
480 CHAPITRE XIV. 

P™P01.tion 790. Pour chaque $100 reçues pour primes, les paiements 
ment»1 aux faits par les compagnies anglaises et américaines ont été ainsi 
recettes q u ' i l su\t ; 
pa r l e s 
compa
gnies an
glaises et 
américai
nes. 

COMPAGNIES. 

Pour pertes. Pour dépenses. Pour les 
compagnies. 

COMPAGNIES. 
1887. 1888. 1887. 1888. 1887. 1888. 

Anglaises 63 21 
63 73 

s 

54 27 
52 17 

$ 
27 06 
26 39 

•S 

26 22 
24 94 

$ 
9 73 
9 88 

$ 
19 51 
22 89 

On verra que les affaires ont été meilleures en 1888 pour les 
compagnies anglaises et américaines. 

Parles 791. Pour chaque $100 de revenu reçues par les compagnies 
gmê c'a- canadiennes, les paiements ont été de :—  
nadiennes. 

COMPAGNIES CANADIENNES. 
Pour pertes. Pour dépenses. Pour dividendes. 

1887. 1888. 1887. 1888. 1887. 1888. 

Pour chaque $100 de revenu . . . 
" " p r imes . . . 

$ 
68 89 
71 63 

$ 
67 61 
70 37 

29 64 
30 82 

$ 
28 96 
30 14 

$ 
3 55 
3 69 

$ 
3 51 
3 65 

Assu
rances ma
ritimes à 
l'intérieur. 

Assuran
ces mariti
mes océa
niques. 

Total des 
affaires des 
compa
gnies d 'as
surances 
maritimes. 

Leur revenu en 1887 était de $3,479,890 et en 1888 de 
$3,484,429, et leur dépense dans tes mêmes années était de 
$3,552,502 et $3,487,326 respectivement. 

792. Les affaires des assurances maritimes de l'intérieur ont 
été meilleures que celles de l'année précédente, les pertes en
courues ont été de 73-10 par cent des primes reçues contre 73-84 
par cent en 1887. 

793. Celles des assurances océaniques ont été également 
meilleures, les proportions des pertes aux primes ayant été 
de 89-07 et 101-41 par cent en 1888 et 1887 respectivement. 

794. Les chiffres suivants indiquent le total des affaires des 
compagnies d'assurances maritimes en 1888. 

Primes reçues $768,602 
Pertes encourues ^ • — K(VS 1 9 7 

" payées $506,22o 
" " pour les années précédentes 102,092 

605,197 

Total des pertes payées durant l'année 608,317 
Pertes non payées 106,098 


