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Rappelons qu’un CLD est une
entente entre la Fédération des pro-
ducteurs de porcs du Québec (FPPQ)
et un producteur. Le producteur s’en-
gage à livrer une quantité déterminée
de porcs admissibles durant une
période de livraison dans l’avenir. De
son côté, la FPPQ s’engage à payer ces
porcs au prix moyen plus la différence
entre le prix offert du CLD lors de la
transaction et lors du renversement de
ce même CLD.

Cet ajustement est positif si le prix
du CLD lors de la transaction est supé-
rieur à celui du renversement. À l’in-
verse, cet ajustement est négatif si le
prix du CLD à la transaction est infé-
rieur à celui du renversement. Avec le
nouveau SGRM, le producteur peut
effectuer un renversement (total ou
partiel) à n’importe quel temps avant la
dernière semaine de livraison. Cette
nouvelle option permet d’ajouter deux
stratégies de retrait de la protection
des CLD. Pour bien apprécier les avan-
tages de cette nouvelle option, pre-
nons un exemple. 

En examinant son coût de produc-
tion, les prévisions de prix sur le marché
et le prix des CLD offerts, un produc-
teur anticipe des prix baissiers pour les
prochains mois. Il décide donc de se
protéger contre cette baisse par la prise
d’un CLD. Le 15 septembre, il décide de
transiger un CLD 2011-06 de 100 porcs,

au prix de 165 $/100 kg. Examinons
maintenant comment le producteur
peut tirer avantage des options de ren-
versement du CLD.

La première stratégie :
le gel du gain sur 
les CLD
Supposons que, tel qu’anticipé par le
producteurs, les prix sont à la baisse au
cours des mois subséquents et qu’au
15 décembre le prix offert pour ce
même CLD 2011-06 est maintenant de
155 $/100 kg. Le producteur peut évaluer

l’ajustement potentiel

en soustrayant du prix transigé au 15 sep-
tembre (165 $) le prix offert au
15 décembre (155 $). L’ajustement poten-
tiel est donc de 10 $/100 kg. Le produc-
teur estime ce gain satisfaisant. Il ren-
verse ses 100 porcs sous CLD et gèle ainsi
son ajustement SGRM à 10 $/100 kg. Au
printemps suivant, durant la période de
livraison du CLD, soit du 7 mai au 11 juin
2011, le producteur recevra pour les 100
premiers porcs livrés l’équivalant du prix
moyen plus son ajustement SGRM de
10 $/100 kg, et ce, peu importe l’évolu-
tion des marchés à terme entre le
15 décembre 2010 et ce jour.

La deuxième
stratégie : limiter la
perte sur les CLD
Supposons que, contrairement à ses
anticipations, le prix des marchés
comptant et à terme continue d’évo-
luer à la hausse. Trois mois plus tard, le
producteur anticipe maintenant qu’il
est fort probable que cette situation se
poursuive. Une stratégie de retrait de la
protection contre une baisse de prix
peut maintenant être envisagée.

Si, au 15 décembre, le prix offert des
CLD est à 170 $/100 kg, le producteur
peut évaluer sa perte potentielle en
soustrayant du prix transigé (165 $), le prix
offert au 15 décembre (170 $). Plutôt de
risquer que cette perte s’amplifie, il peut
décider de la limiter en renversant son
CLD. Ainsi, il pourra profiter des hausses
futures sur le marché comptant. Le pro-
ducteur recevra donc pour ses porcs
sous CLD, l’équivalent du prix moyen
durant la période de livraison (7 mai et
11 juin) soustrait de l’ajustement (- 5 $). 

Le fait que le SGRM offre mainte-
nant la possibilité aux producteurs de
renverser les CLD en tout temps amène
beaucoup plus de flexibilité aux straté-
gies de contrepartie pour les produc-
teurs. Ils peuvent aussi utiliser les ordres
ouverts de renversement pour que
leurs instructions soient appliquées
automatiquement lorsque le prix
déclencheur du CLD est atteint.

Soulignons que le renversement
des CLD avant l’échéance ne dégage
pas le producteur de l’obligation de
livrer ses porcs sous CLD durant la
période de livraison. ■
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SGRM

DES RENVERSEMENTS
PLUS FLEXIBLES AVEC 
LE NOUVEAU SGRM
Depuis sa réouverture, à l’été 2009, le Service de gestion des
risques du marché (SGRM) offre maintenant une plus grande 
flexibilité pour les producteurs quant aux renversements des
contrats à livraison différée (CLD). En effet, le nouveau SGRM 
permet de renverser des CLD à n’importe quel moment entre 
la transaction du CLD et la dernière semaine de livraison.

L’ajustement est             
si le prix 

du CLD lors de la
transaction est 
supérieur à celui du
renversement.

L’ajustement est 
si le prix 

du CLD lors de la
transaction est 
inférieur à celui 
du renversement.

positif

négatif


