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A S S U R A N C E S . 

et viennent de P'Abstract of Statements of Insurance Companies in 
Canada' publié le 11 mars 1913, mais sujet à revision. 

L'assurance contre l'incendie était, en 1911, entre les mains de 
62 compagnies, dont 24 canadiennes, 21 anglaises, 16 américaines et 
une française. Le montant total couvert par les polices d'assurances 
contre l'incendie, nouvelles et renouvelées, prises durant l'année 
1912, a été de $2,374,261,732, contre $1,987,640,591, en 1911, et 
$1,817,055,685, en 1910. Les primes exigées d'après ces polices se 
sont montées à $30,639,867, contre $26,967,169 en 1911 et $24,684,296 
en 1910. Le montant total des risques, en 1912, était de $2,680,154,-
028. 

L'assurance sur la vie, au Canada, était pratiquée, en 1911, par 
42 compagnies actives, dont 25 canadiennes, six anglaises et 11 amé
ricaines. Le montant total assuré par les polices prises pendant 
l'année s'en est élevé à $176,866,979, contre $152,762,520 en 1910, 
soit une augmentation de $24,104,459. Les polices émises par les 
compagnies canadiennes se sont élevées à $110,077,453, soit une aug
mentation de $19,714,775; celles des compagnies anglaises se sont 
élevées à $5,591,832, augmentation de $1,421,270; et celles des com
pagnies américaines, à $61,197,694, augmentation de $2,968,414. 
Le montant total des assurances sur la vie, en force au Canada 
pendant l'année 1911, à la date où les relevés ont été publiés, était 
de $950,220,771, soit une augmentation sur 1910 de $94,107,712, 
distribués comme suit, entre les trois différentes classes de compagnies: 
canadiennes, $626,770,154 (augmentation de $61,103,044), anglaises, 
$50,919,675 (augmentation de $3,102,900), américaines, $272,530,942 
(augmentation de $29,901,768). 

Le Tableau 60 donne les statistiques de l'assurance sur la vie, 
d'après le système de répartition, c'est-à-dire l'assurance offerte par 
les sociétés fraternelles ou amicales, suivant un système de répar
tition entre leurs membres, basé surtout sur l'expérience de mortalité 
des sociétés fraternelles, et moyennant des rétributions annuelles 
pour balancer les dépenses. Cependant, les statistiques de ces ta
bleaux ne concernent que les quatre sociétés qui envoient leurs rapports 
au département des Assurances du gouvernement Fédéral, c'est-à-
dire, la 'Catholic Mutual Benefit Association', la 'Commercial Tra-
vellers' Mutual Benefit Society', l'Ordre Indépendant des Forestiers, 
dont les statistiques comprennent les frais de maladie et d'enterrement, 
et les 'Woodmen of the World'. 

En 1911, les assurances autres que celle du feu étaient, au Canada, 
entre les mains de 51 compagnies: 20 canadiennes, 10 anglaises, et 
21 américaines. Treize de ces compagnies assuraient aussi contre 
l'incendie. Il y avait encore cinq ordres ou sociétés fraternelles qui 
s'occupaient d'assurance contre la maladie ou sur la vie. Sur les 20 
compagnies canadiennes qui s'occupaient d'assurances autres que 
celles contre l'incendie et sur la vie, en 1911, 18 ne traitaient seule
ment que de divers genres d'affaires. L'actif combiné de ces 18 
compagnies s'élevait en 1911, à $5,587,514, tandis que leur passif 
total se montait à $1,409,704, l'excédent de l'actif sur le passif étant 
donc de $4,177,810. Pour l'année 1912, 17 de ces compagnies avaient 
un actif total s'élevant à $6,408,670, et leur passif ne s'élevait qu'à 
-$1,615,882, l'excédent de l'actif sur le passif étant ainsi de $4,792,788. 
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