
CHAPITRE XVIII. 

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

1242. En 1894, les affaires des compagnies d'assurance contre le feu ont 
été faites par 35 compagnies, dont 6 canadiennes, 21 anglaises et 8 amé
ricaines. Les assurances de la marine intérieure ont aussi été transigées 
par 4 compagnies dont 2 canadiennes, 1 anglaise et 1 américaine. Les 
assurances de la marine ont été transigées par deux compagnies cana
diennes. Deux compagnies anglaises se sont retiiées durant l'année. 

Les affaires des assurances contie les accidents, sur les glaces, les 
bouilloires à vapeur, et contre les voleurs ont été, durant l'année, transi
gées par 9 compagnies. 

1243. La somme reçue pour primes en Canada durant l'année 1895, s'est 
élevée à $6,986,925, ce qui excède la somme reçue en 1894 de 8275,556, 
et la somme payée pour pertes a été de $5,019,516, soit $430,153 de plus 
que celle qui a été payée en 1894. 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 , 1895.* 

Payé pour 
pertes. 

Reçu pour 
primes. 

Proportion des pertes Payé pour 
pertes. 

Reçu pour 
primes. aux primes. 

Compagnies canadiennes 

$ 
809,161 

3,439,223 
771,132 

8 

1,153,903 
4,808,971 
1,024,051 

1895. 

70-12 
71-52 
75-30 

1894. 

72 35 
67 24 
6924 

$ 
809,161 

3,439,223 
771,132 

8 

1,153,903 
4,808,971 
1,024,051 

1895. 

70-12 
71-52 
75-30 

Total 5,019,516 6,986,925 71-84 68-38 5,019,516 6,986,925 71-84 

* Les chiffres pour l'assurance sur le feu en Canada sont sujets à revision. 
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