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Une stratégie de contrepar  e effi  cace permet aux 
entreprises de sécuriser une marge pour une por  on de 
leurs livraisons futures. Cependant, pour être effi  cace, 
une telle stratégie doit être élaborée notamment en 
fonc  on du coût de produc  on de l’entreprise et de 
l’évolu  on du marché. En ayant une bonne connais-
sance de ces éléments, il est possible de se fi xer des 
objec  fs et de transiger des contrats lorsque ceux-ci 
sont a" eints.

La mise en place d’une telle stratégie peut paraître in  -
midante pour certains éleveurs qui y perçoivent un 
risque ou ne savent tout simplement pas par où com-
mencer. C’est pourquoi il est fortement recommandé de 
faire aff aires avec un conseiller accrédité qui sera en 
mesure de vous accompagner dans ce" e démarche. La 
forma  on est un autre ou  l indispensable qui permet 
non seulement de maximiser la portée de la stratégie, 
mais aussi d’être à l’aise avec celle-ci.
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LES GROUPES DE DISCUSSION :

une façon d’apprivoiser 
les marchés à terme

Les marchés à terme n’ont plus à prouver leur effi  cacité comme ou  l de ges  on des risques du marché. 
Il n’est toutefois pas toujours facile de s’y retrouver. Les groupes de discussion représentent une 
formule intéressante pour s’ini  er à la prise de contrats de porcs sur les marchés.

Il est possible de négocier des 
contrats  à terme à la bourse de Chicago 

sur un bon nombre de commodités agricoles, 
comme le porc et les grains. L’autoges  on des 
risques du marché consiste à fi xer un prix de vente 
pour ses livraisons futures ainsi que le prix d’achat 
de certains intrants à l’aide d’instruments fi nan-
ciers. Ce" e pra  que permet notamment de se pro-
téger contre la vola  lité des prix et de réduire son 
incidence sur le fl ux de trésorerie de l’entreprise. 
En connaissant son coût de produc  on, il est pos-
sible de me" re en place une stratégie de commer-
cialisa  on perme" ant de sécuriser une marge 
pour une propor  on de ses livraisons futures. 

La participation à un groupe 
de discussion permet d’approfondir 
sa compréhension des mécanismes 
du marché et de développer la confi ance 
nécessaire pour commencer à utiliser 
une stratégie de contrepartie.

Les groupes de discussion : un mode de partage dynamique 
L’autoges  on des risques du marché consiste à fi xer un prix de vente 
pour ses livraisons futures ainsi que le prix d’achat de certains intrants, 
tels que le maïs et le soya. En connaissant son coût de produc  on, il 
est possible de me" re en place une stratégie de commercialisa  on 
perme" ant de sécuriser une marge pour une propor  on de ses livrai-
sons futures.  

Les groupes de discussion perme" ent notamment aux par  cipants 
d’échanger sur les diff érentes stratégies qu’ils u  lisent pour gérer le 
risque du marché. Ils peuvent alors bénéfi cier de l’expérience d’autres 
u  lisateurs et ainsi con  nuer à peaufi ner ensemble leurs connais-
sances en la ma  ère. Ce" e formule de partage de connaissances 
peut être bénéfi que autant pour les néophytes que les u  lisateurs 
chevronnés. En eff et, la par  cipa  on à un groupe de discussion per-
met de partager ses idées et sa stratégie de contrepar  e à celles des 
autres éleveurs présents. 

Un exemple concret de groupe de discussion 
Un exemple concret d’un tel groupe de discussion est celui organisé par 
la Coop de St-Bernard en Beauce. Ce groupe de discussion a été créé 
par Kaven Vallée pour répondre à un besoin de ses clients. Le groupe, 
animé par le conseiller Éric Fournier, se réunit depuis maintenant 6 ans. 
Ce" e ac  vité rassembleuse incite les par  cipants à se discipliner, à 
prendre du temps pour suivre les marchés et à partager leurs expé-
riences respec  ves. Ce" e ini  a  ve, fort appréciée par les par  cipants, 
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leur permet notamment de contre-véri-
fi er leurs théories quant à l’évolu  on du 
marché.

