
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 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, 2015 à 2019

Genres de fiducies 2015 2016 2017 2018 2019

Fiducie testamentaire 4 070 594 2 544 897 3 143 940 3 291 476 3 514 083

Fiducie personnelle 12 689 972 10 906 573 15 312 343 14 298 630 12 618 114

Fiducie en faveur de soi-méme 673 061 385 152 496 759 628 537 1 267 370

Fiducie déterminée 4 131 802 4 234 285 6 795 381 5 685 460 6 150 112

Fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait 477 734 303 938 447 189 565 850 578 041

Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait 23 961 7 924 11 120 12 882 15 483

Fiducie réputée résidente 133 187 132 116 164 169 232 315 304 381

Fiducie d'investissement à participation unitaire 31 362 950 30 241 893 32 960 055 31 921 671 36 625 291

Organisme communautaire 327 722 334 048 341 771 295 115 281 255

Fiducie de fonds commun de placement, FIPD 68 051 901 61 042 067 74 602 788 77 082 095 78 948 176

Régime de prestations aux employés 1 316 -46 843 -1 487 -38 075 -56 236

Fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur 2 160 269 1 989 010 2 021 754 1 882 357 1 836 651

Fiducie d'employés 41 206 36 643 31 111 - 15 859

Organisme à but non lucratif 35 998 6 516 1 489 16 261 7 445

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 157 620 193 443 -343 404 -1 039 683 -1 523 635

REER, FERR, REEE, REEI, et CELI 10 814 4 780 6 781 10 011 14 375

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

Fiducie de santé et de bien-étre -118 695 -16 259 -67 209 -4 801 -368 807

Fiducie de prestations à vie 11 263 - - 7 491 -

Total 124 249 608 112 311 452 135 938 365 134 895 136 140 239 497
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