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ASSURANCES

A la fin de 1957, il existait 84 sociétés à charte fédérale autorisées à pratiquer les assurances générales mais non l'assurance-incendie, soit 17 canadiennes, 6 britanniques et
61 étrangères.
Les chiffres des deux paragraphes ci-dessus comprennent 52 sociétés également autorisées à pratiquer l'assurance-vie, dont l i a pratiquer les assurances incendie, vie et générales et 41, les assurances vie et générales mais non incendie.
Outre les sociétés d'assurances générales à charte fédérale, il existait 23 fraternelles
autorisées à pratiquer l'assurance-accident et maladie et dont 20 pratiquaient aussi l'assurance-vie.
Comme l'indique le tableau 14, une partie des assurances incendie et générales sont
pratiquées 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 mutuelles qui ne pratiquent que l'assurance incendie à l'échelon du comté, de la municipalité ou de la paroisse.
Le tableau 14 donne les primes nettes souscrites et les sinistres nets réalisés en 1956
et 1957 dans le domaine des assurances incendie et générales au Canada. La répartition
en est faite selon le contrôle officiel des sociétés. Le tableau porte uniquement sur les
sociétés d'assurance, à l'exclusion des fraternelles.
11.—Assurance-incendie et assurances générales au Canada, 1956 et 1957

Détail
Primes
nettes
souscrites

Sinistres
nets
réalisés

Primes
nettes
souscrites

Sinistres
nets
réalisés

155,506,787

86,088,850

156,246,117

109,757,161

16,068,792
16,212,016

9,790,651
9,182,170
608,481

19,779,452
18,132,188
1,247,264

12,402,752
11,438,077
964,676

Assurance-incendie
Sociétés à c h a r t e fédérale
Sociétés à charte provinciale
Dans la province d e constitution ..
D a n s les autres provinces
L l o y d s , Londres
Total, i n c e n d i e

8,268,767

|,385

7,224,404

179,304,964

103,103,905

184,145,543

130,438,680

267,131,048

474,636,221

327,864,405

14,412,804
12,614,206
1,798,698

39,772,031
34,768,279
6,003,762

25,217,348
21,800,276
3,417,071

Assurances générales
Sociétés à c h a r t e fédérale
Sociétés à c h a r t e provinciale
Dans la province de constitution ..
Dans les autres provinces

24,423,092
22,037,214
2,381,878

14,725,521

23,347,075

22,556,675

Total, générales

459,191,8

296,369,373

537,755,337

375,638,438

Total, i n c e n d i e et générales..

638,696,793

399,373,378

731,900,869

506,067,108

Lloyds, Londres

19,311,022

Sous-section 1.—Assurance-incendie au Canada des sociétés à charte fédérale
Le montant net des primes souscrites a très rapidement augmenté ces dernières années,
ayant presque triplé depuis la guerre. Les sinistres nets réalisés sont allés de pair avec
l'augmentation des primes.

