
1218 ASSURANCES 

pratiquer ^ les assurances générales, mais non l'assurance-incendie (22 canadiennes, 
8 britanniques et 65 étrangères). Parmi les sociétés autorisées à pratiquer l'assurance-
incendie et (ou) les assurances générales, 67 étaient aussi autorisées à pratiquer 
l'assurance-vie, dont 13, l'assurance-vie, l'assurance-incendie et les assurances géné
rales, et 54, l'assurance-vie et les assurances générales, mais non l'assurance-incendie. 
Il est à remarquer que, en plus des sociétés à charte fédérale autorisées à pratiquer 
les assurances générales, il y avait 25 mutualistes à charte fédérale pratiquant l'assu
rance-accident et maladie, dont 22 pratiquaient aussi l'assurance-vie. 

Comme l'indique le tableau 14, une partie des assurances incendie et générales 
est pratiquée au Canada par des sociétés à charte uniquement provinciale. Ces 
sociétés se limitent d'habitude à la province de constitution, mais elles peuvent être 
autorisées à pratiquer l'assurance dans d'autres provinces. Plusieurs sont des mu
tualistes qui ne pratiquent que l'assurance-incendie à l'échelon du comté, de la muni
cipalité ou de la paroisse. 

Le tableau 14 donne les primes nettes souscrites et les sinistres nets réalisés en 
1959 et 1960 dans le domaine des assurances incendie et générales au Canada. Ces 
données sont présentées selon le régime de contrôle pour les sociétés concernées. 
Le tableau porte uniquement sur les sociétés d'assurance, à l'exclusion des mu
tualistes. 

14.—Assurance-incendie et assurances générales au Canada, 1959 et 1960 

Détail Primes 
réalisées 

nettes 

Sinistres 
réalisées 

nets 

1960 

Primes 
réalisées 

nettes 

Sinistres 
réalisées 

nets 

Assurance-incendie 

Sociétés à charte fédérale 

Sociétés à charte provinciale 
Dans la province de constitution 

Hors de la province de constitution.. 

Lloyds, Londres 

Total, assurance-incendie... 

Assurances générales 

Sociétés à charte fédérale 

Sociétés à charte provinciale 
Dans la province de constitution 

Hors de la province de constitution... 

Lloyds, Londres 

Total, assurances générales.. 

Total, incendie et générales 

196,702,991 

26,898,159 
14,119,094 

B,669,065 

9,431,630 

96,054,754 

14,725,798 
13,067,5SS 

7,900,105 

200,735,958 

28,949,924 
15,964,609 
2,985,315 

9,000,107 

233,033,780 118,680,657 238,685,989 

556,112,462 

57,353,016 
SI, 189,S9S 

6,063,623 

324,708,480 

31,646,824 
18,550,816 
3,096,008 

16,927,789 

587,619,299 

57,216,555 
11,460,464 
5,756,091 

29,085,548 

645,145,362 373,283,093 673,921,402 

878,178,142 491,963,750 912,607,391 

13,464,657 
11,139,904 

i,»H,ns 
7,087,491 

121,053,608 

342,835,402 

30,069,719 
S6,552,308 
3,517,411 

17,037,338 

389,942,459 

510,996,067 

Sous-section 1.—Assurance-incendie au Canada des sociétés à charte fédérale 

Le montant net des primes émises a très rapidement augmenté ces dernières 
armées, ayant presque doublé depuis 1949. Les sinistres nets réalisés sont allés de 
pair avec l'augmentation des primes. 


