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Le service de gestion du risque du marché (SGRM) est un outil mis à la disposition des entreprises
porcines québécoises par les Éleveurs de porcs du Québec afin de faciliter l’utilisation du marché
à terme de Chicago dans l’objectif de mieux gérer, sur une base individuelle, les risques du marché.
Combinant la conversion de la devise et d’un contrat de porc, cet outil se veut simple et flexible.
Depuis quelques mois, les Éleveurs ont entrepris un processus d’amélioration des outils mis à la
disposition des producteurs. À cet égard, plusieurs améliorations au SGRM ont été identifiées
dans un souci d’augmenter la flexibilité du service et son accès aux utilisateurs. L’article décrit
celles qui ont été priorisées pour 2015.

Charles Gagné, économiste | Éleveurs de porcs du Québec cgagne@upa.qc.ca

Plusieurs améliorations
sur la table pour
le SGRM en 2015

Regroupement des entreprises
Au cours des dernières années, plu-
sieurs entreprises se sont fusionnées
ou scindées. Le Service de la mise en
marché offre aux producteurs diffé-
rentes op!ons de ges!on des infor-
ma!ons, pour leurs en!tés, dont
notamment le paiement des porcs.
Afin de bénéficier de ces différentes
op!ons de ges!on d’entreprise dans
le SGRM, il est possible de créer un
regroupement d’entreprises spécia-
lement pour le SGRM. Ce"e façon de
faire facilite la ges!on des obliga!ons
de livraison par site de produc!on en
regroupant l’ensemble des CLD de
toutes les en!tés exploitées par
l’entreprise.
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Confirma on des transac ons
par courriel
Les transac!ons de contrats à livrai-
son différée (CLD) sont des engage-
ments pris à l’égard de condi!ons de
vente sur les marchés à terme. Les
producteurs contactent le Service de
la mise en marché des Éleveurs afin
de confirmer la prise ou le renverse-
ment de tels contrats. Un document
écrit est transmis aux éleveurs par la
suite.  Dans une perspec!ve d’amé-
liorer l’efficacité et les coûts de trai-
tement, les confirma!ons de
transac!on seront bientôt publiées
en fichier électronique (format PDF)
et transmises par courriel.
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Ces cinq améliora ons devraient être
mises en applica on en 2015. Elles ren-
dront le SGRM encore plus flexible pour
les éleveurs.

Plus de flexibilité lors des périodes de grande vola lité
À l’heure de la mondialisa on, les marchés à terme sont de plus en plus
vola ls. Ce!e situa on peut amener des opportunités avantageuses de
transac ons des CLD pour les éleveurs. La Bourse de Chicago limite la
hausse ou la baisse quo dienne d’un contrat par culier à ± 3 $US/ 100
livres.  Toutes les transac ons de ce contrat au-delà de ce seuil sont alors
refusées. Auparavant, dès qu’un contrat a!eignait ce!e limite, le SGRM
suspendait la possibilité de transiger/renverser des CLD sur toutes les
échéances. Dorénavant, seules les transac ons sur les CLD prenant en
compte le contrat affecté par la limite de la Bourse de Chicago seront
suspendues. Le SGRM perme!ra les transac ons /renversements sur
les autres échéances de CLD, perme!ant ainsi aux éleveurs de con nuer
de profiter des occasions de contrepar e des échéances toujours dispo-
nibles à la Bourse de Chicago.
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Heures d’ouverture étendues
Lors de la créa on du SGRM, la très grande majorité des transac ons à
Chicago s’effectuait sur le parquet de la bourse entre 10 h à 14 h. Ce!e
situa on favorisait la très grande vola lité des prix des transac ons en
début de séance qui prenait en compte les « nouvelles » entre la fer-
meture de la veille et l’ouverture. Même situa on en fin de séance,
alors que le marché tente d’an ciper les informa ons à venir dans la
soirée et affecter le marché à l’ouverture. C’est pour ce!e raison que
le SGRM limitait les transac ons entre 11 h et 13 h. De nos jours, la
très grande majorité des transac ons sur la bourse à Chicago se réalise
électroniquement amenant une fluidité accrue des marchés. Dans ce
contexte, les heures d’ouverture du SGRM seront prochainement éten-
dues de 10 h à 14 h.
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Accompagnement des éleveurs afin de limiter les pénalités
Lorsqu’il transige un CLD, l’éleveur s’engage à livrer les porcs sous CLD
durant la période de livraison. Ce!e obliga on est nécessaire dans un
contexte de contrepar e. Le règlement prévoit d’ailleurs une pénalité de
3$/porc dans le cas de non-livraison des porcs durant la période de livrai-
son. Afin de minimiser la possibilité de non-respect de ce!e obliga on, le
SGRM fera un rappel en début de période de livraison aux éleveurs
concernés de ce!e obliga on de livraison.
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