
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 1 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 17
Gains en capital imposables selon le genre de fiducie, 2014 à 2018

Genres de fiducies 2014 2015 2016 2017 2018

Fiducie testamentaire 636 524 929 422 646 392 803 190 651 480

Fiducie personnelle 1 892 790 2 091 071 1 521 684 2 511 418 2 685 293

Fiducie en faveur de soi-méme 90 224 109 354 128 181 130 230 117 910

Fiducie déterminée 495 795 604 571 570 057 985 792 991 974

Fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait 60 320 50 591 89 833 69 568 64 301

Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait 3 902 2 838 1 668 919 -

Fiducie réputée résidente 53 226 73 005 51 989 94 555 45 989

Fiducie d'investissement à participation unitaire 11 223 126 12 069 204 10 173 753 12 209 256 9 352 549

Organisme communautaire 15 583 17 457 12 825 24 299 28 413

Fiducie de fonds commun de placement, FIPD 34 322 522 33 541 656 24 715 359 35 884 010 33 492 800

Régime de prestations aux employés 4 032 5 079 3 575 4 222 15 376

Fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur 1 380 086 1 617 612 1 427 028 1 471 316 1 263 402

Fiducie d'employés - - - - -

Organisme à but non lucratif 15 275 - - - -

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 159 738 72 810 123 579 106 430 95 052

REER, FERR, REEE, REEI, et CELI 1 715 3 044 1 576 2 229 2 893

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

Fiducie de santé et de bien-étre 53 185 61 098 37 055 110 224 35 116

Fiducie de prestations à vie 1 559 - 1 631 2 442 6 181

Total 50 411 116 51 292 640 39 514 857 54 414 394 48 867 398
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