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Négocier des cochons à Chicago

« Une façon efficace et rapide d’obtenir 
des gains, c’est de protéger ses marges 
de profit en sécurisant son prix du porc 
sur les marchés à terme. Malheureuse-
ment, peu d’éleveurs utilisent cette 
stratégie de commercialisation pour 
tirer profit du marché », témoigne 

Mathieu Bisson, un jeune éleveur de 
porcs de Sainte-Marguerite en 
Beauce. 

Le jeune éleveur s’intéresse aux ten-
dances du marché depuis qu’il est à 
l’école. Il observait les prix des céréales 
et du porc, au fil des mois, et a même 
suivi un cours pour en arriver à déchif-
frer cet univers de l’analyse des mar-
chés. Ce n’est toutefois que depuis deux 
ans, lorsqu’il a rencontré Éric Fournier, 
un agroéconomiste offrant ses services 
en autogestion des risques en produc-
tion porcine, qu’il a amélioré ses 
connaissances et instauré une discipline 
de travail pour sortir du jeu de la spécu-
lation et ainsi augmenter sa confiance 
sur la prise de décision vis-à-vis les 
contrats à terme du porc qu’il contracte 
à la Bourse de Chicago. « Je n’avais ni le 

temps ni toutes les connaissances pour 
surveiller efficacement tous les mar-
chés et utiliser les moyens possibles 
pour sécuriser mes marges. Éric le fait 
pour moi et me fait des recommanda-
tions pour que je prenne une décision 
éclairée en fonction du coût de produc-
tion de mon entreprise et des marges à 
protéger. C’est tout de même moi qui a 
le dernier mot », indique l’éleveur.

Un écart de 30 $ par porc
Pour les 6 premiers mois de 2017, le 
marché à terme lui a permis de dégager 
une marge moyenne supplémentaire 
de 5,06 $/porc vendu à l’abattoir. Éric 
Fournier, pour illustrer le potentiel du 
marché à terme, à relever les prix des 
contrats de 2016 (voir tableau ci-des-
sous). « On constate un écart moyen de 
31,65 $ entre le prix de vente réel des 
porcs et le prix le plus élevé du marché 
à terme sur chacun des mois, comme 
quoi il y en a de la marge! Bien que ça 
demeure une valeur plus théorique, car 
il est à toutes fins utiles impossible d’es-
pérer aller chercher le maximum 
chaque fois, elle illustre toutefois très 
bien tout le potentiel du marché à 
terme! Une stratégie claire et des 
niveaux de déclenchement préétablis 

SERVICES-CONSEILS

C’est assis dans le bureau de sa ferme de Sainte-Marguerite, 
en Beauce, à quelques pas où l’on peut à toutes fins utiles 
entendre ses porcs, que Mathieu Bisson protège ses revenus 
en négociant ses cochons sur le marché des contrats à terme 
de Chicago. Bienvenue dans la ville d’Al Capone, là où il est 
permis à un éleveur de porcs de protéger ses revenus en 
toute légitimité.

($CAN/100 kg) janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 Moyenne
Prix de vente réel 160,63    183,17    179,53    175,42    198,58    212,74    213,91    183,52    168,73    143,90    134,95    151,13    175,52   
Haut contrat 191,06    191,06    202,56    202,56    221,42    232,50    232,12    236,72    200,25    200,25    187,75    187,75    207,17   
 Écart 30,43    7,89    23,03    27,14    22,84    19,76    18,21    53,20    31,52    56,35    52,80    36,62    31,65  
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Variation du marché à terme de 2016 vs prix payé au Québec ($ CA/100 kg)

Bas contratHaut contrat

Maxime Bisson (à droite) suit les recommandations 
de son conseiller, Éric Fournier, sur la prise de 
contrats à terme et l’autogestion des risques.



Octobre 2017  Porc Québec  53

permettent d’enregistrer une partie de 
cette marge », fait valoir Éric Fournier.

Toutefois, les deux hommes avisés 
insistent sur l’importance de s’en tenir à 
la stratégie établie au départ. « Il faut 
suivre les objectifs que nous nous 
fixons. De cette façon, nous éliminons 
les risques et sommes certains de pou-
voir profiter du marché tout de même. 
Il ne faut pas toujours risquer en visant 
le plus haut. Ne rien faire en attendant 
les derniers dollars en haut est une 
forme de spéculation, tout comme ne 
rien faire du tout d’ailleurs. Notre but 
ultime consiste à sécuriser les revenus 
de l’entreprise. La discipline rapporte », 
indique Mathieu Bisson.

