
942 ASSURANCES 

Dans l'analyse plus détaillée de l'assurance-feu au Canada, contenue dans le 
tableau 2, les statistiques ne s'appliquent qu'aux opérations des compagnies à 
charte fédérale; mais, comme il est indiqué au tableau 1, ces compagnies absorbent 
près de 93 p.c. de l'assurance en vigueur. 

1.—Opérations des compagnies d'assurance-feu, à charte fédérale et à charte pro
vinciale au Canada, 1941 et 1942 

I tem 
Assurances 
effectuées, 

brut 

En vigueur 
à la fin de 

l'année 

Primes 
encaissées, 

net 

Pertes 
payées, 

net 

1911 
t 

13,345,610,185 

$ 

11,386,819,286 

$ 

49,305,539 

S 

17,814,322 

t 

13,345,610,185 

$ 

11,386,819,286 

$ 

49,305,539 

S 

17,814,322 

Compagnies à charte provinciale— 
(a) Dans les provinces où elles ont été 

605,680,267 
77,112,453 

1,055,162,488 
65,019,480 

3,571,747 
421,018 

605,680,267 
77,112,453 

1,055,162,488 
65,019,480 

3,571,747 
421,018 

605,680,267 
77,112,453 

1,055,162,488 
65,019,480 

3,571,747 
421,018 

Totaux, compagnies à charte provinciale. 682,792,720 1,120,181,968 3,992,765 2,237,832 

286,652,004 287,126,751 1,890,269 1,242,286 286,652,004 287,126,751 1,890,269 1,242,286 

11,315,054,909 12,791,128,005 55,188,573 21,294,440 11,315,054,909 12,791,128,005 55,188,573 

1942 

12,759,419,939 12,565,212,694 47,272,440 20,360,534 12,759,419,939 12,565,212,694 47,272,440 

Compagnies à charte provinciale— 
(a) Dans les provinces où elles ont été 

585,093,518 
94,122,487 

1,153,465,912 
96,489,793 

4,142,087 
601,121 

1,943,598 585,093,518 
94,122,487 

1,153,465,912 
96,489,793 

4,142,087 
601,121 284,486 

585,093,518 
94,122,487 

1,153,465,912 
96,489,793 

4,142,087 
601,121 

Totaux, compagnies à charte provinciale. 679,216,005 1,249,955,705 4,743,208 2,228,084 

258,927,922 278,434,836 1,734,946 1,483,012 258,927,922 278,434,836 1,734,946 

13,697,563,866 11,093,603,235 53,750,594 24,071,630 13,697,563,866 11,093,603,235 53,750,594 

Sous-section 2.—Historique et opérations des compagnies canadiennes 
d'assurance-feu 

Statistiques historiques de l'assurance-feu au Canada.—Le rapport du 
surintendant des Assurances pour l'année terminée le 31 décembre 1942 fait voir 
qu'à cette date il existe 266 compagnies d'assurance-feu à charte fédérale, dont 58 
sont canadiennes, 72 britanniques et 136 étrangères. En 1875, première année sur 
laquelle le Département des Assurances fait des relevés authentiques, il y a 27 
compagnies faisant des opérations au Canada, dont 11 canadiennes, 13 britanniques 
et 3 américaines. L'augmentation proportionnelle du nombre de compagnies 
britanniques et étrangères, de 59 p.c. à 78 p.c. du total, constitue une différence 
bien marquée entre l'assurance-feu et l'assurance-vie au Canada, celle-ci étant 
vendue en très grande partie par des compagnies canadiennes. 

Le tableau 2 fait voir que le prix moyen de $100 d'assurance atteint son maxi
mum en 1904 et 1905. Il diminue graduellement depuis, sauf en 1921 et 1924 où 
la tendance est apparemment plutôt à la hausse. Il est intéressant de savoir que le 
coût de l'assurance-feu a diminué de 66-9 p.c. depuis 1905. 


