
ASSURANCE-VIE 1223 

Sous-section 1.—Résumé de l'assurance-vie au Canada 

Le tableau 1 présente le résumé des primes, des prestations, des nouvelles polices 
souscrites et des assurances en cours le 31 décembre 1966. Ces renseignements sont 
donnés selon le régime de contrôle des sociétés et des mutualistes et selon la nationalité 
des sociétés et des mutualistes. 

1.—Résumé de l'assurance-vie au Canada, selon le contrôle public et la nationalité des 
sociétés et mutualistes, 1966 

Contrôle pubUc et nationaUté 
des sociétés et mutuaUstes Sinistres' Nouvelles 

polices 

Assurances 
en cours, 
31 déc. 

Contrôle publ ic 

À charte fédérale 
Sociétés 
Mutualistes 

1 cbarte provinciale seulement 

Dans la province de constitution 
Sociétés 
Mutualistes 

Hors la province de constitution 
Sociétés 
MutuaUstes 

Total 

M^atjonallté des sociétés et mutual i s tes 

Sociétés canadiennes 
A charte fédérale 
À charte provinciale seulement 

Mutualistes canadiennes 
À. charte fédérale 
A charte provinciale seulement 

Sociétés britanniques 
A charte fédérale 

Sociétés étrangères 
Â charte fédérale 

MutuaUstes étrangères 
À charte fédérale 

1 Décès, invalidité et échéances (assurances). 

1,051,588 
1,032,835 

18,753 

86,581 

66,229 
4,378 

12,560 
3,414 

1,138,169 

686,323 
78,789 

12,341 

7,792 

54,743 

291,770 

6,412 

(miUiers de doUars) 

398,531 
391,662 

6,969 

33,631 

23,945 
3,114 

4,018 
2,554 

432,162 

268,516 
27,963 

4,717 
5,668 

10,616 

112,431 

2,252 

9,242,116 
9,040,334 

201,782 

1,052,2M 

804,766 
129,448 

91,107 
26,923 

10,294,360 

5,805,494 
895,873 

164,930 
156,371 

659,762 

2,676,079 

36,853 

77,892,367 
76,824,364 

1,068,003 

5,774,328 

4,496,485 
462,679 

649,846 
165,419 

$3,666,605 

52,622,094 
5,146,330 

793,799 
627,998 

3,521,138 

20,681,132 

274,204 

Sous-section 2.—Activité des sociétés d'assurance-vie à charte fédérale au Canada 

Le montant des assurances sur la vie au Canada a augmenté presque chaque année 
depuis qu'en est étabhe la statistique (1869). La somme par habitant (population esti
mative) a plus que doublé depuis 1955. 

Les tableaux de la présente sous-section, sauf le tableau 6, portent sur les sociétés 
à charte fédérale seulement, à l'exclusion des mutuaUstes et des sociétés à charte pro
vinciale. Cependant, les sociétés à charte fédérale répondent pour plus de 92 p. 100 de 
l'assurance-vie en cours au Canada. 


