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HBC et le commerce des fourrures 
Grâce aux images historiques de HBC et aux textes d’accompagnement, les enseignants et 
les élèves peuvent explorer le commerce des fourrures en tant qu’activité commerciale au 
Canada. Ce commerce qui commence un peu après 1530 se poursuit encore de nos jours. 
Pour sa part, la Compagnie de la Baie d’Hudson a été fondée en 1670 et a poursuivi ses 
activités dans le secteur du commerce des fourrures jusqu’en 1989, soit pendant plus de 
300 ans au sein d’une industrie qui a joué un rôle très important dans le développement du 
Canada. 

C’est d’abord la demande européenne en fourrure et en poisson qui a stimulé la croissance 
du commerce et favorisé l’exploration du Canada. Les Français sont les premiers à établir 
les routes du commerce des fourrures dans la région des Grands Lacs puis bien au-delà. 
En 1670, la Compagnie de la Baie d’Hudson est créée en vue d’exploiter le commerce des 
fourrures dans le bassin de la baie d’Hudson, une région qu’elle appellera Terre de Rupert. 
Le nom de la Compagnie reflète à la fois le lieu d’origine des postes de traite et la route 
commerciale de la baie d’Hudson. 

Fondée en 1779, la Compagnie du Nord-Ouest s’empare des routes commerciales des 
Français et devient la plus féroce concurrente de la Compagnie de la Baie d’Hudson. En 
1821, les deux compagnies fusionnent en conservant le nom de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson. Cette dernière étend son réseau de commerce des fourrures jusqu’à la côte 
Ouest et dans l’Arctique canadien. Les peaux de castors représentent l’essentiel de ce 
commerce même si d’autres fourrures, telles que celles du renard arctique, du vison, du rat 
musqué et de la martre sont aussi échangées.  

Durant de nombreuses années, les peaux sont mises en balles et envoyées en Angleterre 
afin d’être vendues. En 1949, la Compagnie ouvre un service de vente de fourrures sur la 
rue Dorchester à Montréal, où pour la première fois en 279 ans, elle organise une vente 
aux enchères de fourrures au Canada. Dans la même période, la Compagnie ouvre à 
Montréal une école spécialisée dans le domaine de la fourrure où les étudiants apprennent 
les rudiments du commerce des fourrures comme l’évaluation de la qualité des peaux et 
l’établissement des prix. 

Durant la seconde moitié du 20e siècle, même si la Compagnie poursuit ses activités dans 
le commerce des fourrures, le commerce de détail devient son principal secteur d’affaires. 
En 1987, elle se retire du domaine de la fourrure et cède son dernier actif en 1989 (activités 
commerciales liées à la fourrure dans la ville de New York). De nos jours, le commerce des 
fourrures demeure une industrie importante en Amérique du Nord.
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Introduction
Le commerce des fourrures fait partie intégrante de l’histoire du 
Canada. À l’époque, il s’agit de la deuxième plus grande industrie 
au pays après la pêche. Les célèbres explorateurs Radisson et 
des Groseilliers quittent la Nouvelle-France pour découvrir de 
nouvelles sources d’approvisionnement en fourrure au nord et à 
l’ouest des Grands Lacs et établissent une voie commerciale vers 
le nord en passant par la baie d’Hudson. Leurs voyages mènent 
à la fondation de la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) et au 
développement du Canada d’aujourd’hui.

Fondation de HBC

Le commerce des fourrures est à l’origine de la fondation de HBC. 
Dès le départ, ce commerce est établi pour répondre aux besoins 
de deux groupes d’acteurs très différents : ceux des peuples des 
Premières nations qui échangent des peaux de première qualité 
contre diverses marchandises et ceux des marchands européens 
qui achètent les peaux aux enchères afin d’en confectionner des 
chapeaux. Ces deux groupes sont essentiels au succès de la 
Compagnie et à sa croissance.

Chacun de ces deux « groupes-clients » a des exigences différentes 
et le succès de la Compagnie dépend de sa capacité à y répondre. 
La gamme des marchandises offertes, la qualité et le prix ont une 
très grande importance et constituent encore aujourd’hui les 
aspects fondamentaux du commerce de détail. La Compagnie 
n’œuvre désormais plus dans le secteur des fourrures.

