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L’éleveur aurait pu dégager une marge moyenne supplémen-
taire de 35,50 $ par 100 kg. En faisant le même exercice pour un 
éleveur qui aurait aussi réservé ses marges pour le maïs, ce 
même éleveur aurait payé 35,50 $ de moins la tonne métrique, 
s’il avait visé juste chaque mois, c’est-à-dire, si ses prises de posi-
  on avaient été posi  ves chaque fois. « Il s’agit d’une valeur 
théorique en allant fi xer le meilleur prix, mais entre ne rien faire 
et avoir recours au poten  el du marché à terme, il y a des possi-
bilités intéressantes même si nos prévisions ne s’avèrent pas 
toujours justes », es  me Éric Fournier.

En calculant par la suite la marge entre le prix du porc et le coût 
du maïs par porc, entre septembre 2020 et août 2021, il a dressé 
trois scénarios possibles pour un éleveur :

1. Prix porc et achat maïs comptant = 175 $ du 100 kg

2. Meilleur prix porc et maïs comptant = 185 $

3. Meilleur prix porc et maïs = 202 $

« On passe de 175 à 202 $ par 100 kg comme marge, de là l’im-
portance d’aller fermer nos marges. On voit donc l’eff et de la 
ges  on des marges et l’importance aussi d’aller fi xer ses coûts 
d’alimenta  on, surtout le maïs et le soya qu’on peut faire un an 
à l’avance. Bref, oui il faut fi xer le prix du porc, mais si l’on est 
capable, il faut aussi le faire pour l’alimenta  on », fait valoir le 
conseiller.

SÉCURITÉ DU REVENU
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec  marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Gestion du risque, 
jamais sans mes coûts

Un des moyens pour une gestion efficace du risque d’une entreprise porcine consiste à sécuriser 
ses marges de profit sur les marchés à terme, non seulement lors de la vente de ses porcs, mais 
aussi lors de l’achat de ses grains. Une des conditions essentielles pour réussir repose sur la 
connaissance de son coût de production.

C’est ce qu’a expliqué Éric Fournier, un conseiller 
en ges  on du risque depuis près de 15 ans sur les 
marchés à terme, comptant 25 ans d’expérience 
dans le secteur porcin, lors du Porc Show 2021.

« En 2021, nous avons a" eint des sommets au 
chapitre du prix du porc, mais pas sur le plan des 
marges bénéfi ciaires à cause de plusieurs facteurs, 
notamment du prix élevé des grains. En proté-
geant des lots de porcs sur les marchés à terme, 
certains ont pu obtenir des marges et une 
moyenne néga  ves », a men  onné d’entrée de jeu 
M. Fournier lors de sa présenta  on.

En jetant un œil sur le marché, le conseiller en ges-
  on du risque a illustré la marge poten  elle 
moyenne qu’un éleveur aurait pu obtenir d’un lot 
de porcs vendu sur les marchés à terme, entre 
2016 et 2020, compara  vement à celle qu’il aurait 
obtenue s’il avait vendu ce même lot selon le prix 
du porc au comptant.

Éric Fournier, conseiller en gestion.

Si on connaît son coût de produc  on, 
et qu’on prend un contrat qui vient fi xer 

son prix de vente, on détermine ainsi la marge 
qu’on ob  endra.
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Viser une moyenne sur 12 mois
« Chez nous, nous n’essayons pas de conclure 
une vente de porc, mais bien d’obtenir une 
marge posi  ve. J’essaie de vendre un cochon 
selon la marge poten  elle que je crois obtenir. 
Je vais me servir des mois plus rentables d’été, 
par exemple, où les marges seront plus éle-
vées, pour compenser les mois où j’aurai des 
marges plus faibles, voire parfois néga  ves », 
explique l’éleveur.

D’où l’importance de connaître son coût de 
produc  on. « Tout le monde sait que c’est 
important de le connaître, mais est-ce qu’on 
fait tout pour le comprendre ? À la base, nous 
nous entourons de conseillers pour analyser 
nos coûts et bien maîtriser la régie de notre 
entreprise. Il y a diff érente manière de pro-
duire un porc, alors c’est uniquement contre 
soi qu’on se bat, soit dans le but de toujours 
améliorer son coût de produc  on », fait valoir 
l’éleveur.

