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année des relevés authentiques du Département des assurances, 27 compagnies 
faisaient affaires au Canada, soit 11 canadiennes, 13 britanniques et 3 américaines. 
L'augmentation proportionnelle du nombre de compagnies britanniques et étrangères, 
de 59 à 75 p. 100 du total constitue une différence bien marquée entre l'assurance-
incendie et l'assurance-vie au Canada, celle-ci étant vendue en très grande partie 
par des compagnies canadiennes. 

Sous-section 1.—Total général de l'assurance-incendie au Canada 

Une partie de l'assurance souscrite chaque année est vendue par les compagnies 
munies de licences ou de permis provinciaux. Ces compagnies limitent d'habitude 
leur activité à la province où elles ont été constituées, mais peuvent être autorisées 
à vendre de l'assurance en d'autres provinces. Comme l'indique le tableau 1, les 
compagnies à charte fédérale sont comptables d'environ 92 p. 100 de l'assurance 
en vigueur. 

1.—Assurance-incendie au Canada, 1950-1952 

Détai l 
Assurances 
souscrites, 

montant brut 

En vigueur à la 
fin de l'année, 
montant net 

Primes 
souscrites, 

montant net 

Réclamations 
payées, 

montant net 

Compagnies à charte fédérale 1950 
1951 
1952 

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

1951 
1952 

b) Dans les autres provinces 1950 
1951 
1952 

i 

27,512,042,537 
32,903,960,900 
35,371,554,787 

1,630,890,154 
1,911,928,015 
1,908,809,507 

215,453,686 
206,607,835 
268,664,292 

S 

28,957,395,702 
33,490,653,184 
37,317,499,723 

2,278,457,679 
2,638,121,340 
2,574,996,679 

240,699,605 
249,443,644 
294,072,031 

S 

115,648,449 
134,496,218 
139,777,732 

9,134,097 
10,374,025 
10,782,628 

1,385,458 
1,240,222 

912,623 

S 

58,524,685 
52,086,541 
61,124,918 

5,384,254 
5,501,009 
5,322,188 

844,378 
673,905 
444,821 

Total, compagnies à charte pro
vinciale 1950 

1951 
1952 

1,846,343,840 
2,118,535,850 
2,177,473,799 

2,519,157,284 
2,887,564,984 
2,869,068,710 

10,519,555 
11,614,247 
11,695,251 

6,228,632 
6,174,914 
5,767,009 

Lloyds, Londres 1950 
1951 
1952 

649,939,702 
831,670,172 
708,046,922 

755,858,745 
904,488,934 
908,257,933 

4,982,644 
5,939,298 
6,065,759 

3,546,823 
2,791,796 
2,986,392 

Total général 1950 
1951 
1952 

30,008,326,079 
35,854,166,922 
38,257,075,508 

32,232,411,731 
37,282,707,102 
41,094,826,366 

131,150,648 
152,049,763 
157,538,742 

68,300,140 
61,053,251 
69,878,319 

Sous-section 2.—Activité des compagnies d'assurance-incendie 

à charte fédérale 

La moyenne des taux d'assurance-incendie a été généralement à la baisse ces 
dernières années bien que l'augmentation des pertes causées par l'incendie ait eu 
pour effet de freiner cette tendance. La valeur accrue des immeubles assurables 
et de leur contenu porte la prime à augmenter malgré la baisse du taux moyen. 