Les premiers postes de traite
Chaque année, des trappeurs se rendent aux postes de traite et  
y passent un certain temps. Après avoir exécuté l’échange rituel  
de cadeaux et fumé le calumet, les négociations commencent.  
Les activités commerciales qui s’étalent sur plusieurs jours 
s’effectuent sous la supervision d’un unique représentant 
autochtone. Ce « capitaine » (comme il se fait appeler) se voit 
remettre un ensemble de vêtements par le « négociant en chef »  
et est traité avec respect et déférence. 
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Le « plue », une norme commerciale 
La peau de castor devient la monnaie ou la « norme » commerciale 
qui régit les échanges. L’adoption d’une telle « norme » assure 
l’équité des prix et facilite toutes les transactions économiques 
du commerce des fourrures. Une peau de castor de très grande 
qualité s’appelle un « plue ». La valeur de toutes les marchandises 
d’échange, ainsi que celle de toutes les fourrures, est fixée en 
« plues ». 

En 1733, à Fort Albany, un « plue » permet d’obtenir une bouilloire 
en laiton, deux livres de tabac du Brésil ou vingt hameçons 
en acier. Avec l’évolution du commerce, des jetons servant de 
monnaie sont émis et ont des valeurs variées correspondant à un 
certain nombre de « plues ». 

L’approvisionnement en fourrures
HBC fait le commerce des fourrures avec les autochtones dans ses 
quelques postes situés à des endroits stratégiques le long de la 
baie d’Hudson. Périodiquement, la Compagnie envoie des hommes 
comme Anthony Henday à l’intérieur des terres pour inciter les 
autochtones à venir commercer à la baie d’Hudson. 

Après 1774, la concurrence intense à laquelle la Compagnie doit 
faire face l’incite à pénétrer plus profondément dans le territoire 
et à y établir un réseau de postes de traite lui permettant de se 
rapprocher de ses principales sources d’approvisionnement.

Vers la fin du 19e siècle, avec le passage à l’économie monétaire, 
les peaux sont de plus en plus obtenues moyennant un achat. Les 
trappeurs sont rémunérés en partie avec des marchandises, en 
partie avec des jetons émis par HBC. Ces jetons sont acceptés 
à titre d’argent comptant dans tous les postes de traite de la 
Compagnie. 

Aujourd’hui, les trappeurs et les éleveurs fournissent des peaux 
brutes aux maisons de ventes aux enchères du Canada. Ces 
fourrures sont payées comptant et font l’objet d’une consignation. 

HBC ET LE COMMERCE DES FOURRURES



HBC ET LE COMMERCE DES FOURRURESE © HBC, 2014 page 4 du 9

Le pressage des fourrures
Le chef du poste de traite s’assure que les fourrures sont 
« mises en balles ». Les peaux sont regroupées selon les espèces 
d’animaux, puis pressées pour en faire des balles à l’aide de 
machines comme celle-ci, dont l’utilisation demande une grande 
force musculaire. La méthode de la mise en balles permet de 
protéger les peaux et facilite la manutention et l’empilage lors de 
l’expédition.

L’étiquetage des balles
On inscrit au pochoir sur les balles le type de fourrure dont il 
s’agit et son origine avant de les expédier à la York Factory ou vers 
d’autres entrepôts, à partir desquels elles sont acheminées vers les 
maisons de ventes aux enchères. 

Le classement des peaux
L’objectif principal du classement est de regrouper des peaux 
présentant des caractéristiques similaires aux fins de la vente.  
Pour chaque espèce, les peaux sont classées selon leur origine, 
leur taille, leur couleur et leur état. Dans leur travail, les 
classificateurs se servent d’instruments de mesure, mais aussi  
des quatre sens du métier : le toucher, la vue, l’ouïe et l’odorat. 

