
IX. FINANCES—fin. Page 

3. Assurances—fin. 
77. Assurance contre l'incendie en 1922, sur des propriétés situées au Canada, 

assumées en vertu de l'article 129 de la loi des Assurances de 1917 par des 
compagnies, associations ou assureurs n'ayant pas de charte canadienne 841 

2. Assurances sur la vie.... 842-855 
78. Assurances sur la vie en vigueur, effectuées au Canada, de 1869 à 1923 847 
79. Assurances sur la vie en vigueur, effectuées au Canada en 1923 . 848 
80. Assurances sur la vie au Canada, 1919-1923 849 
81. Taux de la mortalité dans les assurances au Canada, 1919-1922 850 
82. Actif des compagnies canadiennes d'assurance-vie, au Canada, des autres com

pagnies d'assurance-vie, 1919-1923.. . . . . 850 
83. Passif des compagnies d'assurance-vie et passif, au Canada, des autres com

pagnies d'assurance-vie, 1919-1923. . . . . . . . . . 851 
84. Recettes et déboursés des compagnies d'assurance-vie, et recettes et déboursés, 

au Canada, des autres compagnies d'assurance-vie, 1919-1923 851-852 
85. Assurances sur la vie à cotisations variables, 1920-1923 . . . 852-854 
86. Opérations des compagnies d'assuiance-vie, à charte fédérale et à charte pro

vinciale; au Canada, en 1923. . . . . . . . . . . . 855 
3. Assurances diverses . . 855-859 

87. Assurances autres que vie et incendie, 1923. . . . 856 
88. Bilan des compagnies canadiennes d'assurance autres que vie et incendie 1923.. 857 
89. Recettes et dépenses faites au Canada par les compagmes non canadiennes 

d'assurance, autres que vie et incendie, 1923. . . . 857 
90. Opérations des compagnies d'assurance autres que vie et incendie, à charte 

fédérale et à charte provinciale, en 1923 . . . . 858 
91. Opérations des compagnies d'assurance autres que vie et incendie, à charte 

fédérale et à charte provinciale, au Canada, en 1923 859 
4. Rentes viagères •. 859-860 

92. Situation des rentes viagères sur l'Etat, au 31 mars 1923 et 1924. . 860 
93. Evaluation, au 31 mars 1923 et 1924, des titres de rentes viagères émis en vertu 

de la loi des Rentes viagères sur l'Etat de 1908 860 

4. Faillites 860-
94. Faillites au Canada, par provinces (y compris Terre-Neuve), pendant les années 

1922 et 1923 861 
95. Faillites au Canada, par genres de commerce, 1921-1923 861 
96. Faillites au Canada en 1923, par provinces et par catégories, avec totaux pour 

1909-1922...:.. 862 
97. Causes des faillites au Canada et aux Etats-Unis, par nombres absolus et pour

centages, pendant les années terminées le 31 décembre 1922 et 1923 863 
98. Les faillites au Canada et leur répercussion sur le monde commercial entre 1900 

et 1923 (Bradstreet) 864 
99. Les faillites au Canada et leur répercussion sur le monde commercial entre 1920 

e t l923(Dun) 865 
100. Dépôts de bilan, par mois, 1920-1923 ; 866 

X. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

1. Enseignement général 867-899 
1. Coup d'œil d'ensemble sur l'instruction publique au Canada, par provinces, 

chiffres de 1923 ou les plus récents 870-871 
2. Nombre d'instituteurs et d'écoliers au Canada, par provinces, 1901, 1906, 

1911, 1916 et 1921-1923, ou dernière année dont les chiffres sont connus. 872-873 
3. Candidats-instituteurs en Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Québec, 

Ontario et Manitoba, 1901, 1906, 1911, 1916-1923, en Saskatchewan et en 
Alberta, 1906, 1911, 1916-1922 874-876 

4. Nombre de professeurs et d'élèves dans les collèges classiques catholiques de 
Québec, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921 et 1922 876 

5. Nombre d'instituteurs et d'élèves au .collèges et hautes écoles d'Ontario, 1901, 
1906,1911,1916,1921-1923 877 

6. Nombre d'instituteurs et d'élèves dans les écoles intermédiaires d'Ontario, 1911, 
1916,1921-1923 877 

7. Nombre d'instituteurs et d'élèves aux collèges et hautes écoles de la Saskat
chewan, 1908, 1911, 1916, 1921-1923. 877 

8. Nombre d'instituteurs et d'élèves dans les hautes écoles de la Colombie Britan
nique, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921-1923 877 

.9. Budgets de l'instruction publique au Canada, par provinces, 1901, 1906, 1911. 
1916,1921-1923 877-881 

10. Moyenne du traitement annuel des instituteurs et institutrices, par provinces, 
1922-23 ou dernier rapport 881 

2. Enseignement technique et professionnel 881-883 
11. Ecoles professionnelles du Canada, leurs instructeurs et leurs élèves, année 

terminée le 30 juin 1923 . . . . . . . 883 
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