
1124 ASSURANCES 

La répartition des primes canadiennes des compagnies d'assurance-feu et d'assu
rance contre les accidents, entre les divers groupes, classés selon la forme de la société 
ainsi que les profits de l'assurance et les taxes sur le revenu et sur les surplus de 
bénéfices sont donnés, pour 1945, dans l'état suivant:— 

d) r*; (s) 
Taxes sur 

Profits le revenu 
Compagnies Primes de l'assu- et sur les Pourcentages 

rance surplus de - — 
bénéfices (S)de(l) (S) de (2) 

* * i %~ ~% 
CANADIENNES— 

Mutuelle 5,663,124 346,940 néant 
Par actions et mutuelles 2,875,702 96,056 24,100 0-8 25-1 
Capital social 27,726,521 808,856 812,580 2-9 100-5 

TOTAUX, CANADIENNES.. 36,265,347 1,251,852 836,680 2-3 66-8 

B BITANNIQUES— 
Par actions et mutuelle 36,194,361 -1,542,206 41,709 0-1 

ETRANGÈRES— 
Coopérative 587,412 80,686 néant 
Dépôts-primes mutuelles. . . . 1,163,951 123,632 " - -
Autres, mutuelles 9,764,964 1,171,397 22 i i 
Capital social 43,973,812 -71,720 697,621 1-6 

TOTAUX, ÉTRANGÈRES. . 55,490,139 1,303,995 697,643 1-3 53-5 

TOUTES COMPAGNIES—• 
Coopérative 587,412 80,686 néant 
Dépôts-primes mutuel les . . . . 1,163,951 123,632 " - -
Autres, mutuelles 15,428,088 1,518,337 22 i i 
Par actions et mutuelles 2,875,702 96,056 24,100 0-8 25-1 
Capital social 107,894,694 -805,070 1,551,910 1-4 

GRANDS TOTAUX, 1945... 127,949,847 1,013,641 1,576,032 1-2 155-5 

GRANDS TOTAUX, 1944... 117,154,375 906,838 2,651,115 2-3 292-3 

' Trop faible pour être déclaré. 

Compagnies provinciales.—Les chiffres ci-dessus ont surtout trait aux affaires 
des compagnies à charte fédérale et aux compagnies britanniques et étrangères 
enregistrées en vertu des lois du Dominion. Il y a aussi un volume limité̂  d'affaires 
fait par des compagnies constituées par les provinces du Canada et qui n'ont pas 
de charte fédérale. Les principales caractéristiques des transactions, effectuées 
en 1940 et en 1931 sous les deux juridictions, sont données dans la revue de l'assu
rance contre le feu et contre les accidents de l'Annuaire de 1942 et ce tableau est 
maintenant porté jusqu'au 31 décembre 1945, année dont les chiffres sont comparés 
à ceux de 1940 et 1931 au tableau suivant:— 

Proportion de détenteurs 
de permis provinciaux 

Détenteurs Détenteurs par rapport au total 
Genre d'assurance de permis de permis • 

fédéraux provinciaux lSIfi 1940 1SS1 

$ 7~ % % % 
Assurance en vigueur 15,054,848,612 1,491,715,144 9-02 9-48 12-32 
Primes nettes souscrites 58,335,728 6,205,250 9-61 9-57 12-49 

Assurance contre les accidents— . _. 
Primes nettes souscrites 69,217,942 3,586,093 4-93 4-43 6-54 

Assurance-vie— , . , 
Assurance en vigueur 9,751,040,835 213,042,594 2-14 0-94 1-56 
Primes nettes encaissées 261,176,100 5,551,540 2-08 0-97 ! • » 

Assurance fraternelle— _ „. .„ 
Assurance en vigueur 246,121,776 133,031,870 35-09 26-07 34-69 
Primes nettes encaissées 4,610,018 2,707,997 37-00 30-20 36-0U 