Durant les années les plus fructueuses du commerce des 
fourrures, une évaluation préliminaire de chaque peau est faite au 
poste de traite, de façon à assurer une transaction équitable entre 
le chef du poste et le trappeur. La peau est ensuite expédiée à la 
maison de ventes aux enchères, où elle est évaluée et classée de 
manière plus précise. 
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La mesure d’une peau
Ce classificateur mesure une peau afin de déterminer la 
catégorie à laquelle elle appartient. Pour effectuer son travail, le 
classificateur expérimenté utilise tous ses sens afin d’identifier 
l’origine de la peau, le sexe de l’animal, le moment de l’année où 
celui-ci a été trappé, et le degré de qualité global de la fourrure,  
ce qui détermine sa valeur et donc, son prix de vente aux 
enchères. L’habileté du classificateur est le fruit de ses 
nombreuses années d’expérience.

La vente aux enchères
À partir du 17e siècle, la fourrure fait l’objet de ventes aux enchères 
et les acheteurs se rassemblent alors dans un café de Londres. 
Aujourd’hui, ils fréquentent des lieux réservés à ce type de 
transaction.

En 1949, HBC ouvre un service de vente de fourrures sur la rue 
Dorchester à Montréal, où a lieu un encan de fourrures pour la 
première fois en 279 ans au Canada. En février 1987, elle vend ses 
activités canadiennes de ventes aux enchères de fourrures au 
groupe Canadian Fur Division Management. La nouvelle entreprise 
est nommée Hudson’s Bay Fur Sales Canada Inc. Cette dernière 
fusionne avec diverses associations d’élevage américaines en 
1992. Elle poursuit aujourd’hui ses activités sous le nom de North 
American Fur Auctions (NAFA).

Les ventes aux enchères de nos jours
Aujourd’hui, la North American Fur Auctions (NAFA) a pris le 
relais de HBC dans le commerce des fourrures. Elle organise 
chaque année quatre ou cinq ventes aux enchères qui attirent 
des acheteurs du monde entier. Dans la salle des enchères, rien 
ne trahit la nature du commerce : il n’y a ni fourrures, ni odeurs 
de peaux, seulement des rangées de pupitres en face de celui du 
commissaire-priseur. Au moyen d’un catalogue, ce dernier propose 
aux nombreux acheteurs présents les divers lots de fourrures 
disponibles. Si autrefois les acheteurs signalaient leurs offres par 
de simples mouvements de sourcils ou d’autres gestes discrets, 
les choses se font dorénavant beaucoup plus bruyamment. Les 
acheteurs gesticulent et crient leurs prix tandis que des assistants 
signalent toutes les offres au commissaire-priseur. De nos jours,  
les enchères ont lieu dans la grande région de Toronto. 
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Montréal, quartier général du commerce des fourrures
Au 20e siècle, le commerce de détail devient le principal secteur 
d’activité de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Celle-ci conserve 
néanmoins un intérêt important dans la fourrure et elle commence 
à acquérir des peaux directement auprès des trappeurs par 
l’entremise du service des fourrures brutes établi à Montréal. Elle 
continue aussi d’acheter une certaine quantité de fourrures dans 
ses postes de traite du Nord. En 1959, la division du commerce des 
fourrures devient la division des Magasins du Nord, du fait que 
90 % de ses activités dans le Nord sont maintenant axées sur le 
commerce de détail plutôt que sur le commerce des fourrures. 

Le quartier général du commerce des fourrures, connu sous le 
nom de son emplacement, le « 100, rue McGill », était facilement 
repérable. C’est là que la plupart des nouveaux employés de 
HBC en provenance de l’étranger apprennent les principes 
fondamentaux du commerce des fourrures. Le même immeuble 
abritait en outre le service chargé des fourrures brutes. Ces deux 
entités sont ensuite transférées ailleurs à la fin des années 1940. 

