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Le montant net des primes d'assurance souscrites en 1976 s'élevait à $2,205 
millions, contre $2,004 millions en 1975; celui des sinistres réalisés (décès, invalidité et 
échéance) s'établissait à $845 millions au lieu de $771 millions. Le tableau 19.22 donne 
une analyse à l'échelle provinciale du revenu réalisé en 1976 uniquement sur les primes 
directes souscrites. Les principales catégories d'actif et de passif figurent au tableau 
19.23, et les principales sources de revenu et certaines dépenses au tableau 19.24. 

Quant aux sociétés enregistrées de secours mutuels, les certificats en cours au 
Canada s'élevaient à $2,190 millions à la fin de 1976, contre $1,959 millions à la fin de 
1975. Les primes souscrites au Canada en 1976 se chiffraient à $37 millions, dont $31 
millions provenaient des sociétés canadiennes et $6 millions des sociétés étrangères. Les 
sociétés canadiennes ont déclaré $108 millions en primes souscrites hors du pays. 

Assurance biens et risques divers 19.3.2 
Le montant des primes directes souscrites au Canada en 1976 pour l'assurance biens et 
risques divers s'élevait à $5,959 millions, dont 75% environ étaient souscrits par des 
compagnies à enregistrement fédéral. Le reste était souscrit par des compagnies à 
patente provinciale, dont un grand nombre de mutuelles paroissiales, municipales, de 
comté et agricoles, par Lloyd's et par les bureaux provinciaux d'assurances. 

A la fin de 1976, il existait 348 compagnies (135 canadiennes, 29 britanniques et 
184 étrangères) autorisées par le Département fédéral des Assurances à offrir des 
assurances autres que l'assurance-vie. 

Le revenu net provenant des primes des compagnies à enregistrement fédéral a 
totalisé $4,386 millions en 1976. Pour de plus amples détails, voir les tableaux 19.25 
(primes nettes) et 19.26 (primes directes). 

Les primes nettes d'assurance biens souscrites au Canada en 1976 s'élevaient à 
$1,214 millions. Le montant net des primes réalisées en 1976 s'établissait à $1,130 
millions et celui des sinistres réalisés à $673 millions, ce qui représente un coefficient de 
sinistre de 60%. Les primes nettes d'assurance automobile souscrites au Canada en 1976 
se situaient à $1,763 millions. Le montant net des primes réalisées en 1976 était de 
$1,643 millions et celui des sinistres réalisés de $1,157 millions, ce qui correspond à un 
coefficient de sinistre de 70%. 

Les primes nettes d'assurance contre les accidents personnels et la maladie 
souscrites au Canada en 1976 s'élevaient à $980 millions. Le montant net des primes 
réalisées en 1976 était de $962 millions et celui des sinistres réalisés de $752 millions, ce 
qui représente un coefficient de sinistre de 78%. Les primes nettes d'assurance 
responsabilité souscrites au Canada en 1976 s'établissaient à $231 millions. Le montant 
net des primes réalisées en 1976 était de $218 millions et celui des sinistres réalisés de 
$164 millions, soit un coefficient de sinistre de 78%. 

Les principales catégories d'actif et de passif des compagnies d'assurance biens et 
risques divers à enregistrement fédéral figurent au tableau 19.27. 

La note d'assurance au Canada au cours des 10 dernières années s'est échelonnée 
entre une perte de $54 millions en 1964 et un gain de $51 millions en 1967. La perte en 
1976 s'est chiffrée à près de $81 millions (tableau 19.28). 

Pertes causées par l'incendie 19.3.3 
Les pertes causées par l'incendie au Canada en 1976 ont atteint $503.9 millions, ce qui 
représente une augmentation de $40.1 millions (9.2%) par rapport à 1975. Le nombre 
total d'incendies s'est établi à 69,651, soit une diminution de 230 (0.3%) sur 1975 
(tableaux 19.29 et 19.30). Ce chiffre correspond à une perte quotidienne moyenne de 
$1,380,532 imputable à 190 incendies. Les incendies ont causé la mort de 829 personnes 
en 1976, soit 7 (0.8%) de plus que l'année précédente. Sur ce total, 188 (22.7%) étaient 
des enfants, soit une diminution de 7.3% par rapport à 1975. 

Régimes d'assurances publiques 19.3.4 

Assurances fédérales 19.3.4.1 

Assurance-dépôts. La Société d'assurance-dépôts du Canada a été créée en 1967 afin de 
faire bénéficier les personnes qui ont un dépôt auprès de l'un des membres de la Société 


