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Affaires 778. Les affaires faites par les compagnies anglaises d'assurance 
îestelmala- c o n t r e Ie f e u o n t donné comme résultat une balance de $712,981, en 
gnies°mpa leur faveur, étant une diminution de $205,147 sur 1889, comme on 
anglaises. le verra par l'état suivant :— 

1889. 1890. 
Payé pour pertes $1,968,537 $2,229,556 

" dépenses générales 1,083,967 1,129,596 

Total $3,052,504 $3,359,152 
Reçu pour primes 3,970,632 4,072,133 

Balance en faveur $ 918,128 S 712,981 

Cette balance adverse est due à l'incendie désastreux de Saint-Jean', 
N.-B., en 1^77, alors que les pertes payées par les compagnies 
anglaises s'élevèrent à quatre millions et demi. Cette balance est 
enfin renvert-ée et était de $341,398 en 1887, elle a été augmentée en 
1888 à $1,094,894, à $2,013,022 en 1889 et en 1890 à $2,726,003. 

Parles 779^ Ce qui suit est un état comparatif des affaires faites par les 
compa
gnies amé
ricaines. 

compagnies américaines en 1889 et 1890 

1889. 1890. 
Payé pour p e r t e s . . . ._ ._ $ 229,538 $ 300,917 

" dépenses générales . . . 116,618 158,996 

Total $ 346,156 $ 459,913 
Reçu pour primes. 443,644 514,317 

Balance +$97 ,488 +$54 ,404 

diennes. 

Parles 7gn. TJn état comparatif semblable des affaires faites par les coin 
gniescana- pagnies canadiennes *e trouve ci-dessous:— 

1889. 1890. 
Payé pour pertes S 2,417,047 S 2,254,867 

" dépenses générales 1,064,558 1,114,472 
dividendes 126,759 135,690 

Total $3,608,364 $3,505,029 

Reçu pour primes $3,539,641 $3,603,152 

d'autres sources 132,349 150,161 

Total $ 3,671,990 $ 3,753,313 

Balance +$63 ,626 +$248,284 

Les compagnies canadiennes on reçu $1,018,226 en primes pour 
transactions faites en Canada et $1,584.879 pour transactions faites 
dans d'autres pays. La proportion des pertes payées, aux primes 
reçues pour transactions au Canada a été de 59-40 et pour celles 
d'autres pays de 57.45. 


