne sont 
pas excessives de même que la 
demande. La forte pression des 
abattoirs qui a entraîné des 
baisses successives du prix du 
porc ces dernières semaines 
semble à présent se relâcher 
face à la stabilisation des autres 
marchés européens. 

Aux Etats-Unis, le prix oscille 
toujours entre légères baisses et petites hausses en attendant une évolution significative des prix sur le 
marché de la viande. La demande intérieure comme à l’export est au ralenti et les stocks de viande de 
porc ont considérablement augmenté au mois d’avril. Concernant les abattages des 3 dernières semaines, 
ils sont à présent stables en comparaison avec ceux des mêmes semaines 2021. 

La remontée du prix du porc en Chine se poursuit pour se situer à 15,96 CNY le 24 mai (2,25 euro). 
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MPB : 1,698 euro (cours stable) 

De même au Marché du porc Breton, le cours du porc a été reconduit cette dernière semaine à 1,698 
euro pour la quatrième semaine consécutive. Malgré cette stabilité et une faible amplitude des enchères 
au cours de la séance du mercredi 25 mai (pour cause de Jeudi de l’Ascension), la demande des abattoirs 
a semblé plus ferme à la veille de ce long week-end de l’Ascension annoncé ensoleillé. Il est vrai 
également, que l’offre s’amenuise aussi en France, semaine après semaine, dans un contexte de baisse 
saisonnière de production mais aussi de baisse conjoncturelle avec des réductions de production voire 
arrêt définitif pour certains ou provisoire pour d’autres. L’activité sur la zone Uniporc Ouest s’est élevée à 
314 412 porcs, les poids sont stables à 94,90 kilos (-22 g). 
 

 

 


