
1192 ASSURANCE 

Sous-sec t ion 2.—Activité des compagnies d 'assurance-vie autorisées 

Le chiffre net d'assurance-vie en vigueur de toutes les compagnies à charte 
fédérale en 1869 n'était que de $35,680,082, tandis qu'en 1951 il atteint 
$17,235,376,811*. La somme par tête de la population estimative du Canada a plus 
que doublé depuis 1940, 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. 

13.—Assurance-vie en vigueur et souscrite au Canada par les compagnies à charte 
fédérale (moins l'assurancc-fraternelle)1,1880-1951 

NOTA.—Les chiffres des années 1869-1899 figurent à la p. 995 de l'Annuaire de 1938 et ceux des années 
1901-1939, à la p. 869 de l'édition de 1942. 
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1880 37,838,518 19,789,863 33,643,745 91,272,126 21-45 13,906,887 
1890 135,218,990 31,613,730 81,591,847 248,424,567 51-98 39,802,956 
1900 267,151,086 39,485,344 124,433,416 431,069,846 81-32 67,729,115 
1910 565,667,110 47,816,775 242,629,174 856,113,059 122-51 150,785,305 
1920 1,664,348,605 76,883,090 915,793,798 2,657,025,493 310-55 630,110,900 
1930 4,319,370,209 117,410,860 2,055,502,125 6,492,283,194 636-00 884,749,748 

1940 4,609,212,977 145,603,299 2,220,505,184 6,975,322,460 612-89 590,205,536 
1941 4,835,925,659 145,597,309 2,367,027,774 7,348,550,742 638-62 688,344,283 
1942 5,184,568,369 152,289,487 2,538,897,449 7,875,755,305 675-80 818,558,946 
1943 5,586,515,285 162,287,617 2.785,290,816 8,534,093,718 723-53 887,522,851 
1944 6,001,984,634 171,997,834 2,965,501,763 9,139,484,231 705-07 900,501,491 
1945 6,440,615,383 183,779,511 3,126,645,941 9,751,040,835 807-74 1,002,576,955 

1946 7,201,285,815 205,626,216 3,405,480,833 10,812,392,864 879-63 1,393,522,667 
1947 7,964,185,291 238,614,767 3,697,458,162 11,900,258,220 948-15 1,453,255,487 
1948 8,830,952,866 270,105,626 4,004,294,358 13,105,352,850 1,022-02 1,504,248,947 
1949 9,808,084,850 306,032,801 4,294,644,199 14,408,761,850 1,071-52 1,636,356,612 
1950 10,756,249,942 342,878,530 4,646,707,595 15,745,836,067 1,148-33 1,798,864,211 
1951P 11,807,786,335 391,382,883 5,036,207,593 17,235,376,811 1,230-31 1,990,735,545 

1 Statistique des mutualités, pp. 1197-1199. ! Fondée sur la population estimative, p. 147. 

En 1951, il existe au Canada 58 compagnies d'assurance-vie à charte fédérale 
faisant affaires, dont 31 canadiennes, 5 britanniques et 22 étrangères; une de ces 
dernières est autorisée à souscrire de la réassurance seulement. Outre ces compagnies 
actives, il y a 7 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. 
Il y a aussi une compagnie étrangère qui a été autorisée en 1951 mais qui n'a fait 
aucune affaire au Canada au cours de cette année-là. 

Les tableaux de la présente sous-section, sauf le tableau 17, portent sur les com
pagnies à charte fédérale seulement, à l'exclusion des mutualités 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 mutuelle. 


