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15 décembre : Vente d'un 
contrat à terme : 67,50 $

28 janvier : Achat d'un 
contrat à terme : 66,50 $

28 janvier : 
Achat d'un contrat 

à terme : 68,75 $

Période de livraison :
du 11 janvier au 8 février
Base moyenne : + 2,25 $

ÉVOLUTION DU PRIX AU COMPTANT ET DU CONTRAT À TERME DE FÉVRIER 2010

ÉCONOMIE
Charles Gagné, économiste agricole à la FPPQ
cgagne@upa.qc.ca

SGRM

LA BASE ET LES CLD
On entend souvent parler de l’importance d’une bonne évaluation
de la base lorsqu’on utilise les marchés à terme pour fin de 
contrepartie. Comme les contrats à livraison différée (CLD) sont 
un outil pour faire de la contrepartie, il est à propos de faire le
point sur ce sujet.

Qu’est-ce que 
la base?
De par ses spécifications, le prix des
contrats à terme du porc maigre (Lean
Hog) correspondra au prix du marché
comptant (LH201) le dixième jour
ouvrable du mois de l’échéance. C’est
donc dire que, à l’exception de cette
date, le prix de ces deux marchés peut
différer. C’est cette différence, que la
base évalue. La base se définit comme
la différence entre le prix au comptant
et le prix du contrat à terme lors de la
livraison des porcs.

BASE (À LA LIVRAISON DES PORCS) =
PRIX DU MARCHÉ AU COMPTANT –

PRIX DU MARCHÉ À TERME 

La base : utile pour
prévoir les prix
Les marchés comptants et à terme sont
donc deux marchés indépendants qui
convergent à l’échéance du contrat à
terme. Hormis cette date, il existe sou-
vent un écart entre le prix au comptant
et le prix sur les marchés à terme. Afin
d’anticiper le prix au comptant pour
une livraison future avec le marché à
terme, il faut tenir compte de la base.

Pour bien illustrer le concept, pre-
nons comme exemple le contrat sur le
porc maigre (Lean Hog) de février 2010
(voir graphique ci-contre). La ligne bleue
présente l’évolution du prix au comp-
tant entre le 2 novembre 2009 et le
12 février 2010 alors que la ligne rouge
présente, pour la même période, l’évo-
lution du prix du contrat à terme (CAT)
pour l’échéance de février 2010. 

Définissons la période de livraison
comme les quatre semaines précédant
l’échéance du contrat, soit du 11 janvier
au 8 février 2010. Durant cette période,
le prix au comptant s’est maintenu au-
dessus du prix du contrat pour la majo-
rité du temps. La différence moyenne
entre le prix au comptant et le prix du
contrat à terme de février s’est établie
à + 2,25 $/100 livres. Nous avons donc
eu une base positive de 2,25 $ US. 

Avec cette information sur la base,
il est possible de prévoir de façon beau-
coup plus précise le prix futur pour les
porcs sous contrepartie. Par exemple, le
15 décembre, le producteur décide de
protéger contre une baisse de prix une
partie de ses livraisons de janvier par la
vente d’un contrat à terme de février à
67,50 $. En connaissant la base de 2,25 $,
ce dernier peut espérer recevoir 69,75 $
pour ses porcs livrés en janvier.

Le 28 janvier, le producteur livre ses
porcs. Il reçoit du marché comptant
68,75 $ US. Il renverse aussi sa position

sur le marché à terme en achetant un
contrat de février à 66,50 $. Le produc-
teur réalise donc un gain sur le marché
à terme de 1 $ (vente à 67,50 $ - achat à
66,50 $). En cumulant les résultats sur
les marchés comptant et à terme, le
producteur reçoit effectivement
69,75 $ US/100 livres. C’est le même
montant qui était prévu à la mi-
décembre, soit le prix du contrat au
15 décembre de 67,50 $ plus la base de
2,25 $.

La base moyenne des
5 dernières années
Malheureusement, la base réelle de
l’année n’est pas connue au moment de
la prise du contrat. Il faut donc l’estimer.
Le Service de gestion des risques du
marché (SGRM) utilise la base moyenne
américaine des cinq dernières années,
ramenée en $ CAN/100 kg carcasse.
Cette base moyenne de cinq ans est affi-
chée sur la page Web du SGRM: www.
fppq.upa.qc.ca/macros/prixsgrm.mac/
prix. Elle est incluse dans le prix des CLD.
Cependant, le producteur qui le désire
peut connaître le prix du « CLD sans
base », en soustrayant du prix du CLD
affiché, le montant de la base utilisée.

Il est important de souligner que la
base utilisée n’a aucun impact sur le
montant de l’ajustement SGRM puisque
celle-ci est la même lors de la transac-
tion du CLD et lors de son renverse-
ment. La base est donc incluse dans le
prix du CLD dans le seul but de mieux
refléter le prix anticipé pour les porcs à
livrer pendant la période de livraison
dans le futur. ■


