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Entente de prix | La dernière entente de prix des agneaux lourds arrive à échéance le 13 février 2016. La négociation de prix avec les acheteurs s’est soldée par une entente de 6 semaines, soit du 14 février au 26 mars 2016.

Période Période

Le marché actuel ne justifie pas d’augmentation du prix pour l’agneau lourd en raison de la demande du marché qui est à son plus bas pour le mois de janvier et février, tandis que l’offre est exceptionnellement élevée
dans tout le reste du Canada suite aux sècheresses dans l’Ouest canadien et États-Unis.

3 janvier au 13 février 2016
14 février au 26 mars 2016

Prix de base

Prélevé pour contrat annuel

Prix payé au producteur

Annuel

8,40 $

(0,15 $)

8,25 $

Hebdomadaire

8,15 $

(0,15 $)

8,00 $

Annuel

8,40 $

(0,15 $)

8,25 $

Hebdomadaire

8,15 $

(0,15 $)

8,00 $

Poids et qualité des agneaux | La
grille de classification en vigueur valorise les
agneaux entre 20 et 24 kg/carcasse et ayant
un indice de gras entre 7 et 13 mm. Au
cours des dernières semaines, plusieurs lots
d’agneaux de plus de 26 kg avec un indice de
gras élevé ont été livrés par des producteurs.
Ces derniers ont un impact négatif important
sur le prix négocié de l’agneau lourd.

Prévision de production d’agneaux lourds
Calendrier des dates des prévisions pour l’année
Trimestre

Date limite pour le
formulaire P5

Avril, mai, juin 2016

2 avril 2016

Juillet, août, septembre 2016

2 juillet 2016

Octobre, novembre, décembre 2016

1er octobre 2016

Janvier, février, mars 2017

13 janvier 2017

Nombre d’agneaux lourds transigés en
Ontario et au Québec

Répartition des poids des agneaux lourds livrés
à l’Agence de vente en janvier 2016
Moins de 16,4 kg

0,3 %

5,9 %

16,4 à 19,9 kg

9,6 %

66,0 %

20 à 26 kg

74,5 %

plus de 26 kg

15,6 %

Province

Janvier 2015

Janvier 2016

Variation

Québec

4 657

4 933

Ontario

4 212

6 991

Source : Agence de vente des agneaux lourds et Ontario Sheep Marketing
Agency

Indice provincial (janvier 2016) : 100,09.
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En cas de divergence entre une information de ce bulletin et le Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds et la Convention de mise en marché des agneaux lourds, ces derniers ont priorité.

