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Le 17 octobre 2022

Prévisions du marché 2023 de Fur Harvesters Auction Inc

Les dates de ventes de la FHA ont été sélectionnées et ils se tiendront "LIVE" en mars et en mai 2023. La vente de mars 
aura lieu à North Bay avec une possibilité que la vente de mai se tienne ailleurs. Les détails à ce sujet, s'ils doivent se 
concrétiser, suivront.

Les restrictions de voyage pour tous les internationaux arrivant au Canada ont été levées, ce qui a permis le retour des 
ventes aux enchères traditionnelles. Le mois dernier, SAGA Furs en Finland a été le premier à organiser une vente aux 
enchères depuis la pandémie et leurs résultats sur la plupart des articles ont été positifs avec de très fortes liquidations 
sur tous les visons d'élevage et certains types de renards. La Russie a également organisé une vente aux enchères le mois 
dernier et, étonnamment, les prix se sont améliorés et les dédouanements ont été importants. Il s'agit d'un indicateur positif 
que les martres nord-américaines se porteront bien cette année. Nous prévoyons une bonne demande sur nos martres 
car la Russie a bien fait malgré les problèmes auxquels elle est confrontée en raison des sanctions, ainsi que d'autres 
préoccupations suscitées par le conflit russo-ukrainien. Aucun de ces problèmes ne sera rencontré par les acheteurs 
souhaitant acheter des martres à la FHA.

À l'exception des coyotes, nous nous attendons à de meilleurs prix sur tous les autres produits à poils longs souhaitables 
pour la coupe. Les prix des pékans devraient continuer à augmenter, comme cela a été le cas au cours des deux dernières 
saisons.

Il y a aucun doute que la FHA reçoit systématiquement les prix les plus élevés au monde pour les loups et les carcajous. 
Notre clientèle d'articles de taxidermie est très large et les clients doivent toujours se battre pour obtenir ce qu'ils veulent. 
Nous avons eu la plus grande offre de loups noirs de notre histoire lors de notre vente de juin 2022 avec un dédouanement 
de 100% et une moyenne de 587,84 $ et un maximum de 1012,50 $. Les loups de l'ouest se sont vendu à 100%, à une 
moyenne de 231 $ et un maximum de 468 $. Les loup arctic on vue une liquidation à 100 %, à une moyenne de 302 $ et 
un maximum de 731 $. Les loups de l'est se sont vendu à une moyenne de 146 $ et un maximum de 443 $. Une offre totale 
de près de 600 loups et les clients en avaient encore besoin plus à la conclusion de la vente. La même demande existe avec 
le carcajou; notre offre de juin s'est vendue à 100 % à une moyenne de 487 $ et un maximum de 887,50 $. Les ours noirs 
et les grizzlis seront également très demandés cette saison.

Le castor est un autre élément que nous avons toujours surpassé nos compétiteurs pendant des décennies. Les résultats des 
deux ventes de l'année dernière ont fait progresser les prix du castor avec de fortes augmentations à chaque vente et un 
dédouanement de 100 % en juin. Nous recevons des appels pour le castor depuis la fin de la vente de juin.

Le lynx roux (Bobcat) est un article très demandé à des niveaux qui restent très intéressants pour le piégeage. Les peaux 
commerciaux de toutes les sections sont pratiquement éliminés et nous continuons à vendre à un prix de base de 1000,00$ 
US pour les meilleurs peaux XXL et de couleur "A". Puisque nous allons maintenant organiser une vente normal cette 
saison, nous nous attendons à ce que cela entraîne une augmentation du prix et de la liquidation des lynx roux de l'ouest. 
Les lynx du canada sera à nouveau vendable à des niveaux constants et probablement meilleurs qu'en 2022.

On s'attend à ce que la loutre se vende à nouveau à de meilleurs niveaux. Le vison sauvage devrait rester inchangé et 
difficile à déplacer. Nous sommes optimistes que les récentes ventes de vison d'élevage lors des deux ventes européennes 
contribueront à stimuler les ventes de rats musqués et nous avons l'intention de nous en tenir à nos évaluations jusqu'à ce 
que cela se produise. Dans le cas du raton laveur, nous continuerons à rencontrer le marché et à vendre, nous attendant à 
des augmentations de prix sur de meilleures sections pour 2023.
 
En tant que dernière "vente aux enchères de fourrures sauvages" au monde, notre mandat reste inchangé. Fournir à 
nos trappeurs le meilleur service et se battre pour les meilleurs prix, tout en offrant aux acheteurs internationaux les 
assortiments de fourrures sauvages les plus diversifiés et les mieux classés de la planète.

Bonne chance à tous cette saison.

Avec respect,

Mark Downey
Chief Executive Officer
Fur Harvesters Auction Inc.


