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CHAP1TEE XV 

A S S U R A N C E S . 

PARTIE 1 . — A S S C R A X C E S COXTRE LE F E U . 

673. En 1887, les affaires des compagnies d'assurance 
contre ie feu ont été faites par 32 compagnies, dont 6 cana
diennes, 21 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 et 2 améri
caines. Cette liste de compagnies diffère de celle qui a été 
-donnée l'année précédente en ce qu'il y a eu 2 compagnies 
anglaises d'ajoutées, savoir : L'Atlas Assurance Company 
et YEmployer's Liability Assurance Corporation (Limitée) 
la dernière pour la transaction des nouvelles assurances 
et la première pour la transaction des assurances contre le 
feu en général. 

674. La somme reçue pour primes en Canada durant 
l'année s'est élevée à §5,244,502, ce qui excède la somme 
reçue en 1886 de $312,167 et la somme payée pour pertes 
a été de §3,403,514, excédant de $102,126 celle qui été payée 
en 1886. La proportion des pertes payées aux primes reçues 
est donnée dans le tableau suivant :— 

ASSURANCES CONTRE LE F E C EX CANADA, 1887. 

C ompa-
gnies 
d'assu
rances 
contre le 
feu, 1887. 

Primes 
reçues et 
pertes 
payées 
1886. 

COMPAGNIES. 

'Proport ion des pertes 
Payée pour Reçu pour aux primes, 

pertes. i primes. \ 

Compagnies canadiennes 
' ' anglaises.. 
" américaines 

Total I 3,403,514 

1887. 1886. 

S 
! 764,321 
i 2.335,034 
! 304,159 1 

> 

S 
1.121,435 ! 
3,693,992 
429.075 

68-16 
63-21 1 
70.89 

66-75 
68-19 
56-59 

5.244.502 64-90 66-93 

675. Le tableau suivant donne les sommes reçues pour Primes 
primes et celles payées pour pertes ainsi que la proportion pertes e 

des pertes aux primes durant chaque année depuis 1869 :— ̂ 86̂ 1887 


