
PRÉPARATION 641 

Section 6.—Préparation des fourrures* 

Le terme plutôt général de "préparation des fourrures" embrasse l'apprêtage 
et la teinture des peaux et la confection. La première s'occupe de l'apprêtage et 
de la teinture à façon des peaux; la deuxième, industrie de fabrication, confectionne 
des articles tels que les manteaux, les écharpes et les gants. 

La statistique distincte de l'industrie de l'apprêtage et de la teinture des 
fourrures remonte à 1917: 12 établissements, employant 512 travailleurs, déclaraient 
alors des recettes de $1,071,805. En 1924, huit établissements déclaraient des recet
tes de $1,120,895; les teintures, substances chimiques et autres matières premières 
utilisées avaient coûté $162,013; et 539 employés avaient reçu en salaires, $561,233. 
Sur 3,473,909 peaux traitées cette année-là, le rat musqué en comptait 47 p. 100, 
le lapin 19 p. 100 et l'écureuil 10 p. 100. 

En 1941, le nombre des peaux traitées a atteint un chiffre encore inégalé, soit 
14,592,079, mais près de 53 p. 100 du total étaient des peaux de lapins et les recettes 
de l'année ne furent que de $2,476,289. C'est en 1949 que les recettes ont été le 
plus considérables ($6,691,418) et les peaux de lapins ne formaient que 38 p. 100 
du total des peaux apprêtées. 

En 1953, on a traité 11,001,366 peaux dont 44 p. 100 de rats musqués, 15 p. 100 
d'écureuils, 14 p. 100 de moutons de Perse et d'autres peaux de moutons et 13 p. 100 
de lapins. 

8.—Principales statistiques de l'industrie de l'apprêtage des fourrures, 1950-1953 

Détail 1950 1951 1952 1953 

Établissements nombre 

Employés à salaire— 
Hommes nombre 
Femmes " 

Employés à gages— 
Hommes nombre 
Femmes " 

Salaires versés % 

Gages versés $ 

Coût des matières employées (teintures, sub
stances chimiques, etc.) % 

Peaux traitées nombre 

Montant reçu pour traitement des peaux $ 

22 

120 
44 

1,187 
282 

653,165 

2,766,881 

1,294,259 

13,639,110 

6,514,772 

100 
37 

940 
228 

600,593 

2,538,783 

1,076,825 

9,768,616 

5,302,761 

942 
226 

460,998 

2,865,534 

1,177,345 

12,085,066 

6,061,850 

74 
24 

900 
216 

440,036 

2,749,531 

1,026,173 

11,001,366 

5,920,014 

La statistique de la confection des fourrures existe sur une base comparable 
depuis 1921, alors que 219 établissements déclaraient une valeur brute de production 
de $13,639,609 et comptaient en tout 2,621 employés qui recevaient $3,013,706 en 
salaires et gages. Les matières employées avaient coûté $8,118,833. Les principales 
statistiques de l'industrie pour 1950 à 1953 figurent au tableau 9. 

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