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59.—Placements de fonds en fiducie, 1914-1919. 

Placements de fonda en fiducie. Fonds de fiducie 
non placés. 
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FAILLITES. 

Faillites de commerçants au Canada en 1920.—L'agence 
commerciale Bradstreet annonça le 8 janvier 1921, que pendant 
l'année 1920, il y avait eu au Canada 985 faillites, dont les passifs 
totalisés atttignaient $20,744,774, au lieu de 625 en 1919, avec un 
passif total de $10,095,232. Ces chiffres comparés à ceux de l'année 
précédente, marquent un accroissement de 57-60 p.c , quant au nom
bre et de 51 p.c. quant aux pertes entraînées. La revue de l'agence 
Dun, de la même date, porte le nombre des faillites de 1920 à 1,078, 
au lieu de 755 en 1919, et leur passif à $26,494,301, contre $16,256,259 
en 1919. Les tableaux 60 et 62 donnent les statistiques de ces deux 
autorités, celles de Bradstreet (tableau 60) étant classifiées par 
province pour les années 1919 et 1920 et celles de Dun—qui com
prennent aussi Terre-Neuve—étant classifiées par genres de commerce, 
pour les années 1918 à 1920 (tableau 61), puis par catégories et par 
provinces pour l'année 1920, avec récapitulation pour les années 
1908 à 1919, y compris Terre-Neuve (tableau 62). Une analyse 
des causes des faillites de 1919 et 1920 est donnée dans le tableau 63 
(Bradstreet). 


