
1244 ASSURANCES 

20.—Compte d'assurance et analyse de l'excédent des sociétés canadiennes et compte d'assu
rance et revenus de placements au Canada des sociétés britanniques et étrangères prati
quant les assurances incendie et générales en vertu d'une charte fédérale, 1964 et 1965 

Détail 

Sociétés canadiennes 

(Au Canada et à l'étranger) 

Compte d'assurance 
Recettes d'exploitation 

Moins les déboursés: 
Sinistres , 
Commissions et dépenses générales 
Taxes sur primes, permis et droits 
Dividendes aux assurés , 

Profits ou pertes d'exploitation (—) 

Analyse de l'augmentation de l'excédent 
Profits ou pertes d'exploitation (—) 
Revenus de placements 
Autres articles au compte des placements 
Impôts sur le revenu , 
Dividendes aux actionnaires 
Autres excédents 
Prime sur capital-actions ou excédent versé 

Augmentation de l'excédent 

Sociétés britanniques 

Compte d'assurance au Canada 
Recettes d'exploitation 

Moins les déboursés: 
Sinistres 
Commissions et dépenses générales 
Taxes sur primes, permis et droits 
Dividendes aux assurés 

Profits ou pertes d'exploitation (—) 
Impôts sur le revenu 
Revenus de placements 

Sociétés étrangères 

Compte d'assurance au Canada 
Recettes d'exploitation 

Moins les déboursés: 
Sinistres 
Commissions et dépenses générales 
Taxes sur primes, permis et droits 
Dividendes aux assurés. 

Profits ou pertes d'exploitation (—) 
Impôts sur le revenu 
Revenus de placements 

196,047,928 

124,428,836 
82,490,780 
4,784,820 

1,800 
-15,658,308 

64,605 
10,943,710 

363,692,723 

241,573,050 
119,436,460 

8,822,383 
6,806,665 

-12,945,835 
1,250,689 

20,161,637 

478,282,668 567,078,185 

330,744,557 372,623,948 
157,868,046 180,853,109 
11,411,150 13,764,111 
4,965,477 4,154,423 

-26,706,562 -4,317,406 

-26,706,562 -4,317,406 
27,658,070 32,575,235 
5,321,858 -1,178,450 

-1,859,443 -5,273,413 
-3,407.122 -4,757,992 
-1,044,811 -1,801,400 
11,849,177 7,472,155 

11,811,167 22,718,729 

Section 3.—Assurances fédérales et provinciales 

Assurances fédérales 
Depuis plus de cinquante ans, le gouvernement fédéral assure un service de rentes 

établi pour aider les Canadiens à pourvoir à leurs vieux jours; le service est décrit ci-
dessous. De plus, divers régimes d'assurance ont été institués ces dernières années par le 
gouvernement fédéral seul ou de concert avec les gouvernements provinciaux. On puisera 
les renseignements sur l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance des anciens 
combattants, l'assurance des crédits à l'exportation, etc., dans les chapitres du Travail, 
de la Santé et du Bien-être, du Commerce extérieur, etc. 


