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C H A P I T R E XXII .—RÉGIME MONÉTAIRE, SYSTÈME BANCAIRE, COMPAGNIES D E 
P R Ê T ET D E F I D U C I E . 

P A G E . 

Section 1. Monnaie du Canada 893-901 
1. Valeur de l'or reçu pour t ra i tement et valeur de la monnaie et du billon mis en 

circulation par la Monnaie d 'Ot tawa, 1908-32 895 
2. Relevé des pièces de monnaie frappées pour le Canada (dollars et cents), 1858-32.. 895 
3 . Réserve d'or au Canada le 31 décembre 1905-1932 896 
4. Monnaie d'argent et de bronze au Canada le 31 décembre 1901-32 896-897 
5. Billets du Dominion et réserves au 30 juin 1890-1932 898 
6. Or détenu par le ministre des Finances au cours des années 1919-32 899 
7. Coupures des billets de la Puissance en circulation, 31 mars 1927-32 899 
8. Billets de banque en circulation, années civiles 1900-32 900 
9. Numéraire de toutes sortes entre les mains du public, années civiles 1900-1932... 901 

Section 2. Système bancaire 901-927 
Sous-section 1. Régime actuel 902-916 

10. Sommaire de la progression des banques canadiennes, 1867-1932 908-909 
11. Actif des banques à charte, années civiles, 1929-32 911 
12. Passif des banques à charte , années civiles 1929-32 912 
13. Dépôts confiés aux banques à charte établies au Canada et ailleurs, années 

civiles 1928-32 913 
14. Prêts consentis par les banques à charte établies au Canada et ailleurs, années 

civiles 1928-32 913 
15. Réserves et passif des banques, années civiles 1901-32 914-915 
16. Pourcentage des réserves des banques par rapport au passif net, années civiles 

1901-1932 916 
Sous-section 2. Les banques à charte du Canada 916-922 

17. Succursales des banques à charte du Canada, par provinces, le 31 décembre 1868, 
1902, 1905, 1916, 1920, 1926, 1929-32 917 

18. Nombre de succursales des banques chartrées, et situation par provinces au 
Canada et hors le Canada, le 31 décembre 1932 917 

19. Succursales dans d 'autres pays des banques à charte canadiennes le 31 décembre 
1932 918 

29. Profits nets des banques canadiennes et taux de dividende payé, années finan
cières, 1927-32 918-919 

21. Actif des banques à charte du Canada le 31 décembre 1932 919 
22. Passif des banques à charte du Canada le 31 décembre 1932 920 
23. Failli tes de banques canadiennes depuis 1867 920-921 
24. Fusions de banques canadiennes depuis 1867 921 

Sous-section 3. Volume d'affaires transigées par l ' intermédiaire des banques 922-924 
25. Opérations des chambres de compensation interbancaires (clearing houses), 

1928-32 923 
26. Débi ts des banques dans les centres de compensations interbancaires, 1928-32... . 924 

Sous-section 4. Caisses d'épargne de l 'E ta t et autres 924-927 
27. Dépôts dans les caisses d'épargne de l 'E ta t , 30 juin 1868-1906, et le 31 mars 1907-32. 925 
28. Opérations combinées de la caisse d'épargne postale et celle du gouvernement, 

31 mars 1927-32 926 
29. Dépôts à la Banque d 'Epargne de la Cité et du Distr ict de Montréal et à la Caisse 

d 'Economie de Not re -Dame de Québec, 30 juin 1868-1906, et 31 mars 1907-32.. 927 
Section 3. Compagnies de prêt et de fiducie 927-931 

30. Résume s ta t is t ique des opérations des compagnies de prêt et de fiducie du Canada, 
1931 928 

31. Bilan des compagnies de prêt à charte fédérale, 1914-31 929 
32. Bilan des compagnies de fiducie à charte fédérale, 1914-31 930-931 

Section 4. Ventes d'obligations canadiennes 931-934 
33. Ventes d'obligations canadiennes, par catégorie d'obligations et pays de vente, 

années civiles 1904-32 933 
Section 5. Change étranger 934-936 

34. Cours des devises (moyennes mensuelles) à Montréal, 1931 et 1932 935-936 

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

Section 1. Assurance-feu : 938-949 
1. Relevé s ta t is t ique de l'assurance-feu, compagnies à charte fédérale, 1869-1932.... 940-941 
2. Assurances contre l'incendie effectuées au Canada en 1931 '. . 941-945 
3 . Actif des compagnies canadiennes d'assurance-feu ou combinant la branche incendie 

avec d 'autres genres de risques, et actif au Canada des autres compagnies s'y 
l ivrant aux mêmes opérations, 1927-31 945-946 

4. Passif des compagnies canadiennes d'assurance-feu, ou combinant la branche 
incendie avec d 'autres genres de risques, et passif au Canada des autres com
pagnies s'y livrant aux mêmes opérations, 1927—31 946 

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 même? opérations, 1927-31.. 947 

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, 1930 et 1931 948 

7. Opérations des compagnies d'assurance contre l'incendie, à charte fédérale et à 
charte provinciale au Canada, 1931 948 

8. Propriété du Canada assurée contre l'incendie en 1929, en vertu 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 949 

Section 2. Assurance-vie 949-967 
Sous-section 1. Historique 949-956 
Sous-section 2. Stat is t ique de l'assurance-vie 956-967 


