
514 FOURRURES 

Section 5.—Préparation des fourrures* 
Le terme plutôt général de "préparation des fourrures" embrasse l'industrie 

de l'apprêtage et de la teinture des peaux et celle des articles en fourrure. La 
première s'occupe de l'apprêtage et de la teinture à façon des peaux; la deuxième, 
qui est une industrie de fabrication, confectionne effectivement les articles en fourrure, 
tel que les manteaux, les écharpes et les gants. 

Les statistiques distinctes de l'industrie de l'apprêtage et de la teinutre des 
fourrures remontent à 1917, lorsque 12 établissements, employant 512 travailleurs, 
déclarent des recettes de $1,071,805. Il n'existe d'analyse par espèce des différentes 
peaux traitées que depuis 1924, lorsque huit établissements déclarent des recettes 
de $1,120,895; les teintures, substances chimiques et autres matières premières 
utilisées coûtent $162,013 et 539 employés reçoivent en salaires, $561,233. Sur 
les 3,473,909 peaux traitées cette année-là, les peaux de rats musqués représentent 
47 p. 100, de lapins, 19 p. 100 et d'écureuils, 10 p. 100. En 1947, le nombre de 
peaux traitées augmente à 10,652,179: le lapin en représente 44 p. 100; le rat musqué, 
31 p. 100; l'écureuil, 8 p. 100. Les autres espèces de peaux traitées ont sensiblement 
varié durant le dernier quart de siècle; leur nombre a subi l'influence non seulement 
du climat sous lequel se pratique le piégeage, mais aussi des progrès de l'élevage 
des animaux à fourrure et, surtout, des caprices de la mode. Le tableau 8 présente 
les principales statistiques de l'industrie de l'apprêtage des fourrures au cours des 
années 1945, 1946 et 1947. 

* Rédigé à la Section des produits animaux, Division de l'industrie et du commerce, Bureau fédéral 
de la statistique. 

8.—Statistiques principales de l'industrie de l'apprêtage des fourrures, 1945-1947 

Détail 

nomb. 

Employés à salaire— 

Hommes nomb. 

Femmes " 

Employés à gages— 

Hommes nomb. 

Femmes " 

Salaires versés S 

Gages versés $ 

Coût des matières premières (teintures, substances chi
miques, etc.) S 

Peaux traitées nomb. 

Montant reçu pour traitement des peaux $ 

116 

44 

408,762 

1,705,788 

792,455 

11,079,292 

3,740,854 

143 

39 

1,126 

343 

444,879 

2,031,055 

1,026,978 

12,875,683 

5,010,539 

1947 

140 

37 

920 

262 

528,559 

1,825,392 

781,590 

10,652,179 

4,530,478 

La statistique de l'industrie des articles en fourrure existe sur une base compa
rable depuis 1921; 219 établissements déclarent alors une valeur brute de production 
de $13,639,609 et 2,682 employés, qui reçoivent $3,037,605. Les matières premières 
coûtent $8,118,833. Le tableau 9 donne les principales statistiques de l'industrie 
en 1945, 1946 et 1947. 


