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Assurances—fin. 
P A G E . 

Primes reçues et pertes payées par les compagnies canadiennes établies 
au Canada et dans d 'autres pays, avec proportion pour cent entre les 
pertes payées et les primes reçues, 1878-1911 405 

Montant des risques d'assurances contre l'incendie au Canada, 1869-1912. 405 
Actif des compagnies d'assurances contre l'incendie et autres, 1907-1911.. 406 
Passif des compagnies d'assurances contre l'incendie et autres, 1907-1911. 407 
Recettes et dépenses des compagnies d'assurances contre l'incendie et 

autres, 1907-1911 408 
Assurances sur la vie au Canada, 1907-1911 409-410 
Taux de la mortal i té dans les assurances au Canada, 1908-1911 410 
Actif des compagnies d'assurances sur la vie, 1907-1911 411 
Passif des compagnies d'assurances sur la vie, 1907-1911 412 
Recettes et dépenses des compagnies d'assurance sur la vie, 1907-1911.. 413 
Montant net des assurances sur la vie en vigueur au Canada, 1901-1912... 414 
Recettes en primes des compagnies d'assurances sur la vie au Canada, 

1901-1912 414 
Assurances sur la vie d'après le système de répartitions 415 
Assurances autres que vie et incendie, 1911 416 
Recettes et dépenses, actif et passif des compagnies d'assurances, autres 

que vie et incendie, 1911 416 
Recettes et dépenses faites au Canada par des compagnies étrangères 

d'assurances autre que vie et incendie, 1911 417 

VIII. ADMINISTRATION. 

Représentat ion parlementaire. 

Représentation à la Chambre des Communes, suivant les districts fixés 
par les lois de la représentation, 1903 et 1904 : . . ' 

Représentation à la C h a m b r e des Communes, des provinces du Nord-
Ouest, suivant les lois de représentation, 1903 et 1904 (Manitoba) et 
1907 (Saskatchewan et Alber ta) , avec population de 1906 

Gouverneurs généraux du Canada, 1867-1913 
Parlements fédéraux, 1867-1913 
Ministères fédéraux, 1867-1913 
Lieutenants-gouverneurs des provinces, 1867-1913.. 

418-420 

421 
421 
422 

423-430 
431-432 

Terres fédérales. 

7. Souscriptions de homesteads au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta 
et dans la Colombie-Britannique, par nationalité, pendant les 
années fiscales 1908-1912 .. 434 

8. Revenu des lettres patentes et inscriptions de homesteads, pendant les 
années fiscales 1908-1912 435 

Lumière et énergie électriques. 

9. Compagnies de lumière électrique enregistrées sous la loi de l'inspection 
de l'électricité, pendant les années fiscales 1911-1912 436 

10. Quantité d'énergie électrique produite pour l 'exportation ou la consom
mation locale au Canada, en vertu de la Loi de l'exportation d'énergie 
ou de fluide électrique, pendant les années fiscales 1911 et 1912 436 

Défense publ ique . 

11. Officiers et hommes exercés dans les camps de district, et aux quartiers 
d 'Etat-Major locaux, pendant les années fiscales 1908-1912 

12. Dépenses et recettes pour les années fiscales 1908-1912 
437 

438-439 

Stat is t iques criminelles et pénitenciers. 

13. Accusations, condamnations et proportion pour cent des acquit tements, 
en ce qui regarde les délits justiciables du jury, par province, 1910 et 
1911 :• 440 

11. Nombre de condamnations pour délits justiciables de jury, et proportion 
pour cent de condamnations par 10,000 habitants, par province, 1891, 
1901, 1911 440 

15. Délits justiciables du jury, par classes, 1910 et 1911 441 
16. Déclarations de culpabilité et peines infligées pour tous délits, 1905-1911. 441-443 


