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Section 2.—Assurance-vie 

Le chiffre d'assurance-vie des compagnies à charte fédérale en 1944 dépasse 
$9,139,000,000, soit une augmentation de plus de $605,000,000 sur celui de 1943. 
Il y a eu non seulement augmentation du chiffre d'affaires nouvelles, mais aussi une 
plus grande stabilité dans l'assurance vendue comparativement à la dépression 
des premières années de guerre. L'influence de ces facteurs se reflète dans la pro
portion de l'augmentation de l'assurance en vigueur exprimée comme pourcentage 
du montant en vigueur au commencement de la même année. 

Montant net Augmentation 
en vigueur au de l'assurance Pourcentage 
commence- en vigueur d'augmen-

ment de durant tation 
Année l'année Vannée 

% 
1930 6,157,000,000 
1935 6,221,000,000 
1939 6,630,000,000 
1940 6.776,000,000 
1941 6,975,000,000 
1942 7,349,000,000 
1943 7,920,000,000 
1944 8,534,000,000 

% 
335,000,000 5-4 

38,000,000 0-6 
146,000,000 2-2 
199,000,000 2-9 
374,000,000 5-4 
527,000,0001 7-2 
614,000,000 7-8 
605,000,000 7-1 

JMoins un ajustement de $44,000,000 provenant de la méthode de relever l'assurance juvénile. 

Actuellement, le montant d'assurance-vie en vigueur comporte des encaisse
ments de primes annuelles de plus de $250,000,000 dont la majeure partie a été 
ajoutée aux gains réalisés en intérêts et aux produits des placements échus, afin de 
permettre à ces compagnies de faire les immobilisations considérables qu'elles ont 
faites dans les émissions d'obligations de guerre du Dominion. Il est intéressant 
de constater les effets de la guerre sur la mortalité. Les taux n'ont pas considéra
blement changé même en incluant les pertes causées par la guerre; ils ont beaucoup 
moins changé que durant la guerre de 1914-18. L'amélioration du taux de décès 
chez les civils au cours des dernières années de guerre semble avoir contre-balancé 
dans une bonne proportion l'augmentation de la mortalité causée par la guerre. 
Les données suivantes proviennent des rapports annuels transmis au département 
fédéral des Assurances par les diverses compagnies d'assurance-vie. 
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Sous-section 1.—Grand total de l'assurance-vie au Canada 

En plus des transactions des compagnies d'assurance-vie à charte fédérale, 
les compagnies à charte provinciale font aussi un volume considérable d'affaires. 


