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Réjean Prince, agroéconomiste, directeur régional adjoint du Centre-du-Québec

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

Charles Vincent, copropriétaire Ferme Lyjean

Sécuriser ses marges, 
est-ce de la spéculation ?

Les prémisses : adopter une philoso-
phie de contrepar  ste et connaître son 
coût de produc  on actuel ou à venir 
par lot de porcs. En fait, il est essen  el 
de viser la protec  on des marges de 
profi t au lieu de chercher à « faire de 
l’argent » avec la bourse et risquer de 
sombrer dans la spécula  on, source de 
risques inu  les.

Les producteurs peuvent avoir accès à 
plusieurs ou  ls pour élaborer des stra-
tégies de commercialisa  on. Pensons 
à ceux que l’on trouve sur les marchés 
à terme (contrepar  e, op  ons), celui 
qui est off ert par le Service de ges  on 
des risques du marché (SGRM) des Éle-
veurs de porcs du Québec et ceux qui 
sont accessibles pour l’achat ou la 
vente de grains sur le marché local 
(vente « spot », contrat à livraison dif-
férée à prix fermé ou à prix ouvert la 
base fermée), qui peuvent être des 
plus u  les. Un autre ou  l, et non le 
moindre, perme" ant d’orchestrer adé-
quatement une stratégie de commer-
cialisa  on, est la connaissance en 

temps réel du coût de produc  on. Le 
sou  en d’un professionnel compétent 
en la ma  ère reste toutefois essen  el 
pour guider le producteur, car il peut 
se retrouver rapidement dépassé, par-
  culièrement en période de forte vola-
  lité des marchés. Trop souvent, le 
producteur se perd dans la spécula  on 
et espère « faire de l’argent » sur les 
marchés à terme ou au comptant. En 
bref, il oublie que la base de l’autoges-
  on des risques se résume à me" re en 
place une stratégie de commercialisa-
  on, dont l’objec  f premier est de pro-
téger une marge ne" e de profi t pour la 
produc  on actuelle ou à venir. 

Sécuriser son prix dès l’entrée 

des porcelets

Par exemple, un producteur peut, dès 
l’entrée des porcelets en pouponnière 
ou en engraissement, sécuriser son 
prix sur le marché à terme en dollars 
canadiens d’un lot de porcs par l’entre-
mise du SGRM des Éleveurs de porcs 
du Québec. En même temps, il se doit 
d’acheter, sur le marché comptant ou à 

terme, la totalité des grains néces-
saires à leur alimenta  on. En évaluant 
bien les autres dépenses qui com-
posent le coût de produc  on, selon la 
situa  on des marchés, il sécurise alors 
une marge ne" e préétablie dès le 
départ et peut ainsi dormir sur ses 
deux oreilles.

Une fois les porcs livrés à l’aba" oir, le 
travail ne s’arrête pas là : l’heure est 
maintenant au bilan. Il est indispen-
sable pour le producteur de valider les 
résultats pour le lot de porcs afi n de 
connaître le succès réel de sa stratégie 
de commercialisa  on. Il lui faut compi-
ler les données zootechniques de 
même que les données technico-
économiques, déterminer le poids car-
casse des porcs vendus, calculer le gain 
moyen quo  dien et le pourcentage de 
mortalité. Comme l’alimenta  on est la 
dépense la plus importante dans le 
coût de produc  on d’un porc, il est 
impéra  f d’évaluer avec une grande 
précision la quan  té d’aliments 
consommés par le lot.

Le mot bourse provoque souvent un malaise. 
Pour bien des gens, il rappelle une histoire 
d’horreur dans laquelle le principal acteur perd 
sa terre en jouant à la bourse. Depuis plusieurs 
années, ce" e percep  on freine considérable-
ment l’u  lisa  on des ou  ls que l’on trouve sur 
les marchés à terme. Pourtant, ils peuvent 
s’avérer très effi  caces pour sécuriser la marge de 
profi t d’un producteur de porcs s’ils sont u  lisés 
de façon adéquate. Encore faut-il connaître les 
ou  ls disponibles et leur fonc  onnement pour 
obtenir de bons résultats.

SERVICES$CONSEILS

Charles Vincent, 
éleveur de porcs (Ferme Lyjean), 
participant à l’étude de cas.

Réjean Prince, agroéconomiste,
directeur régional adjoint
du Centre-du-Québec au MAPAQ.
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EXAMEN D’UN CAS CONCRET

Le 10 juin 2016, un lot de 1 175 porce-
lets entre en engraissement dans le 
bâ  ment numéro 4 de la Ferme Lyjean 
à Sainte-Séraphine. Dès le départ, le 
calendrier d’aba! age est dressé pour 
le mois de septembre. La réalité 
frappe! Ce moment de vente se situe à 
l’extérieur de la tendance saisonnière 
favorable au prix du porc. Il faut se 
faire à l’idée : il sera diffi  cile d’obtenir 
une marge ne! e posi  ve sur ce lot de 
porcs, contrairement à un lot similaire 
vendu en été. 

