
9. La date limite pour d’application pour les programmes concernant les fiducies «Hépatite C et pensionnats indiens» était en 2011. Aucune donnée n'existe pour ce
genre de fiducie pour les années 2012 et ultérieures.

8. REER = Régime enregistré d'épargne-retraite, FEER = Fonds enregistré de revenu de retraite, REEE = Régime enregistré d'épargne-études, REEI = Régime
enregistré d'épargne-invalidité, créé en 2009, CELI = Compte d'épargne libre d'Impôt, créé en 2009, FIPD = Fiducie intermédiaire de placement déterminée, créée
en 2007, les fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés ont été établies en 2010.

7. Les données sont présentées pour chaque année d'imposition et peuvent faire l'objet de révisions.

6. Les données datent d'août 2020.

5. Les montants sont arrondis et présentés en milliers de dollars.

4. Les montants sont calculés en utilisant les revenus indiqués à la ligne 20 de la Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies T3.

3. Les montants comprennent seulement les déclarations de revenus des fiducies qui ont fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation.

2. Un tiret [ - ] indique que les renseignements ont été supprimés à des fins de confidentialité. Cela comprend également des zéros valides.

1. La somme peut ne pas correspondre au total indiqué en raison de l'arrondissement ou de la suppression de données à des fins de confidentialité.

Notes:

Tableau 6
Revenu total selon le genre de fiducie, 2014 à 2018

Genres de fiducies 2014 2015 2016 2017 2018

Fiducie testamentaire 3 094 281 4 390 999 2 781 368 3 339 847 3 582 218

Fiducie personnelle 11 080 175 13 128 803 11 263 134 16 057 159 15 037 146

Fiducie en faveur de soi-méme 351 780 704 111 440 827 563 979 637 196

Fiducie déterminée 9 678 275 9 991 766 6 765 604 9 843 714 8 898 374

Fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait 303 651 503 727 352 159 469 741 595 792

Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait 14 096 17 963 7 051 9 598 9 808

Fiducie réputée résidente 322 877 174 106 143 522 189 011 271 507

Fiducie d'investissement à participation unitaire 30 954 167 33 632 652 32 148 648 35 254 285 34 443 740

Organisme communautaire 321 477 328 197 334 424 342 330 295 725

Fiducie de fonds commun de placement, FIPD 80 572 792 87 008 315 80 324 972 94 851 176 98 696 892

Régime de prestations aux employés 69 003 76 020 65 471 98 411 109 658

Fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur 2 583 812 2 799 238 2 577 984 2 624 782 2 542 085

Fiducie d'employés 21 656 40 992 35 943 28 776 40 371

Organisme à but non lucratif 30 760 46 205 17 438 8 492 20 446

Fiducie principale, Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, Fiducie
établie en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, Fiducie de
placement immobilier 424 720 321 946 544 280 488 503 350 446

REER, FERR, REEE, REEI, et CELI 14 956 10 899 4 871 6 944 10 243

Fiducie établie en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement - - - - -

Fiducie de santé et de bien-étre 183 279 184 764 158 874 236 742 177 049

Fiducie de prestations à vie - 10 504 - - -

Total 140 035 082 153 378 228 137 978 673 164 428 736 165 736 247
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