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La base : un concept complexe
à ne pas négliger dans le SGRM

Le recours au marché à terme dans un contexte de contrepar e amène une protec on contre le risque
d’une baisse de prix éventuelle à la livraison des animaux. Le marché à terme n’élimine cependant pas
le « risque de la base » à la livraison. La base est un concept complexe, mais qui doit être pris en
compte dans une décision de contrepar e.

Un contrat à livraison différée (CLD) est
un contrat entre les Éleveurs de porcs
du Québec et un producteur qui en-
gage donc les deux par es. D’un côté,
le producteur s’engage à livrer une
quan té déterminée de porcs durant
une période de livraison dans l’avenir.
De l’autre côté, les Éleveurs s’engagent
à payer ces porcs au prix de pool à l’in-
dice en plus de la différence entre le
prix du CLD à la transac on et au ren-
versement. Ce"e différence corres-
pond à l’ajustement SGRM qui sera
versé à la livraison des porcs.

Un CLD n’est pas un contrat à terme
Une des différences fondamentales
entre le contrat à livraison différée et
le contrat à terme se situe sur le plan
de la livraison des porcs. Alors que le
prix du contrat à terme est pour une
date de livraison correspondant au
10e jour ouvrable du mois de
l’échéance, celui du CLD est pour une
période de livraison correspondante
aux quatre semaines qui précèdent
l’échéance du CLD. Comme les prix
porcins fluctuent plus ou moins for-
tement au fil des jours, il y a donc un

écart plus ou moins grand entre le
prix au comptant des quatre se-
maines précédentes et le prix du
contrat à terme. Cet écart corres-
pond à la base de la période de livrai-
son. Le SGRM mesure la base sur le
marché américain selon la formule
ci-dessous.

Une base négative signifie donc que le
prix du marché comptant est inférieur
au prix du contrat à terme durant la
période de livraison. Cette situation
se rencontre généralement lors d’un
marché haussier. Inversement, une
base positive implique un prix comp-
tant supérieur au prix du contrat à
terme durant la période. Cette situa-
tion se produit généralement avec un
marché baissier.

Es mer la base courante
Comme le prix des CLD est pour une pé-
riode de livraison plus loin dans le 
temps, la base de l’année courante n’est
malheureusement pas encore connue

au moment de la transac on du CLD. Il
faut donc l’es mer. Le SGRM u lise la
base moyenne des cinq dernières an-
nées de la période pour es mer la base
du mois de livraison prochaine du CLD.
Ce"e façon de faire permet donc d’es -
mer plus finement le prix au comptant
espéré durant la période de livraison, et

c’est d’autant plus vrai que la base cou-
rante se rapproche de la base historique
de 5 ans.

La base historique des cinq dernières
années est incluse dans le prix du CLD
offert. Elle est fixée dès l’émission de la
période du CLD et elle est affichée sur la
page de prix du CLD sur le site Web du
SGRM (tableau 1). À  tre d’exemple, le
10 décembre 2013, le prix du CLD 2014-
06, pour la période de livraison entre le
11 mai et le 7 juin 2014, s’établissait à
213,50 $/100 kg indice de classement
inclus. Il incluait une base es mée de
-2,52 $ qui correspond à l’écart moyen
entre le prix au comptant et le prix du

La base US = le prix du comptant US – le prix du CAT

Tableau 1 | La page de prix des CLD

La base historique
5 ans du CLD de juin
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marché à terme au cours des périodes
de livraison des cinq dernières années. 

Le prix du CLD « sans base » serait
216,02 $ ( 213,50 $ moins -2,52 $) mais
correspondrait au prix pour la livraison
à l’échéance du contrat à la bourse de
Chicago, soit le 13 juin 2014.

Variabilité des bases
Le marché porcin étant de plus en plus
vola le, la variabilité de la valeur des
bases est aussi importante. La situa on
des marchés du printemps dernier en
est un bon exemple. La forte poussée
des prix au comptant en mars a a!eint
un sommet de plus de 292 $/100 kg in-
dice de classement inclus, au début
d’avril. Le prix a, par la suite, chuté de
près de 50 $ pour s’établir à 245 $ au
début juin, pour ensuite a!eindre à
nouveau un autre sommet à la fin juil-
let. Tous ces soubresauts du prix sur le
marché comptant ont eu des impacts
sur la base courante du CLD de juin
2014. En effet, celle-ci a été beaucoup
plus néga ve que la situa on moyenne
des cinq dernières années s’établissant
à – 7,75 $/ 100 kg ; un écart important
par rapport à la base historique
moyenne des cinq dernières années
( - 2,52 $/ 100 kg). Ce!e situa on s’ex-
plique par l’écart important entre le prix
au comptant et celui de CLD durant la
période de livraison.

La base es mée n’a pas d’impact sur
l’ajustement SGRM au producteur
Rappelons que l’inclusion de la base dans
le prix du CLD n’a aucun impact sur le ni-
veau de l’ajustement SGRM qui sera ver-
sé au producteur, à la livraison des porcs.
En effet, cet ajustement correspond au
prix du CLD à la transac on moins le prix
du CLD au renversement. Comme la base
es mée incluse dans le prix du CLD est la
même à la transac on et au renverse-
ment, la soustrac on des deux prix an-
nule l’effet de la base du CLD.

C’est donc le producteur qui est au
risque sur la varia on (posi ve ou néga-
 ve) de la base courante par rapport à
la base es mée. C’est d’ailleurs ce!e
même situa on qui s’applique lors
d’une transac on de contrepar e au-
près d’un cour er.
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