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CHAPITRE XIV. 

Compa
gnies 
d'assu
rances 
contre le 
feu, 1886. 

Primes 
reçues et 
pertes 
payées, 
1886. 

A S S U R A N C E S . 

PARTIE 1.—ASSURANCE CONTRE LE PEU. 

660. En 1886, les affaires des compagnies d'assurance 
contre le feu ont été faites par 30 compagnies, dont 6 cana
diennes, 19 anglaises et 5 américaines. Les assurances de 
la marine intérieure et de la marine océanique ont aussi été 
transigées par 5 compagnies dont 3 canadiennes, 1 anglaise 
et 1 américaine. Cette liste de compagnies diffère de celle 
qui a été donnée l'année précédente en ce qu'il y a eu une 
compagnie américaine d'ajoutée, savoir : La Connecticut 
Fire Insurance Company, de Hartford, Conn., et depuis la fin 
de l'année 1886, deux compagnies anglaises Y Atlas Assurance 
Company et YEmployer's Liability Assurance Corporation 
(Limitée) ont été licenciées, la dernière pour la transaction 
des nouvelles assurances et la première pour la transaction 
des assurances contre le feu en général. 

661. La somme reçue pour primes en Canada durant 
l'année s'est élevée à $4,932,335, ce qui excède la somme 
reçue en 1885 de $t79,8*75 ; et la somme payée pour pertes 
a été de $3,301,338, excédant de $622,101 celle qui été payée 
en 1885. La proportion des pertes payées aux primes reçues 
est donnée dans le tableau suivant :— 

ASSURANCES CONTRE LE FEU EN CANADA, 18S6. 

COMPAGNIES. 
Payée pour 

pertes. 
Reçu pour 

primes. 

Proportion des pertes 
aux primes. Payée pour 

pertes. 
Reçu pour 

primes. 

1886. 1885. 

739,364 
2,388,164 

223,860 

$ 
1,107,710 
3,429,012 

395,613 

66-75 
68-19 
56-59 

53-90 739,364 
2,388,164 

223,860 

$ 
1,107,710 
3,429,012 

395,613 

66-75 
68-19 
56-59 

56-13 
739,364 

2,388,164 
223,860 

$ 
1,107,710 
3,429,012 

395,613 

66-75 
68-19 
56-59 50-77 

739,364 
2,388,164 

223,860 

$ 
1,107,710 
3,429,012 

395,613 

66-75 
68-19 
56-59 

3,301,388 4,932,335 66-93 55-22 3,301,388 4,932,335 66-93 

Primes Le tableau suivant donne les sommes reçues pour primes 
perteset e* celles payées pour pertes aussi bien que la proportion des 
payées pertes aux primes durant chaque année depuis 1869 :— 


