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C H A P I T R E X X I I I . — A S S U R A N C E S . P A G E . 

Section 1. Assurance-feu 891-901 
1. Assurance contre l'incendie en vigueur, primes encaissées, pertes payées et propor

tion des pertes par rapport aux primes, 1869-1929 893 
3. Assurances contre l'incendie effectuées au Canada en 1928 894-897 
3. Actif des compagnies canadiennes d'assurance-feu ou combinant la branche incen

die avec d 'autres genres de risques et actif au Canada des autres compagnies 
s 'y l ivrant aux mêmes opérations, 1924-1928 897-898 

4. Passif des compagnies canadiennes d'assurance-feu, ou combinant la branche 
incendie avec d 'autres genres de risques, e t passif au Canada des autres com
pagnies s 'y l ivrant aux mêmes opérations, 1924-1928 898 

5. Recettes et déboursés des compagnies canadiennes d'assurance-feu, ou combinant 
la branche incendie avec d 'autres genres de risques, et recettes et déboursés, 
au Canada, des autres compagnies s 'y l ivrant aux mêmes opérations, 1924-1928. 899 

6. Montant net des primes exigées et des pertes encourues par les compagnies d'assu
rance contre l'incendie canadiennes, britanniques et étrangères opérant au 
Canada, par provinces, en 1927 et 1928.. 900 

7. Opérations des compagnies d'assurance contre l'incendie, à patente fédérale et à 
patente provinciale, au Canada en 1928 900 

8. Propriété au Canada assurée contre l'incendie en 1927, en ver tu de l 'Article 129 
de la loi des assurances, 1917, par des compagnies, associations d'assureurs, 
etc., ne détenant pas un permis de transiger de l 'assurance au Canada 901 

Section 2. Assurance sur la vie 901-912 
9. Assurances sur la vie en vigueur et effectuées au Canada, de 1869 à 1929 903 

10. Assurances sur la vie effectuées au Canada et polices eh vigueur en 1928 904-905 
11. Progresdon de l 'assurance-vie au Canada, 1924-1928 905 
13. Polices d'assurance sur là vie ordinaires et dites "ouvr iè res" , contractées au 

Canada et polices en vigueur en 1928 906 
13. Taux de la mor ta l i té dans les assursnces au Canada, 1925-1928 906 
14. Actif des compagnies canadiennes d'as sur an ce-vie et actif au Canada des autres 

compagnies d'assurance-vie, 1924-1928 907 
15. Passif des compagnies canadiennes d'assurance-vie et passif, au Canada, des 

autres compagnies d'assurance-vie, 1924-1928 908 
16. Recettes et déboursés des compagnies canadiennes d'assurance-vie et recettes 

et déboursés au Canada des autres compagnies d'assurance-vie, 1924-1928 908-909 
17. Assurance-vie des sociétés fraternelles, 1924-1928 910-911 
18. Opérations des compagnies d'assurance-vie, à char te fédérale et à char te provin

ciale au Canada en 1928 912 

Section 3. Assurances diverses 912-915 
19. Assurances autres que vie et incendie, 1928 913 
30. Bilan des compagnies canadiennes d'assurance autres que vie et incendie, 1928. . . . 913 
21. Recettes et dépenses au Canada des compagnies non canadiennes d'assurance, 

autres que vie et incendie, 1928 914 
33. Opérations des compagnies autres que vie et incendie, à char te fédérale et à char te 

provinciale, par genres de risques, en 1928 915 

C H A P I T R E XXIV.—FAILLITES COMMERCIALES. 

1. Failli tes au Canada, avec actifs et passifs, selon Brads t ree t et Dun, années civiles 
1900-1929 916 

3. Faillites commerciales au Canada, par provinces et catégories, 1929, et totaux pour 
1915-1928 917-918 

3. Faillites au Canada (y compris Terre-Neuve) , par genres de commerce, 1927-1929. 918 
4. Failli tes commerciales au Canada, par provinces, 1928 et 1929 919 
5. Causes des faillites au Canada et aux Eta ts-Unis , par nombres absolus et pour

centages, pendant les années terminées le 31 décembre 1928 et 1929 919-920 
6. Failli tes au Canada, par provinces, années civiles 1922 à 1929 920 
7. Faillites au Canada par genre de commerce, années civiles 1924 et 1925 920 
8. Actif et passif estimatifs des faillites au Canada, années civiles 1922 à 1929 921 
9. Faillites commerciales au Canada, par provinces et genres d'affaires, année civile 

1929 921 

C H A P I T R E X X V . — I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E . 

1. Résumé de l 'instruction publique au Canada, par provinces, chiffres de 1928 ou 
du dernier rapport 924-927 

Section 1. Enseignement primaire et secondaire 928-937 
3. Réparti t ion, selon leur âge de 1,384,864 élèves dans les différentes classes des 

écoles sous le contrôle de l ' E t a t dans sept provinces du Canada, en 1928 928 
3. Elèves inscrits aux écoles canadiennes et moyenne de fréquentation, par pro

vinces, 1811-1928 929-930 
4. Effectifs scolaires, fréquentation moyenne et élèves de l'enseignement secondaire 

par sexe, dans les villes de 10,000 âmes et plus, chiffres de 1928 ou du dernier 
rapport 931 

5. Nombres comparatifs de garçons et de filles, étudiant les mat ières secondaires 
dans sept provinces, 1901-1928 932 

6. Elèves étudiant certaines matières secondaires dans six provinces en 1928 933 
7. Moyenne de t ra i tement annuel des instituteurs et institutrices, par provinces, 

1927-1928 ou dernière année connue 933-934 


