
CHAPITRE XIX. 

Compagnies d'assurances contre le feu.—Primes et pertes.—Paiements par les compagnies 
anglaises et américai es.—Paiements par les compagnies canadiennes. --Sommes risquées. 
—Assurances maritimes à l'intérieur.—Assurances maritimes océaniques.—Assurances 
sur la vie.—Montant d'assurances depuis la Confédération.—Montant d'affaires.—Mon
tant des polices en force.—Taux des décès.—Revenu des primes.—Réclamations payées. 
—Proportion pour dépenses.—Position financières des compagnies canadiennes. —Assu
rance d'après le système de répartition.—Assurances contre les accidents.—Assurances 
sur les glaces.—Assurances contre le vol.—Etat comparatif de la situation financière 
des compagnies.—Approvisionnement d'eau contre le feu. 

1447. En 1893. les affaires des compagnies d'assurance contre le feu ont 
été faites par 37 compagnies, dont 6 canadiennes, 23 anglaises et 8 améri
caines. Les assurances de la marine intérieure ont aussi été transigées par 
4 compagnies dont 2 canadiennes, 1 anglaise et 1 américaine. Les assu
rances de la marine ont été transigées par quatre de ces compagnies. 
Deux compagnies canadiennes et une compagnie anglaise se sont retirées 
durant l'année. 

1448. En 1894 on comptait 35 compagnies, deux compagnies anglaises 
ayant cessé de faire des affaires. Les assurances de la marine intérieure ont 
été transigées par six compagnies, soit par deux compagnies canadiennes, 
trois anglaises et une américaine. 

Les affaires des assurances contre les accidents, sur les glaces, les bouil
loires à vapeur, et contre les voleurs ont été durant l'année, transigées par 
huit compagnies. 

Les rapports de 1894 ayant été reçus trop tard, il nous a été impossible 
d'établir aucune comparaison entre 1894 et les autres années. Les chiffres 
pour l'année 1894 sont donnés, seulement, et les comparaisons spécifiées 
dans ce càapitre entre l'année 1893 et les années précédentes. 

Nous ne donnerons que les chiffres pour 1894 seulement, et nous ferons 
voir les comparaisons entre 1893 et les autres années, dans le cours de ce 
chapitre. 

1449. La somme reçue pour primes en Canada durant l'année s'est élevée 
à §6,793,595, ce qui excède la somme reçue en 1892 de $281,268, et la 
somme payée pour pertes a été de $5,052,690, soit $675,420 de plus que 
celle qui a été payée en ] 892. La proportion des pertes payées aux primes 
reçues est donnée dans le tableau suivant :— 

A S S U R A N C E S C O N T R E L E F E U E N C A N A D A , 1893. 

Total 

Payé pour* 
pertes. 

797,149 
3,496,112 

759,429 

5,052,690 

Reçu pour 
primes. 

S 
1,137,797 
4,623,196 
1,032,602 

6,793,595 

Proportion des pertes 
aux primes. 

1893. 
70 06 
75-62 
73 55 

74-37 

1892. 
75-30 
64 60 
70 35 

67-22 

970 


