
1232 ASSURANCES 

105 sociétés étaient autorisées par le gouvernement fédéral à pratiquer les assurances 
générales, mais non l'assurance-inoendie (28 canadiennes, 7 britanniques et 70 étrangères). 
Parmi les sociétés autorisées à pratiquer l'assurance-incendie et (ou) les assurances géné
rales, 83 étaient aussi autorisées à pratiquer l'assurance-vie, dont 14 l'assurance-vie, 
r assurance-incendie et les assurances générales, et 69 l'assurance-vie et les assurances 
générales, mais non l'assuranoe-incendie. Il est à remarquer que, en plus des sociétés 
à charte fédérale autorisées à pratiquer les assurances générales, il y avait 30 mutualistes 
à charte fédérale pratiquant l'assurance-accident et maladie, dont 28 pratiquaient aussi 
l'assurance-vie. 

Les opérations analysées dans les tableaux de la présente section, à l'exclusion toute
fois du tableau 12, intéressent seulement les sociétés à charte fédérale. Comme l'indique 
le tableau 12, ime 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 mutualistes qui ne pratiquent que l'assurance-
incendie à l'échelon du comté, de la municipalité ou de la paroisse. Le tableau porte 
uniquement sur les sociétés d'assurance, à l'exclusion des mutualistes. 

12.—Assurance-incendie et assurances générales au Canada, 1965 et 1966 

Détail Primes 
souscrites 

nettes 

Sinistres 
réalisés 

nets 

Pr imes 
souscrites 

nettes 

Sinistres 
réalisés 

nets 

Assurance- incendie 

Sociétés à charte fédérale^ 

Sociétés à charte provinciale 
Dans la province de const i tut ion. . . . 
Hors de la province de constitution. 

Lloyds, Londres 

Total, assurance-incendie!. 

36,950,198 
33,459,873 
3,490,325 

10,695,426 

121,578,097 

19,576,754 
17,646,784 
2,030,970 

7,863,416 

258,034,475 

41,983,324 
37,412,857 
4,570,467 

12,203,686 

133,037,356 

18,626,208 
16,837,688 

1,787,520 

19,706,286 

290,843,779 149,018,266 312,221,384 171,368,849 

A s s u r a n c e s générales 

Sociétés à charte fédérale' 

Sociétés à charte provinciale 
Dans la province de constitution 
Hors de la province de constitution. 

Lloyds, Londres 

Totai, assurances générales' . 

Total, incendie et générales'. 

971,679,475 

104,163,691 
91,979,346 
m,184,345 

48,682,746 

60,186,350 
61,749,686 

8,436,764 

26,462,104 

1,104,929,135 

115,812,422 
102,416,276 
13,397,146 

65,055,867 

694,668,410 

67,428,676 
60,091,575 
7,SS7,10I 

38,122,917 

1,124,435,91'3 694.SSS.795 ||l,'275,797,4->4 1 800,220,003 

1,415,269,691 843,907,061 1,588,018,808 971,5SS,852 

' Déduction faite des réassurances enregistrées ou patentées de toutes les sociétés. 

Sous-sect ion 1.—Assurance-incendie au Canada des sociétés à c h a r t e fédérale 

Le montant net des primes souscrites et des sinistres réalisés chaque année de 1957 
à 1966 paraît au tableau 13. Au tableau 14, les chiffres de 1966 sont classés suivant 
la province et la nationalité de la société. 
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