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C H A P I T R E XXII .—RÉGIME MONÉTAIRE, SYSTÈME B A N C A I R E , COMPAGNIES D E P R Ê T 
E T D E FIDUCIE—fin. 

P A G E . 

Sous-section 3. Volume d'affaires transigées par l ' intermédiaire des banques 1003-1006 
35. Opérations des chambres de compensations interbancaires (clearing House) 1930-34. 1004 
36. Déb i t s des banques dans les centres de compensations interbancaires, 1930-34 1004-1006 

Sous-section 4. Banques d'épargne du gouvernement et autres 1006-1009 
37. Dépôts dans les caisses d'épargne de l ' E t a t , 30 juin 1868-1906, et le 31 mars 1907-34. 1007 
38. Relevé des opérations de la caisse d'épargne postale, 31 mar s 1929-34 1007 
39. Dépôts à la Banque d 'Epargne de la Cité et du Distr ic t de Montréal, e t à la Caisse 

d 'Economie de No t re -Dame de Québec, 30 juin 1868-1906 et 31 mar s 1907-34... 1008 

Section 3. Compagnies de prêt et de fiducie 1009-1013 
30. Résumé stat is t ique des opérations des compagnies de prêt e t de fiducie du Canada, 

au 31 décembre 1932 1010 
30A. Résumé stat is t ique des opérations des compagnies de prêt e t de fiducie du Canada, 

au 31 décembre 1933 1010-1011 
31. Bilan des compagnies de prêt à char te fédérale, 1914-33 1011-1012 
32. Bilan des compagnies de fiducie à charte fédérale, au 31 décembre 1914-33 1012-1013 

Section 4. Ventes d'obligations canadiennes 1014-1015 
33. Ventes d'obligations canadiennes, par catégories d'obligations et pays de vente , 

années civiles 1911-34 1015 

Section 5. Dividendes des corporations 1015-1016 
34. Dividendes versés par les compagnies canadiennes, 1929-34 1016 

Section 6. Change étranger 1016-1019 
35. Cours des devises (moyennes mensuelles) à Montréal, 1933 et 1934 1018-1019 

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

Section 1. Assurance feu 1021-1032 
1. Relevé s ta t is t ique de l'assurance-feu, compagnies à char te fédérale, 1869-1934 1023-1024 
3. Assurances contre l'incendie effectuées au Canada en 1933 1024-1028 
3. Actif des compagnies canadiennes d'assurance-feu ou combinant la branche incendie 

aves d 'autres genres de risques, e t actif au Canada des autres compagnies s'y 
l ivrant aux mêmes opérations 1028-1029 

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 compagnies s'y 
l ivrant aux mêmes opérations 1029 

5. Recet tes , e t déboursés des compagnies canadiennes d'assurance-feu, ou combinant 
la branche incendie avec d 'autres genres de risques, e t recettes et déboursés 
au Canada des autres compagnies s 'y l ivrant aux mêmes opérations, 1929-33... 1030 

6. Montant des pr imes exigées et des pertes encourues par les compagnies d'assurance 
contre l'incendie canadiennes, bri tanniques et étrangères opérant au Canada, 
par provinces, 1932 et 1933 1031 

7. Opérations des compagnies d'assurance contre l'incendie, à char te fédérale et à 
char te provinciale au Canada, 1933 1031 

8. Propriété assurée contre l'incendie au Canada en 1933, par des compagnies, asso
ciations d'assureurs, etc . , non autorisées en ver tu de la Loi des compagnies 
d'assurance canadiennes et bri tanniques, 1932, ou de l 'article 65 de la Loi des 
compagnies d'assurance étrangères, 1932, à faire de l'assurance au Canada 1032 

Section 2. Assurance-vie 1032-1043 
9. Assurances sur la vie en vigueur et effectuées au Canada, 1869-33 1034 

10. Assurances sur la vie effectuées au Canada et polices en vigueur, 1933 1035-1036 
11. Progression de l'assurance-vie au Canada, 1929-33 1036 
13. Polices d'assurance sur la vie ordinaires et polices dîtes " industr iel les" contractées 

au Canada et polices en vigueur, 1933 1037 
13. Taux de la morta l i té dans les assurances au Canada, 1930-33 1037 
14. Actif des compagnies canadiennes d'assurance-vie et actif au Canada des autres 

compagnies d'assurance-vie, 1929-33 1038 
15. Passif des compagnies canadiennes d'assurance-vie et passif au Canada des autres 

compagnies d'assurance-vie, 1929-33 1039 
16. Recet tes et déboursés des compagnies canadiennes d'assurance-vie et recettes et 

déboursés au Canada des autres compagnies d'assurance-vie, 1929-33 1039-1040 
17. Assurance-vie des sociétés fraternelles, 1929-33 1041-1042 
18. Opérations des compagnies d'assurance-vie, à charte provinciale au Canada, 1933.. 1043 

Section 3. Assurances diverses 1043-1046 
19. Assurances autres que vie et incendie, 1933 1044 
30. Bilan des compagnies canadiennes d'assurance autres que vie et incendie, 1933 1044 
31. Recettes et dépenses au Canada des compagnies non canadiennes d'assurance 

autres que vie et incendie, 1933 1045 


