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Sous-section 2.—Historique et activité des compagnies d'assurance-vie 

Le chiffre net d'assurance-vie en vigueur de toutes les compagnies â charte 
fédérale en 1869 n'était que de $35,680,082, tandis qu'en 1949 il atteint $14,408,-
763,850*. La somme par tête de la population estimative du Canada a plus que 
doublé depuis 1926, preuve que l'assurance-vie est de plus en plus appréciée comme 
protection de la famille. Fait également remarquable en ce domaine, les compagnies 
britanniques, au premier rang en 1869, ont été devancées de beaucoup par les 
compagnies canadiennes et étrangères. 

lï.—Assurance-vie en vigueur et souscrite au Canada par les compagnies à charte 
fédérale (moins l'assurance fraternelle)1,1880-1919 

NOTA.—Les chiffres des années 1869-1899 figurent à la p. 995 de l'Annuaire de 
1901-1939, à la p. 869 de l'édition de 1942. 
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13,906,887 

39,802,956 

67,729,115 

150,785,305 
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884,749,748 
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1 Statistiques des sociétés fraternelles, pp. 1131-1133. 
page 128. 3 Sujet à revision. 

2Fondée sur la population estimative, 

En 1948, il existe au Canada 51 compagnies d'assurance-vie à charte fédérale 
actives, dont 30 canadiennes, 5 britanniques et 16 étrangères; une de ces dernières 
est autorisée à souscrire de la réassurance seulement. Outre ces compagnies actives, 
il y a 8 compagnies britanniques et 3 étrangères qui ne souscrivent guère ou pas 
d'assurance; leur activité se limite en grande partie aux polices déjà en vigueur. 

Les tableaux de la présente sous-section, sauf le tableau 17, portent sur les com
pagnies à charte fédérale seulement, à l'exclusion des sociétés fraternelles et des 
compagnies à charte provinciale. Cependant, comme l'indique le tableau 12, leurs 
opérations englobent plus de 94 p. 100 de l'assurance-vie en vigueur au pays. 

* Ce total ne comprend pas l'assurance fraternelle. 