Le groupe compte maintenant une dizaine 
d’éleveurs qui se réunissent mensuelle-
ment pour échanger sur les marchés à 
terme. Lors des rencontres, les par  ci-
pants discutent notamment de l’applica-
  on de leur stratégie de contrepar  e ainsi 
que de leurs prévisions concernant l’évo-
lu  on des marchés.

M. Vallée considère toutefois que pour 
être fonc  onnel, un tel groupe de discus-
sion doit comprendre un nombre rela  ve-
ment restreint d’éleveurs qui doivent être 
à l’aise entre eux. Cela permet d’éviter que 
les membres ne partagent que leurs bons 
coups qui ne refl èteraient pas ainsi les 
résultats réels de sa stratégie de 
contrepar  e.

Échanger avec ses pairs
Bien que les par  cipants de son groupe de 
discussion soient des u  lisateurs expéri-

mentés des marchés à terme, Éric Four-
nier est d’avis que ce! e formule peut être 
bénéfi que, peu importe le niveau de 
connaissances des membres, bien qu’il 
soit préférable que les par  cipants d’un 
même groupe aient un niveau de connais-
sances similaire. « En eff et, pourvu que les 
par  cipants aient de l’intérêt pour l’u  li-
sa  on des marchés à terme, ce! e formule 
permet de se reme! re en ques  on en 
échangeant avec ses pairs dans un 
contexte informel », men  onne le 
conseiller.

Les bénéfi ces perçus par un 
par  cipant
L’éleveur Janin Boucher, du Groupe Cérès, 
est un membre du groupe de discussion 
depuis sa créa  on. C’est grâce à ce groupe 
de discussion qu’il s’est ini  é au marché à 
terme. « La contrepar  e et le marché à 
terme peuvent être in  midants, 
témoigne-t-il, et la courbe d’appren  s-
sage est abrupte. La par  cipa  on à un 
groupe de discussion m’a permis d’appro-
fondir ma compréhension des méca-

nismes du marché et de développer la 
confi ance nécessaire pour commencer à 
u  liser une stratégie de contrepar  e. »

De plus, les rencontres fréquentes lui 
perme! ent notamment de suivre l’évo-
lu  on des indicateurs économiques fon-
damentaux du marché de façon plus 
rigoureuse. Des indicateurs qui ont une 
infl uence sur le prix des contrats comme 
l’inventaire de porcs vivants, la capacité 
d’aba! age et les perspec  ves d’exporta-
  on. Cependant, il croit que la présence 
d’un conseiller accrédité est primordiale 
pour assurer le succès d’une telle ini  a-
  ve. Cela permet entre autres choses de 
s’assurer que les stratégies et les 
réfl exions exprimées soient basées sur 
des informa  ons factuelles et non sur 
des analyses erronées.
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Les producteurs agricoles ont accès à une aide fi nancière, 
depuis 2018, couvrant, selon les régions, entre 50 % et 75 % 
des honoraires d’un conseiller off rant des services-conseils 
en autoges! on des risques. L’autoges! on des risques vise à 
établir un plan, avec l’aide d’un conseiller, concernant l’u! li-
sa! on des marchés à terme en établissant des stratégies 
basées sur le coût de produc! on. 

À ce jour, quatre conseillers ont obtenu leur accrédita! on du 
MAPAQ pour fournir des services-conseils en autoges! on des 
risques dans le secteur porcin. Afi n d’avoir recours à leurs ser-
vices admissibles à l’aide fi nancière, l’éleveur peut contacter 
directement le conseiller ou appeler les réseaux Agriconseils 
au numéro 1 866 680-1858.

Liste des conseillers accrédités en 
autoges  on des risques

→   Anthony Lévesque, agr. 
Les  consultants Denis Champagne, Saint-Elzéar
Tél. : 418 387-7204, alevesque@lesconsultantsde-
nischampagne.com

→   Éric Fournier, agr., Fournier Agri-Conseil inc.
Saint-Lambert-de-Lauzon
Tél. : 418 882-6995, fourniereric18@gmail.com

→   Raphaël Pouliot, agr., Saint-Roch-de-l’Achigan
Tél: 514 796-0567, raphaelpouliot99@gmail.com

→   Réjean Leblanc, agr., Sirporc inc, Plessisville
Tél. : 819 460-1578, sirporc@cgocable.ca 

AIDE FINANCIÈRE POUR 
LES HONORAIRES D’UN CONSEILLER
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