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C H A P I T R E X X U . — R É G I M E MONÉTAIRE, SYSTÈME BANCAIRE. 
F I N A N C E COMMERCIALE D I V E R S E - f i n . 

Partie I.—Régime monétaire et système bancaire—fin. 
Section 5. Commerce bancaire—fin. P A G E . 

Sous-section 2. Stat is t iques combinées des banques à chartre—fin. 
12. Comparaisons proportionnelles entre certaines valeurs act ives et certaines valeurs 

passives des banques à char te , 1926-38 991 
13. Classification des dépôts, selon le chiffre du dépôt, aux banques à char te cana

diennes, 31 oct. 1936-38 992 
14. Classification des prêts, selon la catégorie, faits par les banques à charte cana

diennes et en souffrance, 31 oct. 1936-38 992 
15. Opérations des chambres de compensation des banques à charte canadiennes 

pendant les années civiles 1934-38 993-994 
16. Débi ts bancaires dans les centres de compensations au Canada, par localité, années 

civiles 1934-38 995 
Sous-section 3. Stat is t iques des banques à char te du Canada 995-1000 

17. Actif principal et total de chaque banque à charte , 1929 et 1935-38 996 
18. Passif principal e t total de chaque banque à charte , 1929 et 1935-38 997 
19. Profits nets des banques canadiennes et taux de dividende payés, années financières 

terminées en 1933-38 998 
20. Succursales des banques à char te au Canada, par province, le 31 décembre 1868, 

1902,1905, 1920, 1926, 1930, 1935-38 999 
21. N o m b r e des succursales de chaque banque à charte canadienne dans chaque pro

vince et dans les autres pays au 31 décembre 1938 999 
33. Succursales dans d 'autres pays des banques à char te canadiennes le 31 décembre 

1937 et 1938 1000 
Section 6. Caisses d'épargne de l'Etat et autres 1000-1002 

33. Dépôts dans les caisses d'épargne de l 'E ta t , années représentatives 1868-1900 et 
1905-38 inclusivement 1001 

24. Relevé des opérations de la caisse d'épargne postale au 31 mars 1933-38 1001 
25. Dépôts à la Banque d'Epargne de la Ci té et du Distr ict de Montréal e t à la Caisse 

d'Economie Notre-Dame de Québec, au 30 juin, pour les années représentatives 
1868-1900 et 1905-38 inclusivement 1002 

Partie II.—Finance commerciale diverse 1003-1013 
Section 1. Compagnies de prêt et de fiducie 1003-1007 

1. Résumé stat is t ique des opérations des compagnies de prêt et de fiducie à chartes 
fédérale et provinciales du Canada, au 31 décembre 1937 1004 

2. Classification de l'actif et du passif des compagnies de prêt à char te fédérale, 
le 31 déc. 1920-37 1005 

3. Classification de l'actif et du passif des compagnies de fiducie à char te fédérale, 
le 31 décembre 1920-37 1006-1007 

4. Successions, dépôts et fonds des agences des compagnies de fiducie à char te fédé
rale, au 31 décembre 1920-37 1007 

Section 2. Compagnies de petits prêts 1007-1008 
5. Classification du bilan des compagnies de petits prêts à charte fédérale, au 31 dé

cembre 1928-37 1008 
Section 3 . Ventes d'obligations canadiennes 1008-1010 

6. Ventes d'obligations canadiennes, par catégorie d'obligations et pays de vente, 
années civiles 1926-38 1009-1010 

Section 4. Dividendes des corporations 1010 
7. Dividendes versés par les compagnies canadiennes, 1931-38 1010 

Section 5. Change étranger 1011-1013 
8. Cours des devises (moyennes mensuelles) à Montréal, 1937 et 1938 1012-1013 

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 1015-1027 
1. Relevé stat is t ique de l'assurance-feu, compagnies à char te fédérale, années civiles 

1869-1938 1017-1018 
2. Assurances contre l'incendie effectuées au Canada par les compagnies à charte fé

dérale en 1937 1018-1022 
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 
livrant aux mêmes opérations, 1933-37 1023 

4. Passif des compagnies canadiennes d'assurance-feu ou combinant la branche in
cendie avec d 'autres genres de risques, e t passif au Canada des autres compa
gnies s'y livrant aux mêmes opérations, 1933-37 1023-1024 

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 livrant aux mêmes opérations, 1933-37 1024-1025 

6. Montant net des primes encaissées et des pertes encourues par les compagnie^ d'as
surance contre l'incendie canadiennes à char te fédérale, bri tanniques et étran
gères opérant au Canada, par province, 1936 et 1937 1025 

7. Opérations des compagnies d'assurance contre l'incendie, à charte fédérale et à 
char te provinciale au Canada, 1937, et totaux de 1936 1026 

8. Pertes par le feu au Canada, 1926-38 1027 
9. Pertes par le feu au Canada, par province, et pourcentage des pertes couvertes par 

l'assurance, 1929-38 1027 
Section 2. Assurance-vie 1028-0000 

10. Assurances sur la vie en vigueur et effectuées au Canada par les compagnies à charte 
fédérale, années civiles 1869-1938 1029 

11. Assurances sur la vie effectuées au Canada et polices en vigueur par les compagnies 
à charte fédérale, 1937 1030-1031 


