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Consultant en mise en marché des grains, 

Rédacteur de la Lettre financière des marchés Agricoles
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Quel risque?

« La possibilité que survienne un événement 
défavorable susceptible d'influer sur la capacité d'une 
entreprise à exercer ses activités et à l'égard duquel 
elle peut demander une compensation financière. »

Qui est mieux placé qu’un 
producteur agricole pour 

comprendre, mais surtout vivre les 
risques!!
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Quel risque?

Exemples de risques

• Financiers

• Prix

• Environnement

• Blessures/Décès

• Conditions climatiques

• Production

• Main d’oeuvre, etc

Lesquels suis-je prêt à assumer?

Partiellement 
ou 

Totalement 
ou 

Aucunement!

La gestion des risques

1. Connaitre et comprendre les risques 
auxquels nous sommes exposés

2. Dresser et mettre en œuvre un plan de 
gestion de risque

3. Répondre aux 3 questions suivantes :
• Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? 
• Comment je réagis face à ces risques? 
• Quelles sont mes pertes financières 

possibles?
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Les avantages

« Une gestion efficace du risque n'élimine pas complètement le 
risque. Cependant, elle montre que votre entreprise se soucie de sa 
réduction et de la prévention de pertes financières, de sorte qu'elle 

représente un meilleur risque à assurer. »

Créer de la valeur

Les risques
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Pour les producteurs du Québec

Plusieurs risques à gérer, mais le principal demeure

lié à la mise en marché ou aux achats, mais surtout à la volatilité 
des prix des produits agricoles:

• caractère saisonnier de la production; des conditions 
météorologiques – des conditions de croissance et des 
conditions de production

• caractère cyclique des marchés, des marchés 
internationaux et de l’offre et de la demande intérieures.

Solution… 

Quels risques au Québec

On peut gérer ses risques

• Grains

• Viandes

• Dollar Canadien 

• Taux d’intérêt

• Bases

• Météos (éventuellement)
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Gestion des risques à l’aide de la bourse

La contrepartie

C’est quoi la contrepartie (hedge)?

• À l’aide des contrats à terme ou des options transigés sur 
les marchés financiers, on vend ou on achète une position 
de « papier » afin de couvrir ou d’obtenir le prix qu’on veut.

• La règle d’or ici, faire en sorte qu’en tout temps notre 
« papier » est lié avec notre « physique »… sinon on 
spécule!!!

Avec la contrepartie (hedge), nous sommes certains 
d’obtenir le prix désiré sans prendre de risque**
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Exemple de contrepartie 

En mai, un producteur envisage de couvrir le maïs qu’il 
va semer et qu’il récoltera en novembre par l’utilisation 
des contrats à terme.
Les contrats à terme de décembre se négocient à
6.50 $ le boisseau.
On estime que les bases demeureront constantes à $0 
du boisseau
Supposons maintenant que le prix à terme de 
décembre a glissé à 5,50 $. 
Le prochain tableau montre le résultat du prix obtenu 
par le producteur en novembre.

Exemple 1 (Prix baissier)

15 Mai
15 Nov
Profit/Perte

Vente physique

À la bourse 

Prix de vente net

$6,50 Aucune transaction $6,50 Vente 1 contrat à terme de décembre

Pour Livraion Décembre Transaction Prix Transaction

-$1,00 $1,00
$5,50 Vente à un acheteur de grains $5,50 Achat du contrat vendu précédemment

Prix Physique À la bourse 

$5,50
$1,00
$6,50

Objectif: Se protéger contre une baisse de prix
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Exemple de contrepartie 

En mai, un producteur envisage de couvrir le maïs qu’il 
va semer et qu’il récoltera en novembre par l’utilisation 
des contrats à terme.

Les contrats à terme de décembre se négocient à
6.50 $ le boisseau.

On estime que les bases demeureront constantes à $0 
du boisseau

Supposons maintenant que le prix à terme de 
décembre monte à 7,50 $. 

Le prochain tableau montre le résultat du prix obtenu 
par le producteur en novembre. 

Exemple 1 (Prix haussier)

15 Mai

15 Nov
Profit/Perte $1,00 -$1,00

Vente physique

À la bourse

Prix de vente net

Prix Physique À la bourse

Objectif: Se protéger contre une baisse de prix

$7,50
-$1,00
$6,50

$7,50 Vente à un acheteur de grains $5,50 Achat du contrat vendu précédemment

$6,50 Aucune transaction $6,50 Vente 1 contrat à terme de décembre

Pour Livraion Décembre Transaction Prix Transaction
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Exemple 1 (Graphique)

Prix net de vente de vos grains

Prix de vente du maïs

400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800

400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800

Prix du maïs à l'échéance
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Avec stratégie Sans stratégie

Donc à quoi nous a servit la contrepartie

Maïs Soya

Boeu
f

Porc
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Les 2 voisins quasi-identiques

2 producteurs de maïs

100 ha de maïs /  10 TM par ha

#1 : $7.20 + $1.20 = $8.40/bu  ou  $330 / TM

#2 : $3.00 + $1.20 = $4.20/bu ou $165 / TM

Différence de plus de $165 000 sur les revenus

Utiliser les bons outils
Quels sont tous les outils mis à notre disposition?
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Comprendre & suivre les marchés

Merci

Frédéric Hamel, CFA, GSPD

Consultant en mise en marché 
des denrées agricoles 

frederich@grainwiz.com

www.grainwiz.comwww.LFMA.ca
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