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20.—Compte crassiiranee et analyse de rexcêdent 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, 1965 et 1966. 

Détai l 1965 1966 

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 'augmentat ion 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 
Primes sur capital-actions ou excédent versé 

Augmentation de l'excédent 

Sociétés br i tanniques 

Compte d'assurance au Canada 
Recettes d'exploitation 

Moins les déboursés: 
Sinistres 
Commissions et dépenses générales 
Taxes sur primes, perm.i3 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 

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

667,078,186 

372,623,948 
180,853,109 
13,764,111 
4,154,423 

-4,317,406 

-4,317,406 
32,675,235 
-1,178,450 
-5,273,413 
-4,757,992 
-1,801,400 
7,472,165 

22,718,729 

214,202,897 

126,098,049 
85,113,232 
6,157,579 

-2,165,963 
30,087 

11,747,706 

412,644,927 

266,600,689 
129,107,737 
10,031,897 
4,163,930 
2,750,674 
2,752,162 
22,046,067 

665,869,662 

425,338,236 
202,658,810 
16,131,497 
8,892,542 
12,848,577 

12,848,577 
38,295,533 

-17,198,133 
-12,092,103 

6,166,038 
638,446 

1,000,500 

17,326,782 

224,590,683 

136,460,810 
86,036,122 
6,380,967 

-3,287,316 
61,218 

13,279,609 

466,226,079 

295,259,993 
137,276,648 
11,261,193 
6,746,285 
16,691,960 
5,340,376 

26,512,288 

Section 3.—Assurances fédérales et provinciales 
Assurances fédérales 

Ces dernières années, divers régimes d'assurance ont été institués par le gouvernement 
fédéral seul ou de concert avec les gouvernements provinciaux. On puisera les renseigne
ments sur l'assurance-chômage, l'assui'ance-hospitalisation, l'assurance des anciens com
battants, l'assurance des crédits à l'exportation, etc., dans les chapitres du Travail, de la 
Santé et du Bien-être, du Commerce extérieur, etc. 

Assurances provinciales 
Saskatchewan.—L'Office des assurances du gouvernement de la Saskatchewan, 

société de la Couronne établie par la Saskatchewan Government Insurance Act, 1944, est 
entré en activité en mai 1945; il s'occupe de toutes les assurances autres que l'assurance-vie 
et l'assurance-maladie. Le but de la législation est d'assurer aux résidents de la province 
une assurance à bon marché adaptée à leurs besoins particuliers. Les taux se fondent sur 
les pertes de la Saskatchewan seulement et l'excédent est placé, autant que possible, dans 
la province. Le revenu des primes, en 1966 s'est chiffré à $12,489,74.3 et le surplus gagné. 


