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C H A P I T R E XXIII .—ASSURANCES— f in . 
P A G E . 

9. Assurances sur la vie en vigueur et effectuées au Canada, 1869-1932 958 
10. Assurances sur la vie effectuées au Canada et polices en vigueur, 1931 959-960 
11. Progression de l'assurance-vie au Canada, 1927-31 960 
12. Polices d'assurance sur la vie ordinaires et polices dites "industr iel les" contrac

tées au Canada et polices en vigueur, 1931 961 
13. Taux de la mortal i té dans les assurances au Canada, 1928-31 961 
11. Actif des compagnies canadiennes d'assurance-vie et actif au Canada des autres 

compagnies d'assurance-vie, 1927-31 962 
15. Passif des compagnies canadiennes d'assurance-vie et passif au Canada des autres 

compagnies d'assurance-vie, 1927-31 963 
16. Recettes et déboursés des compagnies canadiennes d'assurance-vie et recettes et 

déboursés au Canada des autres compagnies d'assurance-vie, 1927-31 963-964 
17. Assurance-vie des sociétés fraternelles, 1927-31 965-966 
18. Opérations des compagnies d'assurance-vie, à charte fédérale et à charte provin

ciale au Canada, 1931 967 
Section 3 Assurances diverses 967-970 

19. Assurances autres que vie et incendie, 1931 968 
20. Bilan des compagnies canadiennes d'assurance autres que vie et incendie, 1931 968 
21. Recet tes et dépenses au Canada des compagnies non canadiennes d'assurance 

autres que vie et incendie 969 
22. Opérations des compagnies d'assurance autre que vie et incendie, à charte fédérale 

et à charte provinciale, par genre de r isque, en 1931 970 
Section 4. Rentes viagères sur l'Etat 971-972 

23. Rentes viagères: contrats e t prix d 'achat , exercices 1909-32 971 
24. Situation des rentes viagères sur l ' E t a t le 31 mars 1929-32 972 
25. Evaluat ion, le 31 mars 1931 et 1932, des t i t res de rente viagère émis en vertu de la 

loi des rentes viagères sur l 'E t a t de 1908 972 

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

1. Fail l i tes au Canada , avec actifs et passifs, selon Brads t ree t e t Dun, années civiles, 
1900-32 : 973 

2. Fail l i tes au Canada (y compris Terre-Neuve) , par genres de commerce, 1930-32.. 974 
3. Fail l i tes commerciales au Canada et Terre-Neuve, par provinces et catégories, 

1932, et totaux pour 1915-31 (Dun) 975 
4. Fail l i tes commerciales au Canada, par provinces, 1931 et 1932 (Bradstreet) 976 
5. Fail l i tes au Canada, par provinces, années civiles 1922-32 976 
6. Failli tes au Canada par genres de commerce, années civiles 1924-32 976 
7. Actif et passif estimatifs des faillites au Canada, années civiles 1922-32 977 
8. Fail l i tes commerciales au Canada, par provinces et genre d'affaires, année civile 

1932 et totaux de 1931 977 

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

Section 1. Enseignement primaire, secondaire et supérieur 978-1001 
1. Résumé Stat is t ique de l 'Instruction publ ique au Canada, chiffres de 1931 ou 

année du dernier rapport 980-981 
Sous-section 1. Ecoles sous la juridiction de l 'administration provinciale 982-991 

2.Répartition, selon leur âge, des 1,416,667 élèves dans les différentes classes des 
écoles sous contrôle de l 'E t a t dans sept provinces du Canada, en 1931 982 

3 . Elèves inscrits aux écoles canadiennes et moyennes de fréquentation, par pro
vinces, 1901-31 983-984 

4. Effectifs scolaires, fréquentation moyenne et élèves de l'enseignement secondaire 
par sexe, dans les villes de 10,000 âmes et plus, de 1931 ou du dernier rappor t . . 984-985 

5. Ecoles publiques, sous le contrôle provincial: nombres comparatifs de garçons et 
de filles étudiant les matières secondaires dans sept provinces, 1901-1931 986 

6. Ecoles professionnelles (relevant de la province), par provinces, année scolaire 
terminée le 30 juin 1931 987 

7. Moyenne de t ra i tement annuel des instituteurs et institutrices, par provinces, 
1930-31 ou dernière année connue 987 

8. Candidats-instituteurs ayant passé par les écoles normales et collèges pédago
giques, par provinces, 1902-31 988 

9. Budgets de l'instruction publique, au Canada, par provinces, 1927-31 988-991 
Sous-section 2. Instruction supérieure 992-1001 

10. Universités et collèges du Canada: relevé des degrés et diplômes décernés en 
1930-31 993 

11. Universités et collèges du Canada: Etudiants de la session régulière, par facultés, 
1930-31 994-997 

12. Universités et collèges du Canada: s ta t is t iques financières 1930-31 998-1001 
Section 2. Recherches scientifiques et industrielles au Canada 1002 
Section 3. Les bibliothèques du Canada 1002-1003 

13. Relevé s ta t is t ique des bibl iothèques publiques, 1931 1003 

Section 4. Beaux-arts au Canada 1003 

C H A P I T R E X X V I . — H Y G I È N E ET ŒUVRES SOCIALES. 

Section 1. Administration 1004-1005 
Section 2. Statistique des institutions 1005-1021 

Sous-section 1. Hôpitaux autres que pour aliénés 1006-1017 
1. Relevé s ta t is t ique des hôpitaux canadiens (hôpitaux pour maladies mentales et 

asiles pour incurables non compris), 1931 1007 
2. Nombre de lits des hôpitaux, par provinces (sans comprendre les hôpitaux pour 

maladies mentales et les asiles pour incurables), 1931 1008 


