
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 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 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, 2015 à 2019

Genres de fiducies 2015 2016 2017 2018 2019

Fiducie testamentaire 3 715 303 1 821 661 2 267 164 2 411 313 2 418 881

Fiducie personnelle 2 272 823 975 065 1 295 955 1 516 956 1 053 204

Fiducie en faveur de soi-méme 148 368 116 157 108 222 174 406 372 423

Fiducie déterminée 311 604 243 908 884 745 227 732 376 688

Fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait 242 962 42 149 34 515 171 429 66 202

Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait 21 990 - - 6 878 -

Fiducie réputée résidente 94 129 59 253 79 429 99 955 171 839

Fiducie d'investissement à participation unitaire 439 851 812 358 232 654 -333 222 1 070 494

Organisme communautaire - -39 51 - -

Fiducie de fonds commun de placement, FIPD 13 276 066 13 643 000 19 264 633 10 706 330 17 962 496

Régime de prestations aux employés -56 232 -98 490 -52 166 -103 551 -111 722

Fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur 12 985 -11 057 6 749 -53 108 -14 582

Fiducie d'employés - - - - -

Organisme à but non lucratif 30 248 3 515 230 5 550 6 255

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 -38 252 -96 493 -664 723 -1 177 136 -1 732 209

REER, FERR, REEE, REEI, et CELI 10 039 4 214 5 819 8 269 12 858

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

Fiducie de santé et de bien-étre -147 486 -42 057 -106 798 - -

Fiducie de prestations à vie 9 684 3 068 6 016 3 517 2 934

Total 20 352 568 17 510 053 23 372 463 13 650 781 21 289 813
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