Évidemment, il vise une moyenne en fi n d’an-
née posi  ve en vendant les porcs selon le coût 
de produc  on et en contrôlant l’un des postes 
les plus importants, l’alimenta  on, notam-
ment en prenant aussi des posi  ons pour les 
grains sur les marchés à terme. « Nos posi  ons 
sont prises selon la marge souhaitée et défi nie 
par nos stratégies. Il faut être en mesure de 
s’ajuster en cours de route, en validant 
constamment nos coûts de façon à bien se 
posi  onner sur le marché à terme. »

Un système profi table 
pour un éleveur

« Avant d’être en mesure de vendre des porcs sur les marchés à 
terme, il vaut mieux bien connaître son coût de produc  on. Sinon, 
il est diffi  cile de prendre un contrat selon une marge avec laquelle 
on sera à l’aise. Si tu connais ton coût de produc  on, et que tu 
prends un contrat qui vient fi xer ton prix de vente, tu viens ainsi 
de déterminer la marge que tu auras », illustre pour sa part Daniel 
Leblond.

M. Leblond est représentant en 
alimenta  on, dans la division 
porc, pour la compagnie Olier 
Grisé. Il est ac  onnaire de la 
meunerie de Saint-Frédéric et 
directeur du volet porcin depuis 
2017. Il est également 
ac  onnaire et directeur général 
de Groupe Porc LV inc., une 
entreprise de type naisseur 
fi nisseur de 1 200 truies qui 
produit environ 32 000 porcs 
par année pour l’aba# age. 
M. Leblond a été invité par 
M. Fournier afi n de témoigner 
de son expérience sur la ges-
  on du risque et l’u  lisa  on du 
marché à terme, tant pour le 
porc que pour les grains.

Daniel Leblond, représentant en 
alimentation et éleveur de porcs.
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Pour lui, la ges  on du risque reste un ou  l de travail qui pren-
dra de plus en plus de place. « Le but n’est pas d’avoir les 
meilleurs prix, mais bien d’obtenir une marge avec laquelle 
on est à l’aise pour, au bout du compte, avoir une marge 
bénéfi ciaire moyenne posi  ve sur 12 mois. »

L’ASRA, là-dedans?
Et l’assurance stabilisa  on des revenus agricoles (ASRA) dans 
la ges  on du risque? « Pour moi, c’est un indicateur. Je m’en 
sers comme comparable pour voir si je bats le modèle du 
coût de produc  on. C’est un ou  l de travail pour savoir où je 
dois me situer pour la produc  on de mon porc. Il faut en tenir 
compte, mais comme je le disais, on se bat contre nous pour 
améliorer nos résultats. Plus on y arrive, plus on est en 
contrôle de notre entreprise. »

Pour la prochaine année, Daniel Leblond demeure posi  f et 
compte bien poursuivre l’u  lisa  on des marchés à terme. « 
C’est important pour moi de pouvoir gérer une marge à long 
terme. J’ai besoin de me garan  r un prix de vente et de bien 
défi nir mon coût de produc  on pour bien dormir! J’ai besoin 
d’avoir un pourcentage de porcs, dont les marges sont sécuri-

sées pour bien eff ectuer mon travail au jour le jour, pour ne 
pas avancer à l’aveugle# e. L’idéal serait de planifi er 50 % de 
ma produc  on sur les contrats à terme et de contrôler ma 
marge le plus près possible de la sor  e des porcs de mon 
échéance », a-t-il comme objec  f.

Conseils pour les non-ini  és
Quel conseil donnerait l’éleveur à ceux qui voudraient s’ini-
  er à la ges  on du risque sur les marchés à terme?

« La première chose, c’est de maîtriser son coût de produc-
  on. Le jour qu’on le connaît bien, on est capable de voir ses 
faiblesses et de s’ajuster pour obtenir ainsi une meilleure 
ges  on. On s’apercevra qu’on gère un cochon sur une marge 
de 12 mois. Il faut aussi bien s’entourer et se faire conseiller. 
Il faut élaborer un plan de match, se comparer au modèle 
de l’ASRA, se mesurer aux autres producteurs et se fi xer des 
cibles. La ges  on du risque devient un atout pour contrôler 
ses marges. Il ne faut pas viser le coup de circuit à tout coup, 
mais bien connaître ses revenus sur 12 mois pour avoir une 
croissance soutenue », a conclu Daniel Leblond. 
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