
ASSURANCES 979 

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 — S O M M E S R I S Q U E E S , 
1859 A 1894. 

ANNÉE FINIE LE 31 
DÉCEMBEE. 

1869 . . . . . . 
1870. 
1871 >.. 
1872.. 
1873.. . 
1874 
1875. 
1876 .. . 
1877 
1878 
1879.. . 
1880 
1831 

Assurances 
contre le feu 

S 
188,359,809 
191,594,586 
228,453,784 
251,722,940 
278,754,835 
306,844,219 
364,421,029 
404,608,180 
420,342 681 
409,899,701 
407,357,985 
411,563,271 
462,210,968 

A N N É E FINIE LE 31 
DÉCEMBEE. 

1882 
1S83 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

Assurances 
contre le feu 

526,856,478 
572,264,041 
605,507,789 
611,794,479 
586,773,022 
634,767,337 
650,735,059 
684,538,378 
720,679,621 
759,602,191 
821,410,072 
841,687,057 
836,067,202 

Pour la première année de la confédération, le montant des sommes ris
quées des différentes compagnies d'assurances faisant rapport au gouverne
ment fédéral, était de $56 par tête de la population. En 1871, ce montant 
était de 865 par tête et représentait une moyenne de $377 pour chaque 
maison habitée, non habitée et en construction. Ce montant, en 1881, était 
de $106 par tête et $614 pour chaque maison, et en 1891, de $157 par tête 
et de $865 pour chaque maison. En 1893 le montant par tête était de $170 
soit plus que trois fois ce qu'il était en 1867. Edward Atkinson dit que : 
" Les progrès de la richesse peuvent tout aussi bien être estimés par le mon
tant d'assurances que par tout autre moyen quelconque." 

1460. Les affaires des assurances maritimes de l'intérieur ont été en général 
moins favorables que celles de l'année précédente, les pertes encourues ont 
été de 93-82 pour 100 des primes reçues, contre 70-88 pour 100 en 1892. 

1461. Celles des assurances océaniques ont été moins favorables. Les 
proportions des pertes aux primes ayant été de 72-89 pour 100 en compa
raison avec 60-73 pour 100 en 1892. 

1462. Les chiffres suivants indiquent le total des affaires des compagnies 
d'assurances maritimes intérieures et océaniques en 1893 d'après les rapports 
de différentes compagnies de la division des assurances au département des 
finances :— 

Primes reçues 
Pertes encourues. 

pour les années précédentes. 

Total des pertes payées durant l 'année. 
Pertes non payées -

. . . S 507,883 
48,625 

1893. 
563 

591,113 

556,508 
83,230 

Les chiffres pour 1894 montrent un total de $768,077 pour primes reçues 
$502,514 pour pertes encourues, $422,373 pour pertes payées $95,248 pour 
pertes payées pour les années précédentes, $517,422 pour pertes durant l'année 
et $82,050 pour pertes non payées. 


