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LE SGRM ENFIN 
DE RETOUR… 
AVEC ENCORE PLUS 
DE FLEXIBILITÉ!

Le marché à terme est un outil de
gestion de risque du marché qui peut
s’avérer très utile pour les producteurs
qui désirent se protéger contre une
baisse de prix du porc ou d’une hausse
du taux de change. Cet outil est cepen-
dant complexe et difficile d’accès pour
les entreprises de petite ou de
moyenne taille. C’est dans ce contexte
que la Fédération des producteurs de
porcs du Québec a mis en place son
Service de gestion des risques du

marché (SGRM), un outil facilitant
l’accès au marché à terme.

Inauguré, au printemps 2000, le
SGRM a dû interrompre ses opérations
à l’automne 2006 à la suite d’un conflit
de travail dans un abattoir québécois. La
Fédération a alors profité de cette pause
pour repenser et améliorer son Service.
C’est ainsi qu’à la suite des suggestions
de producteurs-utilisateurs, un nouveau
SGRM, beaucoup plus flexible, est main-
tenant offert aux producteurs de porcs. 

Démocratiser le
marché à terme
Le SGRM poursuit les trois objectifs
 suivants :

1. Former les producteurs 
Depuis l’hiver 2009, une formation
d’une durée de trois heures sur les
marchés à terme et son utilisation est
offerte aux producteurs. On y pré-
sente en détail le fonctionnement du
SGRM, son site Web et le nouveau
CLD. À ce jour, sept formations ont
été présentées, ce qui nous a permis
de rejoindre 105 productrices et pro-
ducteurs porcins. Il est nécessaire
d’avoir suivi ou de s’engager à suivre
cette formation afin de pouvoir tran-
siger des CLD. La formation, offerte en
région, est organisée par les syndicats
régionaux. N’hésitez donc pas à
contacter votre syndicat afin de vous
inscrire à la prochaine formation qui
sera offerte près de chez vous.

2. Informer les producteurs
Un nouveau site Web est maintenant
en ligne (www.sgrm.ca) afin de fournir
aux producteurs une myriade d’infor-
mations sur l’évolution des marchés au
comptant et à terme. Une nouvelle sec-
tion, «Recommandations des analyses
choisies», permet maintenant aux pro-
ducteurs de déterminer les moments
où des occasions de contreparties
pourraient se présenter. Le site Web du
SGRM est accessible à tous. 

3. Faciliter les transactions
L’outil développé par la Fédération afin
de faciliter l’accès au marché à terme
de Chicago est le Contrat à livraison dif-
férée (CLD). Un CLD, c’est une entente
entre la FPPQ et un producteur. Le pro-
ducteur s’engage à livrer une certaine
quantité de porcs admissibles durant
une certaine période de livraison dans
l’avenir. En contrepartie, la Fédération
s’engage à payer ces porcs au prix
moyen ajusté de la différence entre le
prix du CLD à la transaction et au ren-
versement. Les prix des CLD sont dis-
ponibles à l’adresse suivante : www.
fppq.upa.qc.ca/macros/prixsgrm.mac/
prix.
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Des renversements
plus flexibles
À la demande des producteurs, il est
maintenant possible de renverser les CLD
avant la période de livraison. Cette nou-
velle flexibilité permet donc aux pro-
ducteurs de protéger un gain potentiel
(ou de limiter une perte potentielle), peu
importe le moment du renversement.
Dans tous les cas, l’obligation de livrer les
porcs sous CLD pendant la période de
livraison demeure. C’est  d’ailleurs à ce
moment que l’ajustement sera versé au
producteur. De plus, le calcul de l’ajuste-
ment n’est plus lié au prix comptant
durant la période de livraison. L’ajus -
tement du nouveau SGRM correspond à
la différence entre le prix du CLD au
moment de la transaction et du renver-
sement. Le producteur peut donc, en
tout temps, évaluer le montant de l’ajus-
tement potentiel en soustrayant du prix
de transaction de son CLD, le prix actuel-
lement offert de ce même CLD.

Les autres principales caractéris-
tiques des nouveaux CLD peuvent être
résumées de la façon suivante :

- 12 CLD correspondant aux 12 pério -
des de livraisons annuelles;

- Le prix des CLD fluctue en fonction
de la variation de prix des contrats
à terme sur le « Lean Hog » de la
bourse de Chicago et inclut la base
moyenne des cinq dernières
années. Il est aussi protégé contre
la variation du taux de change
canado-américain;

- Un minimum de 25 porcs et un
maximum de 1 500 porcs par CLD;

- Le coût du service est de 25 $ par
CLD et 1,00 $/porc contracté;

- L’obligation de livrer les porcs sous
CLD durant la période de livraison.

Des résultats 
encourageants
À la mi-novembre, près de 200 CLD
avaient déjà été transigés. Globalement,
les quatre périodes de CLD échues
(août à novembre 2009) ont permis de
générer des gains nets moyens de près
de 10 $/porc sous CLD. Ces revenus
supplémentaires sont certainement
bienvenus en ces temps difficiles, par-
ticulièrement au chapitre des liquidités.
À vous d’en profiter! ■