Une école spécialisée dans le commerce des fourrures
Après un apprentissage de quelques années dans les régions 
nordiques, les employés du secteur du commerce des fourrures 
poursuivent leur formation dans une école spécialisée dans le 
domaine de la fourrure. Ouverte à la fin des années 1940, l’école 
de la fourrure enseigne tout ce qu’il faut savoir sur l’achat des 
fourrures, notamment le classement des peaux et l’établissement 
des prix. D’une durée de six mois au départ, le cours est ensuite 
réduit à trois mois. L’accent est principalement mis sur la fourrure 
de castor, mais tous les autres types de fourrures sont aussi 
étudiés. Une fois leur cours terminé, les diplômés se voient confier 
la gestion d’un magasin du Nord ou se joignent au service des 
fourrures brutes ou à la division des ventes de fourrures. 
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Le commerce de la fourrure actuel au Canada
Aujourd’hui, HBC ne fait plus de commerce des fourrures. Même 
si la fourrure « sauvage » occupe encore une place dans l’industrie, 
la majorité de la fourrure commercialisée provient d’animaux 
d’élevage. 

Le secteur du commerce de la fourrure emploie plus de 70 000 
Canadiens et représente une injection de plus de 750 millions de 
dollars dans l’économie du pays. Un plus grand nombre de peaux 
sont vendues de nos jours que dans les premiers temps de HBC. 
Pour ce secteur, les recettes du gouvernement en provenance  
des taxes sont considérables et 42 % d’entre elles sont injectées 
dans des programmes de protection des habitats et de la faune. 
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Le commerce des fourrures canadien est un exemple d’industrie 
du secteur primaire qui a une longue histoire. 

Questions pour 
guider la réflexion

 • De quelle façon la Compagnie de la Baie d’Hudson a-t-elle 
été fondée et comment les ressources ont-elles influencé les 
pratiques commerciales?

 • Pourquoi le Canada était-il un bon endroit pour établir et 
maintenir un commerce des fourrures?

Études commerciales et sciences humainesLiens avec le 
programme éducatif

Activités 

En se basant sur le rôle joué par HBC dans le commerce des fourrures, les élèves doivent 
faire une recherche sur une industrie du secteur primaire au Canada. Pour ce faire, ils doivent 
formuler des questions précises.

Part A  
Examinez le rôle de HBC dans le commerce de la fourrure.

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • Pour quelles raisons HBC a-t-elle été établie?
 • Qui étaient les clients de HBC?
 •  Quels étaient les acteurs impliqués dans le processus du commerce de la fourrure et 
quels étaient leurs rôles?

 • Décrivez le commerce de la fourrure actuel au Canada.

Part B  
Menez une recherche sur une industrie du secteur primaire au Canada et donnez les 
conclusions de votre enquête.  

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • Pour quelles raisons cette industrie a-t-elle été créée?
 • Comment cette industrie a-t-elle évolué au fil du temps?
 • De quelle façon cette industrie contribue-t-elle à l’économie du Canada?
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Pour plus d’information
Liens HBC
Notre histoire : Chapeaux de castors
Notre histoire : Radisson et des Groseilliers
Notre histoire : Commerce des fourrures
Notre histoire : La nation de la traite des fourrures 
Notre histoire : Cérémonie de traite à York Factory
Notre histoire : Normes commerciales
Notre histoire : Explorateurs

Liens externes
Canadiana : L’exploration, le commerce de la fourrure et la Compagnie de la Baie d’Hudson
L’Encyclopédie canadienne : Traite des fourrures
McGill Digital Library : The Trade Goods (en anglais seulement)
L’Encyclopédie canadienne : Trappage d’animaux à fourrure
L’Encyclopédie canadienne : Élevage d’animaux à fourrure
L’Encyclopédie canadienne : Industrie de la fourrure
North America Fur Auctions
Conseil canadien de la fourrure

http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/social/FashionPopularCulture/chapeaux-de-castors
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/people/explorers/radisson-et-des-groseilliers
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/accueil
http://www.patrimoinehbc.ca/content/la-nation-de-la-traite-de-la-fourrure
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/tradingceremony-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/standardtrade-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/people/explorers/accueil
http://www.canadiana.ca/hbc/intro_f.html
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/fur-trade/
http://digital.library.mcgill.ca/nwc/history/04.htm
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/fur-trapping/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/fur-farming/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/fur-industry/
http://wp.nafa.ca/fr/a-propos-de-nafa
http://www.furcouncil.com/accueil.aspx



