
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 46 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 19
Revenu avant répartitions selon le genre de fiducie, 2014 à 2018

Genres de fiducies 2014 2015 2016 2017 2018

Fiducie testamentaire 2 859 644 4 073 576 2 540 383 3 087 533 3 272 051

Fiducie personnelle 10 441 116 12 686 925 10 634 213 15 194 874 14 216 662

Fiducie en faveur de soi-méme 333 347 683 037 416 472 532 506 598 825

Fiducie déterminée 3 531 043 4 132 127 4 104 423 6 792 921 5 531 806

Fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait 286 253 482 527 329 467 444 263 565 832

Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait 13 324 17 356 6 432 9 148 9 339

Fiducie réputée résidente 297 377 119 413 117 977 160 669 232 393

Fiducie d'investissement à participation unitaire 29 189 731 31 833 033 30 290 613 33 037 459 31 259 729

Organisme communautaire 320 997 327 722 334 079 341 849 295 135

Fiducie de fonds commun de placement, FIPD 63 016 136 67 595 152 61 151 973 74 526 218 77 716 799

Régime de prestations aux employés -30 841 -2 096 -48 581 -1 907 -40 259

Fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur 1 954 103 2 160 269 1 989 010 2 021 754 1 882 357

Fiducie d'employés 21 571 40 630 35 718 28 610 -

Organisme à but non lucratif -284 33 888 7 050 1 522 17 102

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 173 404 156 380 46 210 -330 313 -1 032 720

REER, FERR, REEE, REEI, et CELI 14 681 10 661 4 654 6 698 10 002

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

Fiducie de santé et de bien-étre -128 417 -127 561 -19 491 -71 316 -6 327

Fiducie de prestations à vie - 9 480 - - 10 523

Total 112 305 545 124 239 452 111 951 651 135 796 384 134 584 695
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