Faire la contrepartie
L’outil ou la méthode utilisée par Éric 
Fournier et Mathieu Bisson est la 
contrepartie. C’est-à-dire qu’ils se 
servent du volume de porcs produits 
par l’éleveur pour vendre un certain 
volume par des contrats à terme à la 
bourse. « La prise de positions sur le 
marché à terme doit toujours être en 
lien avec la quantité physique de porcs 
à expédier à l’abattoir. Lorsque l’on 
dépasse ce volume on appelle ça de la 
spéculation. Les ventes de porcs sur le 
marché à terme viendront compenser 
un prix de vente inférieur sur le marché 
physique à celui fixé à la bourse sur une 
période donnée, mais toujours en lien 
avec les ventes réelles prévues de l’en-
treprise. En plus des contrats à terme, il 
existe d’autres outils sur le marché 
boursier comme les options d’achat 
(CALL) et les options de vente (PUT). Le 
marché boursier nous offre donc une 
infinité de possibilité de stratégies en 
combinant tous ces outils dans la stra-
tégie d’autogestion des risques. L’inter-
vention d’un conseiller spécialisé 
permet à l’éleveur d’exploiter toutes 
ces possibilités au profit de son entre-
prise », explique Éric Fournier. Pour 

prendre des contrats à terme, il faut 
donc s’ouvrir un compte de courtage. « 
Il faut y déposer un montant en fonc-
tion des volumes que l’on veut transiger 
pour démarrer et s’assurer d’être en 
mesure de remplir nos prises de 
contrats », ajoute Mathieu Bisson.

Comment faire?
En gros, le consultant, pour décrire la 
méthode de travail avec l’éleveur, pro-
cède régulièrement à une analyse des 
marchés boursiers. Il passe en revue le 
prix des grains, celui du porc et observe 
les tendances. Il comptabilise les frais 

reliés au coût de production par porc, 
puis, selon la période de livraison des 
porcs, il émet des recommandations à 
l’éleveur sur le pourcentage de volume 
à prendre en contrat à terme afin de 
faire la contrepartie du marché réel et 
aller chercher ainsi un profit ou atté-
nuer les pertes. « Le suivi de l’informa-
tion qui influence le marché permet 
d’ajuster les objectifs de déclenche-
ment en fonction des grandes ten-
dances du marché à terme qui sont en 
constante évolution, indique Éric Four-
nier. Par exemple, en début d’année, 
nous nous étions fixés une marge de 
30 $/porc en juillet avant de prendre 
une première tranche, mais la produc-

tion américaine a été plus importante 
qu’anticipé, en début d’année, ce qui a 
fait pression sur le marché à terme. On 
pourrait alors réajuster notre seuil de 
déclenchement à 15 $/porc. »

À ce jour, Mathieu Bisson a déjà fixé des 
contrats jusqu’à l’année prochaine. 
C’est-à-dire qu’il connaît déjà le revenu 
qu’il aura jusqu’en avril 2018 pour une 
partie de ses porcs. « Il faut regarder la 
stratégie de contrepartie sur un horizon  
de 3, 4 et même 5 ans pour en mesurer 
pleinement les bénéfices », souligne 
l’éleveur. Pour lui, l’autogestion du 
risque, notamment comme il la pra-
tique en protégeant ses marges, est un 
aspect de la gestion d’entreprise qui en 
vaut vraiment le coup. « Il s’agit d’un 
outil qui nous permet de faire des gains 
facilement mesurables et quantifiables. 
C’est un aspect à prioriser dans la ges-
tion courante de l’entreprise pour 
garantir ses revenus », assure-t-il.

Appel aux éleveurs
Depuis qu’il a adopté cette pratique de 
contrepartie, il encourage d’ailleurs for-
tement tous les éleveurs à s’y initier, car 
les avantages sont nombreux. Écono-
mie de temps en travaillant avec un 
conseiller spécialisé, bénéfices pour 
l’entreprise et portrait financier rassu-
rant pour les institutions financières, ne 
sont que quelques-uns des avantages 
soulevés par l’éleveur.

Il conseille toutefois aux producteurs 
désirant se lancer sur les marchés à 
terme de bien comprendre le fonction-
nement en suivant une formation sur 
les marchés à terme et en s’informant 
auprès d’un conseiller en gestion. 
« Avant de se lancer dans l’autogestion 
des risques, il faut maitriser précisé-
ment son coût de production. C’est la 
base quand vient le temps de fixer ses 
contrats », indique Mathieu Bisson 
comme principal critère de réussite.

« La prise de contrat à terme fait partie 
de nos outils de gestion pour faire pro-
gresser nos entreprises. Il faut s’en ser-
vir », lance l’entrepreneur en guise de 
conclusion. 

($CA/porc) Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Bénéfice réel 46,01 -12,53 -10,27 -18,54 -19,88 -3,04

Contrepartie 5.47 13.64 13.04 14.22 7.61 10.80

Marge nette 51,48 1,11  2,77 -4,33 -12,27 7,76

Mathieu Bisson est associé à part 
égale avec son père Rolland sur 
leur ferme de Sainte-Marguerite en 
Beauce. Leur élevage compte. 
350 truies et engraisse un peu 
moins de 8 000 porcs. Ils sont aussi 
producteurs de lait et de grandes 
cultures (environ 700 acres) et 
exploitent une érablière de 
3 000 entailles.

Impact de la contrepartie sur les marges de l’entreprise


