
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 2021.

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, 2015 à 2019

Genres de fiducies 2015 2016 2017 2018 2019

Fiducie testamentaire 4 388 340 2 786 203 3 397 100 3 604 852 3 791 399

Fiducie personnelle 13 132 840 11 526 037 16 155 774 15 110 210 13 421 112

Fiducie en faveur de soi-méme 693 456 408 678 527 164 665 143 1 311 012

Fiducie déterminée 9 993 100 6 905 559 9 857 800 9 067 894 9 878 582

Fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait 498 552 326 299 472 438 595 396 612 647

Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait 24 622 8 619 11 849 13 679 16 410

Fiducie réputée résidente 188 114 157 806 192 399 272 674 354 953

Fiducie d'investissement à participation unitaire 33 801 569 32 202 263 35 495 012 35 328 969 39 188 144

Organisme communautaire 328 097 334 331 342 170 295 599 282 057

Fiducie de fonds commun de placement, FIPD 86 833 909 80 109 251 94 622 043 97 878 236 100 009 021

Régime de prestations aux employés 74 837 64 561 97 451 108 814 66 966

Fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur 2 799 238 2 577 984 2 624 782 2 542 085 2 472 053

Fiducie d'employés 41 569 36 869 31 278 42 468 16 067

Organisme à but non lucratif 45 460 16 537 8 529 19 465 11 995

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 313 586 691 720 466 826 332 157 417 564

REER, FERR, REEE, REEI, et CELI 11 052 4 997 7 029 10 223 14 446

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

Fiducie de santé et de bien-étre 188 929 162 469 240 455 181 451 215 750

Fiducie de prestations à vie 12 385 - - - -

Total 153 376 675 138 332 528 164 565 184 166 083 410 172 093 160
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