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1322. Huit compagnies, dont cinq canadiennes et trois américaines 
ont fait durant l'année 1892, des affaires sur le système de répartitions 
et avaient, à la fin de l'année, $43,905,575 en vigueur, soit une augmen
tation de $1,552,672, le montant des polices prises durant l'année s'est 
élevé à $10,740,475, le montant d'assurances abandonnées et échues 
s'est élevé à $9,360,743, soit $196.15 pour chaque 1,000 piastres du 
montant d'assurances. Le montant terminé par décès a été de $410 -
835, ou 8.61 par chaque 1,000 piastres d'assurances. Le total des assu
rances échues s'est élevé à 91 pour 100 du montant des nouvelles 
affaires. 

1323. Neuf compagnies, dont cinq canadiennes, trois anglaises et 
une américaine ont assuré contre les accidents, et trois compagnies 
dont une canadienne, une anglaise et une américaine ont transigé des 
affaires de garantie. Les-affaires faites en 1888, 1889, 1890, 1891 et 
1892 ont été comme suit :— 

ACCIDENT. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 

% 
249,048 

38,078,066 
112,022 

278,755 
43,735,729 

127,156 

$ 
295,553 

40,215,565 
97,339 

$ 
313,177 

50,279,155 
127,274 

$ 
317,643 

59,086,779 
152,485 

Montant a s su rée . . . . 
Payé pour réclamation 

% 
249,048 

38,078,066 
112,022 

278,755 
43,735,729 

127,156 

$ 
295,553 

40,215,565 
97,339 

$ 
313,177 

50,279,155 
127,274 

$ 
317,643 

59,086,779 
152,485 

GAEANTIE. 

Primes r e ç u e s . . . . 
Montant garanti 

62,549 
10,107,204 

22,589 

68,549 
10,721,160 

17,835 

66,540 
10,996,950 

24,802 

68,698 
11,242,875 

12,255 

66,384 
11,212,941 

13,046 

1324. Trois compagnies, dont une canadienne, une anglaise et une 
américaine ont assuré les glaces. Les primes reçues pendant l'année 
étaient de $39,466, et les pertes encourues de $15,678. Une compa
gnie et une maison d'affaires ont fait ce genre de commerce, et ont 
remplacé les glaces cassées au lieu de les payer. Leurs rapports ne 
donnent pas le montant en force. 

1325. A la fin de 1892, il y avait 94 compagnies sous la surveillance 
du surintendant des assurances. Elles étaient engagées dans les affaires 
ainsi qu'il suit :— 

Assurance sur la vie 
" " (mode de répartition) 
" contre le feu 
" maritime à l'intérieur 

40 
7 

37 

océanique 
contre les accidents 
de garantie 
chaudière à vapeur, 
des glaces . . . 
crédit indemnity insurance, 
contre les voleurs 


