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La statistique divise habituellement l'assurance en trois classes: incendie 
vie et responsabilité. La plupart des compagnies ont une charte fédérale, mais 
quelques-unes n'ont qu'un permis provincial. Plusieurs associations et mutuelles 
s'occupent aussi d'assurance. Les articles spéciaux sur l'assurance, qui ont paru 
dans des éditions antérieures de VAnnuaire, sont énumérés dans la partie I I du 
chapitre XXIX, sous la rubrique "Assurance". 

Section 1.—Assurance-incendie 

L'assurance-incendie au Canada date de l'établissement d'agences de com
pagnies d'assurance anglaises. Situées d'habitude aux ports de mer, elles étaient 
dirigées par des marchands de l'endroit. La plus ancienne ouvrit ses portes à Montréal 
en 1804. La première compagnie canadienne a été fondée en 1809 et une compagnie 
américaine est entrée en activité au Canada pour la première fois en 1821. L'Annuaire 
de 1941, pages 861-862, donne un bref exposé des origines de l'assurance-incendie au 
Canada. 

Le rapport du Surintendant des assurances sur l'année terminée le 31 décembre 
1953 révèle qu'à cette date il existait 290 compagnies d'assurance-incendie à charte 
fédérale, dont 73 canadiennes, 86 britanniques et 131 étrangères. En 1875, première 
année pour laquelle le département des assurances a établi des dossiers authentiques, 
27 compagnies étaient en activité au Canada, dont 11 canadiennes, 13 britanniques 
et 3 américaines. L'augmentation proportionnelle du nombre de compagnies bri-

* ^ e v u ' saiu" indication contraire, sous la direction de K. R. MacGregor, Surintendant des assurances, 
Département des assurances, Ottawa. 
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