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ASSURANCES.
Assurance contre l'incendie.—L'assurance contre l'incendie, au Canada, était, en 1912, entre les mains de 80 compagnies, dont 28 canadiennes, 23 anglaises, 27 américaines et 2 françaises. C'était une augmentation de 18 compagnies sur 1911. Le montant total couvert par les polices
d'assurance contre l'incendie, nouvelles et renouvelées, prises durant l'année 1913, a été de $2,869,015,975, contre $2,374,161,732 en 1912, et
$1,987,640,591 en 1911. Les primes exigées d'après ces polices se sont
montées à $35,799,491, contre $30,639,867 en 1912 et $27,967,169 en
1911, Le montant total des risques, en 1913, était de $3,097,048,026.
Assurance sur la vie.—L'assurance sur la vie, au Canada, était
pratiquée, en 1912, par 45 compagnies actives, dont 27 canadiennes, 7
anglaises et 11 américaines. Le montant total assuré par les polices
sur la vie prises pendant l'année, s'est élevé à $219,205,103, contre
$176,866,979 en 1911, soit une augmentation de $42,338,124. Les
polices émises par les compagnies canadiennes se sont élevées à
$141,267,596, soit une augmentation de $31,190,143; celles des compagnies anglaises se sont élevées à $7,319,952, augmentation de
$1,728,120, et celles des compagnies américaines à $70,617,555, augmentation de $9,419,861. Le montant total des assurances sur la vie
en force au Canada pendant l'année 1912, à la date où les relevés ont
été publiés, était de $1,070,308,699, soit une augmentation sur 1911 de
$120,087,898 répartis comme suit entre les trois différentes catégories
de compagnies: canadiennes, $706,656,117 (augmentation de $79,885,963) ; anglaises, $54,537,725 (augmentation de $3,618,050) ; américaines,
$309,114,827 (augmentation de $36,583,885).
Assurance sur la vie d'après le système de répartition.—Le
tableau 65 donne les statistiques de l'assurance sur la vie d'après le
système de répartition, c'est-à-dire l'assurance offerte par les sociétés
fraternelles ou amicales, suivant un système de répartition entre leurs
membres, et moyennant des rétributions annuelles pour faire face aux
dépenses. Cependant, les statistiques de ces tableaux ne concernent
que les quatre sociétés qui envoient leurs rapports au Département des
Assurances du gouvernement fédéral, c'est-à-dire: la " Catholic Mutual
Benefit Association," la " Commercial Travellers" Mutual Benefit
Society," l'Ordre Indépendent des Forestiers, dont les statistiques
comprennent les frais de maladie et d'enterrement, et les " Woodmen
of the World."
Assurances autres que contre l'incendie ou sur la vie.—En 1912,
les compagnies autres que contre l'incendie ou sur la vie étaient, au
Canada, entre les mains de 58 compagnies: 20 canadiennes, 13 anglaises
et 25 américaines; 9 de ces compagnies assuraient aussi contre l'incendie.
Il y avait encore 5 ordres ou sociétés fraternelles qui s'occupaient
d'assurance contre la maladie ou sur la vie. Sur les vingt compagnies
canadiennes qui s'occupaient d'assurances autres que celles contre l'incendie et sur la vie, en 1912, 17 ne traitaient seulement que divers
genres d'affaires. L'actif combiné de ces 17 compagnies s'élevait, en
1912, à $6,406,521, tandis que leur passif total se montait à $1,617,246,
l'excédent de l'actif sur le pasif étant donc de $4,789,275. Pour l'année
1913, 21 de ces compagnies avaient un actif total s'élevant à $7,540,571,
et leur passif ne s'élevait qu'à $2,111,134, l'excédent de l'actif sur le
passif étant ainsi de $5,429,437.

