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Une source diversifiée 
d’information sur les 
marchés

SERVICE DE GESTION DU RISQUE DU MARCHÉ

La formation
Le recours aux avantages des marchés 
à terme dans une stratégie de gestion 
du risque peut être bénéfique pour 
les entreprises. Cet outil est cepen-
dant complexe, nécessitant un apport 
financier important et n’éliminant pas 
tous les risques. C’est pourquoi une 
formation préalable à l’utilisation des 
contrats à livraison différée est néces-
saire. Cette formation de trois heures 
est offerte en région à la demande 
des éleveurs.

L’information
Les marchés porcins sont des plus 
volatils. Afin de prendre des décisions 
éclairées, l’information sur l’évolution 
de la situation des marchés est primor-
diale. Malheureusement, la plupart de 

ces informations sont en anglais. Pour 
répondre à ce besoin, le SGRM dispose 
d’une page Web présentant de façon 
concise les informations les plus  
pertinentes à la prise de décision de  
contrepartie. Dans cet article, on passe 
en revue les différentes sections de 
cette page.

Les transactions
Le SGRM fait tout pour faciliter les 
transactions sur le marché à terme 
dans un contexte de contrepartie. 
C’est-à-dire d’ajouter une protection 
contre une baisse de prix pour des 
livraisons futures de porcs.

Le Service de gestion du risque du marché (SGRM) est un outil 
développé par les Éleveurs de porcs du Québec pour permet-
tre aux éleveurs porcins québécois d’accéder facilement aux  
marchés à terme en leur offrant de la formation, en diffusant de 
l’information et en facilitant les transactions, les trois objectifs du 
SGRM.
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La page de 
prix du SGRM
La page Web du SGRM est cer-
tainement le site à consulter 
avant de transiger sur les marchés 
à terme. Vous accéderez à cette 
page sur le site du Service de la 
mise en marché en naviguant sur 
la page Web suivante : http://
www.accesporcqc.ca/nsphp/
portail/prix_sgrm.php. Les infor-
mations contenues sur cette page 
sont regroupées en quatre sections : 
le tableau des prix, la section des 
analystes, la section des prix du 
jour à Chicago et la section ana-
lyse technique.

Le tableau des prix

La première section présente les infor-
mations sur les contrats à livraison  
différée (CLD) actuellement offerts. Le 
tableau détaille les spécifications des 
périodes de CLD actuelles, la période 
de livraison, la date limite de transac-
tion et la base moyenne des cinq  
dernières années qui est incluse dans 
le prix du CLD. La partie de droite du 

tableau présente les prix offerts des 
CLD en $/100 kg incluant l’indice de 
classement, ainsi que l’historique  
récent de la variation des prix de ce 
dernier. Rappelons que, durant la  
période d’ouverture du SGRM, les prix  
offerts des CLD fluctuent en temps 
réel permettant ainsi aux éleveurs  
de profiter d’une image précise de la 
situation des marchés au moment de 
prendre leur décision de contrepartie. 

La section des analystes

À la demande de plusieurs utilisateurs 
du service, la deuxième section de la 
page de prix présente, de façon 
chronologique, les recommandations 
de contreparties de deux analystes du 
marché à terme porcin américain. La 
mise à jour rapide des nouvelles 
recommandations de ces deux analys-
tes permet ainsi à l’éleveur d’éviter de 
« passer à côté » de moments-clés qui 
pourraient être propices à la décision 
de contrepartie de son entreprise.

Les deux analystes ont été retenus 
pour leur approche différente dans 
l’analyse des marchés à terme porcin. 
L’analyse de Doane (www.doane.com) 
repose principalement sur les aspects 
fondamentaux du marché (l’offre, la 
demande, les prix, etc.). De son côté, 
Brock (www.brockreport.com) insiste 
sur la dimension « analyse technique » 

dans ses recommandations (les ten-
dances, les résistances, les supports, 
etc.). Les deux approches permettent 
donc d’avoir une perspective différente 
de la situation des marchés pouvant 
être utile à la prise de décision de 
l’éleveur. À la fin de la section, un  
tableau résumé trimestriel des recom-
mandations de ces deux analystes est 
présenté. 
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Suite de la page 45

La section des prix du jour à Chicago

Dans cette section sont présentées les dernières informations du jour sur le prix 
des contrats à terme du comptant de même que celui de la carcasse reconstituée 
américaine (« cutout »). La variation par rapport à la journée précédente en début 
et en fin de séance y est également affichée. Ces informations sont utiles pour voir 
la direction du marché à ces moments critiques de la journée.

La section analyse technique

La dernière section de la page de prix présente le graphique des prix d’un contrat à 
terme à Chicago incluant une analyse technique simple de l’évolution des prix au 
cours des derniers mois. Un commentaire sur l’évolution des marchés au cours des 
derniers jours complète cette section.

Sondage 

La page de prix du SGRM, est une 
page web sur l’évolution des marchés 
pour les producteurs porcins. Les 
suggestions pour l’amélioration du 
site sont toujours bien accueillies.  
Les producteurs porcins seront bientôt 
sollicités pour compléter un court 
sondage d’évaluation par courriel.

Bulletin « La mise 
en marché en bref  »
N’oubliez pas de consulter 
le bulletin électronique « La 
mise en marché en bref » 
où est également présenté 
un résumé de l’évolution 
des prix des CLD.
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