Suivant les inventaires de grains à la 
ferme et les contrats à livraison diff é-
rée (CLD) transigés avec certains com-
merçants de grains, le coût 
d’alimenta  on prévisionnel est es  mé 
à 94,78 $ par porc de 101 kilogrammes. 
Le prix coûtant par porcelet, en tenant 
compte d’un taux de mortalité de 3 %, 
est de 88 $ et les autres charges 
variables et fi xes sont évaluées à 
24,87 $, pour un coût de produc  on 
prévisionnel de 207,65 $ par porc.

Quant au revenu prévu, un CLD négo-
cié par l’entremise du SGRM des Éle-
veurs de porcs du Québec et dont la 
livraison se fera en septembre rap-

porte 189,23 $ par porc de 100 kg. 
Pour une bête de 101 kg, selon l’indice 
de classement de la Ferme Lyjean, la 
valeur du CLD est de 191,12 $. La 
crainte se confi rme : la marge ne! e 
pour ce lot de porcs sera néga  ve de 
16,53 $ par tête. 

Avant de prendre une décision, il est 
important de s’informer sur les ten-
dances du marché. L’analyse fonda-
mentale permet de voir, par exemple, 

les prévisions de vente à des  na  on 
de la Chine, les ventes réelles par rap-
port aux an  cipa  ons, les livraisons 
aux aba! oirs ou l’inventaire des truies 
en produc  ons aux États-Unis. L’ana-
lyse technique de ces diff érents indica-
teurs montrera la tendance du marché 
à un moment précis. Pensons aux 
lignes de tendance à moyen ou à long 
terme, aux supports, aux résistances, 
aux moyennes mobiles, etc.   

Que faire ? 

Voyons trois scénarios :

 →   Contracter un CLD pour 100 % 
du lot de porcs et protéger 
une marge néga  ve de 16,53 $ 
par porc?

 →   Protéger une par  e seulement 
de la marge (30 %), ce qui per-
me! rait de saisir une éventuelle 
reprise du marché?

 →   Opter pour le statu quo et 
espérer une éventuelle reprise 
du marché?

Il est impéra! f pour le producteur de porcs

de s’entourer de professionnels qui comprennent bien

le principe de la protec! on de marges

avant de se lancer dans ce" e «aventure».
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L’heure est à la comparaison. Le 

tableau ci-dessous permet de consta-

ter les résultats des trois types de stra-

tégies de commercialisa  on après 

livraison du lot de porcs à l’aba! oir. On 

remarque que la stratégie de contrac-

ter un CLD pour la totalité du lot de 

porc aurait permis de limiter une 

marge néga  ve à 5,18 $ par porc, com-

para  vement à une marge néga  ve de 

16,53 $ calculée au budget prévision-

nel. La deuxième op  on sécuriserait 

une marge néga  ve de 35,59 $ en 

moyenne par porc. En choisissant le 

statu quo, c’est une perte de 50,50 $ 

par porc qui aurait été engendrée.

Nous tenons à souligner que, dans 

tous les scénarios, aucune co  sa  on ni 

aucune compensa  on du Programme 

d’assurance stabilisa  on des revenus 

agricoles n’a été prise en considéra  on 

dans les calculs.

En terminant, sachez qu’il est impéra  f 

pour le producteur de porcs de s’entou-

rer de professionnels qui comprennent 

bien le principe de la protec  on de 

marges avant de se lancer dans ce! e 

«aventure».  Par  culièrement, le 

conseiller en fi nancement de l’ins  tu-

  on fi nancière doit s’assurer d’un mon-

tage fi nancier adéquat pour son client 

qui u  lisera les ou  ls de commercialisa-

  on disponibles sur les marchés à 

terme. Des conseillers en ges  on ont 

acquis les compétences nécessaires 

pour appuyer les éleveurs de porcs du 

Québec dans leur démarche d’autoges-

  on des risques.  Nous vous invitons à 

contacter le Réseau agriconseils de 

votre région pour connaître l’off re de 

service et les condi  ons nécessaires 

pour vous prévaloir de ce service.  N’ou-

bliez pas, la spécula  on ne concorde 

nullement avec le concept d’autoges-

  on des risques! 

Bonne protec  on de marge! 

Tableau sommaire des trois stratégies

Prévision* Sans CLD* 100 % CLD* 30 % CLD

Poids de vente prévu (carcasse) 101,00 105,76 105,76 105,76

Indice prévu 111,50 % 111,43 % 111,43 % 111,43 %

Prix de vente du porc prévu 169,71 $ 131,00 $ 131,00 $ 131,00 $

Prix de vente d’un porc 191,12 $ 154,38 $ 154,38 $ 154,38 $

Gain ou perte CLD SGRM 0,0000 $ 0,0000 $ 45,3200 $ 14,9100 $

Prix de vente brut 191,12 $ 154,38 $ 199,70 $ 169,29 $

Prix d’achat des porcelets 88,00 $ 89,00 $ 89,00 $ 89,00 $

Transport, aba! age et mise en marché 4,87 $ 4,87 $ 4,87 $ 4,87 $

Coût d’alimenta  on 94,78 $ 91,01 $ 91,01 $ 91,01 $

Autres frais fi xes + variables 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $

Coût total 207,65 $ 204,88 $ 204,88 $ 204,88 $

Prévision de la marge ne  e/porc -16,53 $ -50,50 $ -5,18 $ -35,59 $

* Situation réelle


