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716. D'après un des relevés, il y a eu une augmentation de $2,448- Différence 
000, et d'après l'autre, une diminution de $1,134,000 dans le total d e s r e l e v é s 

du passif; mais on a lieu de croire que les relevés de Dun, Wimaii 
et Oie, pour 1890, étaient trop élevés. Il est impossible de détermi
ner la cause de la différence entre les deux relevés, mais il est tout 
probable qu'elle est due aux systèmes divers qui ont été employés 
pour recueillir les détails. D'après Bradstreet le montant du passif 
pour chaque faillite a été de $8,041, et d'après Dun, Wiman et Cie 
de $8,986, en comparaison avec $7,617 et $9,769 en 1890 respective
ment. 

717. Les chiffres suivants donnent le nombre de faillites et le Faillites 
montant du passif durant les sept dernières années, d'après les rele- 1885-1891. 
vés des deux compagnies. 

BRADSTKEET. D i s , W I M A N ET C I E . 

Nombre. Passif. Nombre. Passif. 

1880 
1,280 
1,186 
1,315 
1,730 
1,613 
1,620 
1,839 

S 

9,210,334 
11,240,025 
17,054,000 
15,498,242 
13,052,000 
12,340,000 
14,788,000 

1,256 
1,252 
1,366 
1,668 
1,747 
1,828 
1,861 

8,861,609 
10,386,884 

1887 

1,280 
1,186 
1,315 
1,730 
1,613 
1,620 
1,839 

S 

9,210,334 
11,240,025 
17,054,000 
15,498,242 
13,052,000 
12,340,000 
14,788,000 

1,256 
1,252 
1,366 
1,668 
1,747 
1,828 
1,861 

16,070,595 
13,974,787 
14,528,884 
17,858,017 
16,723,939 

1888 
1889 
1890 
1891 

1,280 
1,186 
1,315 
1,730 
1,613 
1,620 
1,839 

S 

9,210,334 
11,240,025 
17,054,000 
15,498,242 
13,052,000 
12,340,000 
14,788,000 

1,256 
1,252 
1,366 
1,668 
1,747 
1,828 
1,861 

16,070,595 
13,974,787 
14,528,884 
17,858,017 
16,723,939 

Moyenne. 1,512 13,311,800 1,568 14,057,816 

Malgré qu'on s'aperçoive, en faisant une comparaison des deux 
systèmes pour une seule année, qu'il se trouve une différence considé
rable, néanmoins on verra par le tableau ci-dessus que sur une 
moyenne de sept ans ils sont presque d'accord. Le nombre de fail
lites en 1891 à excédé la moyenne de beaucoup. 

718. La classification suivante des cause de faillites en Canada et Causes des 
aux Etats-Unis a été faite par Bradstreet. Les chiffres ne sont, peut f a i l l i t e s-
être, pas tout à fait corrects, mais sont basés sur les rapports reçus 
de leurs agents et indiquent sans doute à peu près les vraies propor
tions :— 


