
Banques 
autorisées du 
Canada. 

Revue de La revue de Dun évalue le chiffre des faillites commerciales 
D u n- au Canada en 1908 à 1,640, avec un actif total de $12,208,113 

et un passif de $14,931,790 et aux Etats-Unis à 15,690 faillites 
avec un actif de $146,199,325 et un passif de $222,31f,684, se 
répartissant ainsi : 3,827 fabriques, 11,272 maisons de commerce 
et 591 autres occupations commerciales. Il y avait en outre, 
d'après Dun, 180 faillites de banque aux Etats-Unis, avec un 
passif de $123,126,956, contre deux au Canada, avec un passif de 
$2,137,224. 

La statistique des banques autorisées au Canada indique 
que, au cours des 41 années 1868-1908, le capital entièrement 
versé s'est élevé de $30,507,447 à $96,147,526 ; le passif de 
$45,144,854 à $762,077,184 et l'actif de $79,860,976 à$941,290,-
619. Le total des dépôts s'est élevé pendant la même période 
de $33,653,594 à $658,367,015 et les billets en circulation de 
$9,350,646 à $71,401,697. Les dépôts payables à demande 
faits dans les banques par le public au Canada se sont élevés de 
$104,424,203 en 1902 à $169,721,755, et ceux payables après 
avis, de $244,062,545 à $406,103,063. Le total des dépôts 
payables à demande et après avis faits par le public s'est élevé de 
$348,486,748 en 1902 à $575,824,218 en 1908, soit $62.93 par 
tête de la population dans la première de ces années et $82.92 
dans la seconde. Le montant total des dépôts dans les banques, 
en comprenant les dépôts faits ailleurs qu'au Canada et les ba
lances dues au gouvernement fédéral et aux gouvernements pro
vinciaux s'est élevé de $390,370,493 en 1902 à $658,367,015 en 
1908. Ces chiffres sont, dans chaque cas, des moyennes compu-
tées d'après les relevés annuels. A la fin de décembre 1908, 
l'actif atteignait un total de $1,001,352,290. 

La statistique de 40 années du revenu de l'intérieur accuse 
Consomma- une consommation assez constante de liqueurs et de tabac au 
tion de liqueur Canada. Il y a eu une augmentation dans la quantité de bière 
Canada 0 "" consommée de 2.290 gallons par tête en 1869 à 3.488 gallons en 

1908 et dans celle du tabac de 1.755 livres en 1869 à 2.257 li
vres en 1908. La quantité moyenne de vin consommée au pays 
s'est élevée de 0.115 gallons par tête en 1869 à 0.119 gallons en 
1908, ou quatre millièmes de gallon en quarante ans. D'autre 
part les esprits distillés accusent une diminution de consomma
tion de 0.159 gallons par tête au cours de la même période, soit 
une chute de 1.124 gallons par tète en 1869 à 0.965 gallons en 
1908. 

A la fin de mars 1908, la dette brute du Canada, ainsi que 
l'indique le tableau de la page 348, s'élevait à $408,207,158 et l'ac
tif à $130,246,298, laissant une dette nette àcette date de $277,-
960,860. En 1871, la dette nette par tête de la population était 
de $22.29 ; de $35.93 en 1881 ; de $49.20 en 1891 et de $49.59 
en 1901 ; computée sur l'estimation de la population du Canada 
à la fin de mars 1908, elle était de $40.49. Les recettes au 
compte des fonds consolidés (voir la page 354) se sont accrues de 

Dette publi
que, revenu 
et surplus. 


