
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 déimposition 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 50 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 11
Revenu net selon le genre de fiducie, 2014 à 2018

Genres de fiducies 2014 2015 2016 2017 2018

Fiducie testamentaire 2 534 701 3 720 613 1 817 124 2 213 359 2 390 332

Fiducie personnelle 1 547 980 2 273 548 798 026 1 251 515 1 491 872

Fiducie en faveur de soi-méme 144 770 150 358 144 318 112 978 119 403

Fiducie déterminée -179 052 323 979 103 509 836 377 225 955

Fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait 109 129 242 782 64 866 33 345 171 300

Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait - 13 791 - - 4 823

Fiducie réputée résidente 202 462 80 551 46 851 76 317 101 071

Fiducie d'investissement à participation unitaire 2 073 402 961 695 730 957 460 269 -293 434

Organisme communautaire - - -20 55 -

Fiducie de fonds commun de placement, FIPD 16 411 808 12 757 216 13 726 245 19 040 110 10 684 746

Régime de prestations aux employés -81 609 -59 600 -100 188 -52 563 -105 706

Fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur -9 908 12 985 -11 057 6 749 -53 108

Fiducie d'employés - - - - -

Organisme à but non lucratif -7 754 28 073 3 972 230 5 598

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 -68 159 -41 389 -100 139 -665 024 -1 179 777

REER, FERR, REEE, REEI, et CELI 13 498 9 877 4 079 5 726 8 052

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

Fiducie de santé et de bien-étre - -154 578 -45 553 -108 744 -

Fiducie de prestations à vie 4 257 7 926 2 894 6 097 6 566

Total 22 556 641 20 336 292 17 219 565 23 226 769 13 563 320
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