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Assurance-vie souscrite par personne, 
selon la province et le genre d'assurance, fin 1971 
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dollars onl été annulées par décès ou échéance. Les tableaux 19.29 et 19.30 comparent les 
nouvelles polices souscrites et les montants en cours pour 1970 et 1971. 

Le montant net des primes d'assurance souscrites en 1971 s'est élevé à 1.435 millions de 
dollars, contre 1,349 millions en 1970; celui des sinistres réalisés (décès. in\alidilé et échéance) 
s'est établi à 546 millions de dollars en 1971. comparativement à 513 millions en 1970. Le 
tableau 19.31 donne une analyse à l'échelle provinciale du revenu réalisé en 1971 sur les primes 
directes souscrites. 

L'actif des compagnies d'assurance-vie du Canada à l'échelle mondiale s'éle\ait à plus de 
17,000 millions de dollars à la fin de 1971. L'actif des compagnies britanniques exerçant leur 
activité au Canada, en dépôt chez le Receveur général, placé en fiducie ou obtenu par des 
polices au Canada, se situait à 1,266 millions. Celui des compagnies élrangères d'après la 
même base s'établissait à 2,585 millions. En outre, l'actif sous le contrôle de l'.Agent en chef du 
Canada était de 71 millions pour les compagnies britanniques et de 86 millions pour les 
compagnies étrangères. Les principales catégories d'actif et de passif pour 1970 et 1971 
figurent au tableau 19.32. 

Le revenu total des compagnies canadiennes se chiffrait à 3.284 millions de dollars, dont 
733 millions représentaient le chiffre d'affaires réalisé à l'extérieur du Canada. Le re\enu des 
compagnies britanniques provenant de leur activité au Canada se situait à 252 millions et celui 
des compagnies étrangères à 601 millions. Les principales sources de re\enu et certaines 
dépenses sonl indiquées au tableau 19.33. 

Quant aux sociétés enregistrées de secours mutuels, les ccrtificits en cours au l'anada 
s'élevaient à 2.204 millions de dollars à la fin de 1971. contre 1.925 millions à la fin de 1970. Les 
primes souscrites au Canada en 1471 se chilïrtiienl à 34.408 millions de dollars, dont 27,765 
millions provenaient de sociétés canadiennes el 7,143 millions de siK-iélcs étrangères. Les 
sociétés canadiennes ont également déclaré 5(i,908 millions de dollars en primes souscrites 
hors du Canada. 

Les chiffres préliminaires, sous réserve de modifications, indiquant les résultats des 
opérations effectuées au Canada en 1972 par les compagnies d'assurances et les sociétés de 
.secours mutuels enregistrées auprès du Département des .Assurances à Ottawa, ont élé 
compilés à partir des étals financiers annuels soumis au Déparlement. 


