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Comment est calculé
le prix que paie le 
producteur?
Tout d’abord, il faut savoir que le prix à
la Bourse de Chicago est le prix de réfé-
rence pour établir le prix comptant du
maïs et du soja (tant la fève que le tour-
teau) partout dans le monde. Ainsi, lors
d’un achat de maïs, de tourteau ou de
fève de soja, le prix est généralement
exprimé en référence à un contrat à
terme du Chicago Mercantile Exchange
(CME), plus la base. Par la suite, pour
obtenir le prix final que paiera le pro-
ducteur qui achète, il faut appliquer le
taux de change, convertir en tonne

métrique et ajouter les frais de trans-
port jusqu’à la ferme. (Quoique les
bases locales sont calculées originale-
ment en $ US, elles sont très générale-
ment offertes en $ CA).

Aide-mémoire pour
mieux s’y retrouver
Voici un lexique de certains termes
couramment utilisés sur le marché des
grains :

− Contrat au comptant (ou Spot) :
transaction (achat ou vente) d’une
marchandise dont le paiement et la
livraison ont lieu immédiatement
ou dans un délai très bref.

− Marché au comptant : marché sur
lequel l’acheteur et le vendeur
échangent réellement la marchan-
dise physique contre un paiement.

− Base (souvent appelée prime dans
le commerce des grains) : la base
est la différence entre le prix sur le
« marché au comptant » local et le
prix du contrat à terme. Elle repré-
sente entre autres l’état de l’offre
et la demande locale sur le marché
comptant (en surplus ou en déficit),
les frais de transport liés à la dis-
tance entre le Corn Belt et le
marché local, et le taux de change.

Michel Morin, agroéconomiste, CDPQ

POUR S’Y RETROUVER SUR LES
MARCHÉS À TERME DES GRAINS

>>

Spot



24. Porc Québec  Avril 2010

− Contrat à terme (ou Futures
Contract) : sur un marché à terme,
entente entre un acheteur et un
vendeur pour livrer ou prendre
livraison d’une marchandise. Les
détails de l’entente (quantité, qua-
lité, lieu et moment de livraison)
sont standardisés par un marché à
terme tel que le CME de Chicago.
Note : dans le secteur des grains au
Québec, le contrat à terme est par-
fois appelé « option ». Il faudrait
éviter d’utiliser ce terme, les
options étant un autre type de pro-
duit à la Bourse de Chicago, ce qui
peut porter à confusion.

− Contrat à livraison différée :  tran -
sac tion sur le marché au comptant
dans laquelle l’acheteur et le ven-
deur se mettent d’accord sur un
prix, une quantité et une qualité de
marchandise qui sera livrée à une
date future fixée d’avance.

− Contrat à prix ouvert : contrat à
livraison différée pour lequel la
base est fixée mais le prix du
contrat à terme ne l’est pas. La
valeur du contrat à terme continue
de fluctuer selon les variations de
la Bourse. Le prix final est déter-
miné lorsque le détenteur fixe le
prix du contrat à terme.

− Contrat à terme rapproché
(Nearby Contract) : le contrat à
terme dont l’échéance est la plus
proche du moment où les mar-
chandises doivent être livrées. Par
exemple, pour une livraison de maïs
en octobre 2010, le contrat rap-
proché à Chicago est le contrat de
décembre 2010.

− Conversion : les marchés améri-
cains utilisent des mesures de poids
différentes du système interna-
tional. Il est nécessaire de faire les
conversions suivantes selon les
types de grains ou d’oléagineux.

• Boisseau : mesure variable selon les
grains. Pour convertir en tonne
métrique : 
- Multiplier par 39,37 pour le maïs;
- Multiplier par 36,74 pour les fèves

de soja et le blé.
• Tonne courte : une tonne courte

représente 2 000 lb, il faut donc
multiplier par 1,1023 pour convertir
en tonne métrique.

− Mois d’échéance/de livraison :
mois pour lequel la livraison est sti-
pulée dans un contrat à terme. Pour
le maïs à Chicago, il y a cinq mois de
livraison possibles par année, soit
mars, mai, juillet, septembre et
décembre. Pour le tourteau de soja,
il y a ces cinq mois, avec en plus jan-
vier, août et octobre, donc huit
mois de livraison. ■
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