
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 56 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 7
Revenu imposable selon le genre de fiducie, 2015 à 2019

Genres de fiducies 2015 2016 2017 2018 2019

Fiducie testamentaire 3 665 235 1 791 361 2 229 763 2 402 347 2 409 988

Fiducie personnelle 2 303 600 971 286 1 290 924 1 573 059 1 140 311

Fiducie en faveur de soi-méme 133 698 110 868 85 417 169 330 153 079

Fiducie déterminée 454 714 331 936 278 997 290 657 412 623

Fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait 241 180 41 955 36 069 175 517 49 926

Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait 21 364 - - - -

Fiducie réputée résidente 92 041 58 399 86 205 93 344 173 654

Fiducie d'investissement à participation unitaire 69 003 42 907 80 464 24 253 -

Organisme communautaire - - - - -

Fiducie de fonds commun de placement, FIPD 10 102 649 11 702 521 15 441 091 8 812 961 15 999 416

Régime de prestations aux employés 5 199 3 586 3 987 2 700 2 378

Fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur 46 742 38 739 48 191 38 740 45 863

Fiducie d'employés - - 206 - -

Organisme à but non lucratif - 10 467 7 648 - -

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 - - - 6 343 -

REER, FERR, REEE, REEI, et CELI 12 994 6 481 5 861 8 282 -

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

Fiducie de santé et de bien-étre 4 892 5 851 3 443 4 450 -

Fiducie de prestations à vie 9 541 - 5 894 3 420 2 865

Total 17 211 310 15 158 923 19 618 357 13 623 658 20 814 926
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