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RÉSULTATS DES VENTES - LES 24 ET 25 MAI 2019 

PRIX EN DOLLARS CANADIENS 
 

 Avant le début de notre vente aux enchères, nous avons reçu des vœux positifs et des messages 

 encourageants de la plupart des maisons de vente aux enchères du monde, comme nous le faisons 

 souvent  quelques jours avant leurs enchères. Dans des moments comme celui-ci, lorsque le marché 

 est en difficulté, cela est tellement apprécié car nous sommes tous dans le même bateau. Cependant, 

 le soir avant notre vente aux enchères, nous avons commencé à recevoir des messages d'un grand 

 nombre d'acheteurs déjà arrivés à North Bay. Le message était le même, un document publié par un 

 concurrent déclarant que son offre le matin du 23 mai avait augmenté sur plusieurs espèces. Le 

 nombre de rats musqués est notamment passé de 90 000 à 208 265 et le nombre de ratons laveurs de 

 252 000 à 424 694 en 12 heures seulement. Cela a été envoyé à nos acheteurs le soir avant notre 

 vente aux enchères. Dans les deux cas, les quantités ont plus que doublé et la question de l’origine de 

 ce volume était primordiale, ce volume n’ayant même pas été produit ces dernières années. Le 

 moment choisi pour cette tactique n’a pas été bien accueilli par le grand nombre d’acheteurs qui nous 

 l’ont transmise. Le matin du 25, nous avons commencé la vente de castor et, une fois conclu, nous 

 avons réalisé une augmentation de 30% par rapport à notre vente aux enchères de mars en Finlande. 

 Les prix des rats musqués ont augmenté avec de très fortes liquidations. Notre vente aux enchères de 

 coyotes a dépassé les niveaux de mars et nous avons réussi à atteindre un sommet de 140,00 $ US 

 une fois de plus pour les Coyotes de l'Est. 

 

 Les articles tels que les loups, les carcajous  de taxidermie se sont extrêmement bien vendus avec une 

 liquidation de près de 100%. Les lynx  roux(plus de 12 000) et les martres (27 000) seront vendus le 

 mois prochain en Finlande le 10 juin. Notre maison de vente aux enchères est fière d’annoncer que 

 nous avons reçu la grande majorité  des lynx roux récoltés dans les sept plus grands États de l’ouest 

 américain en 2019. Notre collection contient 96% de peaux FRAÎCHES, car notre collection de chats 

 a été presque tout vendue en Finlande au mois de  mars. Les chèques  seront postés peu après notre 

 vente aux enchères de juin. 

 

 Nous continuons de voir les prix des visons d’élevage baisser tant au niveau des prix que de la 

 production. L’année prochaine, la récolte de visons d’élevage en Amérique du Nord devrait avoisiner 

 les 2,5 millions. C'était le type de volume que  la American Legend réalisait juste avant de fermer ses 

 portes. La fourrure sauvage a commencé à montrer des signes de rétablissement pour de nombreuses 

 espèces, comme en témoigne notre nombre record de nouveaux acheteurs participant à cette vente, en 

 particulier près de 30 acheteurs chinois. Ceci est le résultat direct de nos visites en 2019 dans le nord 

 de la Chine, qui organisent des séminaires détaillés sur le classement des fourrures sauvages. 

 

 En terminant, nous souhaitons remercier sincèrement tous ceux qui ont assisté à notre vente aux 

 enchères de mai 2019. De plus, à ce moment-là, nous souhaitons à nos concurrents du Sud une bonne 

 vente dans les jours à venir, comme nous l'avons mentionné précédemment, nous sommes tous dans 

 le même bateau. Fur Harvesters Auction a été fondé et repose sur l’INTÉGRITÉ. INTÉGRITÉ dans 

 la façon dont nous traitons nos EXPÉDITEURS, INTÉGRITÉ dans la façon dont nous traitons nos 

 ACHETEURS, INTÉGRITÉ dans le classement de nos assortiments de fourrures sauvages.                                          

 

 Respectueusement, 

 

 

 

 Mark Downey  

 Direction Générale 

 Fur Harvesters Auction Inc                       
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 * Les prix sont augmenté par rapport a la vente de mars 2019. 

 ** Les prix sont augmenté par rapport a la vente de mai 2018. 

 *** Vente de juin à Helskinki, Finlande 

 

 Espèce Offert % Vendu Section Moyenne Top 

* Castor 29,338 82% Overall 24.67 93.72 

 Vison Sauvage 17,636 Mainly Unsold 

 Loutre 5,240 77% Overall 26.47 165.00 

*   Rat Musqué 79,275 84% Overall 5.32 13.33 

 Pékan 10,834 Selective demand 

* Lynx 3,723 70% Overall 151.17 567.60 

*** Sable 27,278 62% 

3X-2X Hvy 

1X Hvy 

LG Hvy 

3X-2X Semi 

1X Semi 

LG Semi 

Overall 

76.45 

53.13 

34.44 

54.44 

44.52 

27.98 

43.54 

132.00 

*** Lynx cat 10,851 55% 

Canadian 

Northern 

Western 

Central 

Southern 

95.33 

53.48 

532.62 

65.25 

45.28 

316.80 

129.36 

2640.00 

165.00 

102.96 

 Raton Laveur 39,971 79% 

Canadian 

North East Hvy 

West Hvy 

West Semi 

Western NC 

East US 

13.40 

10.38 

14.90 

8.18 

10.76 

5.78 

33.00 

22.44 

36.96 

13.20 

22.44 

17.16 

 Renard Roux 9,588 Selective demand 

* Renard Croisé 188 36% Overall 55.84 73.92 

 Renard Gris 3,774 Mainly Unsold 

* Renard Blanc 388 100% Overall 60.10 126.72 

 Renard Argenté 29 100% Overall 32.63 47.52 

* Coyote 15,603 95% 

Canadian Western 

Eastern 

Central 

132.57 

81.47 

30.69 

237.60 

184.80 

47.52 

** Loup  583 92% 

Arctic 

Eastern 

Black 

318.66 

131.56 

364.76 

924.00 

217.80 

818.40 

** Carcajou 230 97% Overall 356.07 594.00 

 Ours Noir 179 99% Overall 173.45 541.20 

 Ours Grizzly 20 78% Overall 1,433.14 2,376.00 

 Blaireau 531 62% Overall 22.53 66.00 

 Ecureuil 8,500 Mainly Unsold 

 Belette 11,272 35% Overall 2.69 17.49 

 Moufette 468 85% Overall 7.10 52.80 

 Opossum 1,152 Mainly Unsold 

 Loup Marin 1,865 54% Overall 28.86 71.28 

Les moyennes sont calculés sur les peaux des 1ère Section. 
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