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Dans le cadre du plan d’intervention économique du gouvernement du Canada pour 
répondre à la COVID-19, la subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC »)  
(ou Subvention salariale COVID-19) a été mise en place afin d’aider les employeurs à 
maintenir leurs travailleurs en poste et recommencer à les rémunérer. 
L’annonce initiale a été faite le 27 mars 2020. Ce programme permet aux employeurs admissibles de recevoir une subvention 
salariale correspondant à 75 % du salaire jusqu’à concurrence de 12 semaines, rétroactivement au 15 mars 2020. La législation 
mise en place par le gouvernement fédéral à l’égard de la SSUC a été ratifiée le 11 avril 2020. Cette subvention sera offerte aux 
employeurs admissibles qui font face à une baisse d’au moins 15 % de leurs revenus admissibles pour le mois de mars 2020 
comparativement à la période de référence antérieure, et de 30 % pour les périodes admissibles subséquentes. La législation 
actuelle permet aux employeurs de faire le choix de comparer les revenus admissibles de mars, avril et mai 2020 avec les  
revenus admissibles de la période de référence antérieure, de janvier et de février 2020 (consultez la section Périodes  
admissibles ci-dessous). Le choix sera applicable à toutes les périodes admissibles. 

Subvention  
salariale 
COVID-19
Projet de loi C-14
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 Employeurs admissibles1 Employeurs  
non admissibles

Montant de la subvention2

Employé sans lien  
de dépendance

Employé avec lien de  
dépendance

Particuliers  
(incluant les fiducies)

Sociétés  
(autres que celles  
exonérées d’impôt)

Sociétés de personnes  
(comprenant des entités  
admissibles)

Organismes sans but lucratif

eExploitations agricoles

Chambres de commerce asso-
ciations de bienfaisance ou de 
secours mutuels et organismes 
de bienfaisance enregistrés

Municipalités

Administrations locales

Sociétés d’État

Universités, collèges  
ou écoles publics 

et 

Hôpitaux

Fondée sur la rémunération versée 
pendant la période débutant le 5 mars 
2020 et se terminant le 6 juin 2020.

Le montant de la SSUC  
correspond au montant le  
plus élevé entre :

-  le moindre de i) 75 % du montant  
de la rémunération admissible  
hebdomadaire et ii) 847 $; et

-  Lle moindre du i) montant de la 
rémunération admissible hebdoma-
daire versée, ii) 75 % de la rémunéra-
tion hebdomadaire de base3 pour 
l’employé admissible établie pour 
cette semaine, et iii) 847 $.

Le montant de la SSUC correspond  
au moindre de i) la rémunération 
hebdomadaire versée au cours  
de toute période de rémunération  
débutant le 15 mars et se terminant  
le 6 juin 2020, ii) un montant  
hebdomadaire de 847 $; et iii)  
75 % de la rémunération  
hebdomadaire de base admissible 
que l’employé a touchée.

1  Une entité admissible s’entend de toute entité qui avait un numéro de compte fédéral de retenues à la source au 15 mars 2020, qui a présenté une demande avant le mois d’octobre 2020, qui respecte le test de 
baisse des revenus, et dont le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité atteste que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants. 

2  L’admissibilité d’un employé est fondée sur le fait qu’il occupe un emploi au Canada, et non s’il réside au Canada.
3&4  La rémunération de base pour un employé admissible d’une entité admissible correspond à la moyenne de la rémunération admissible hebdomadaire versée à cet employé admissible par l’entité admissible  

pendant la période débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 15 mars 2020, excluant toute période de sept jours consécutifs ou plus durant lesquels l’employé n’était pas rémunéré.
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TYPE DE REVENUS ET REMBOURSEMENT ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

Revenus5 Remboursement de certaines retenues à la source

Revenus gagné dans le cours des activités ordinaires de l’entité  
au Canada provenant de sources sans lien de dépendance.

Revenus bruts calculés selon la méthode comptable habituelle  
de l’employeur.

Les revenus doivent être calculés selon la méthode de la  
comptabilité d’exercice ou selon la comptabilité de caisse, et non  
selon une combinaison des deux. La méthode sélectionnée doit être 
utilisée pour la totalité de la durée du programme.

Le calcul des revenus doit exclure les postes extraordinaires et  
les montants du compte de capital .

Tous les membres affiliés d’un groupe peuvent faire un choix conjoint  
et utiliser les mêmes revenus admissibles consolidés aux fins du cal-
cul de la baisse des revenus.

Un choix conjoint peut être effectué pour déterminer la baisse des 
revenus par rapport aux revenus admissibles tirés d’une personne 
avec qui l’entité déterminée a un lien de dépendance. Toutefois, la 
totalité ou presque  des revenus admissibles gagnés par l’entité dé-
terminée doit provenir d’une ou de plusieurs personne(s) ou sociétés 
de personnes avec qui elle a un lien de dépendance.

La SSUC est élargie pour accorder le remboursement de la totalité de 
certaines cotisations d’employeurs au cours d’une semaine donnée 
durant la période admissible (p. ex., RPC/RRQ, AE et RQAP).

 
Le remboursement couvrira la totalité des cotisations de 
l’employeur si toutes les conditions suivantes sont respectées :

- La cotisation est effectuée relativement à un employé admissible ;

- L’employé admissible est en congé payé pendant cette semaine ;

- L’employeur a le droit de réclamer la SSUC pour cet employé. 

Il n’y a pas de limite générale quant au montant du remboursement 
qu’un employeur admissible peut réclamer.

Autres renseignements

La rémunération9  admissible  comprend ce qui suit :

- Salaires

- Traitements 

- Autre rémunération

La rémunération admissible n’inclut pas :

- Une indemnité de départ

- Des avantages sous la forme d’options d’achat d’actions, et 

-  Une somme dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle  
soit restituée.

Il y a une règle anti-évitement qui exclut de la rémunération admis-
sible les sommes qui excèdent la rémunération de base s’il est rai-
sonnable de s’attendre à ce que l’employé admissible reçoive, après 
la période admissible, une rémunération hebdomadaire inférieure 
à sa rémunération de base et que l’un des objectifs principaux de 
l’arrangement est d’augmenter la SSUC.

La législation accorde au gouvernement la possibilité de prolonger  
le programme de la SSUC jusqu’au 30 septembre 2020 sans devoir  
convoquer les parlementaires. À l’heure actuelle, l’échéance du  
programme est prévue pour le 6 juin 2020.

5  Les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but lucratif peuvent choisir d’exclure les revenus provenant de personnes avec qui ils ont un lien de dépendance et  
choisir d’inclure ou non les revenus provenant de sources gouvernementales. La même approche doit être maintenue tout au long de la période couverte par le programme ainsi que pour  
les périodes de références antérieures.

6 Produit de la cession d’une immobilisation.
7 S’entend généralement de 90 % ou plus. 
8 L’employé est rémunéré pour cette semaine, mais n’a pas travaillé pendant cette semaine.
9  Rémunération à l’égard de laquelle les employeurs seraient généralement tenus de verser au Receveur général du Canada les sommes retenues au titre de l’obligation de l’employé  

en matière d’impôt sur le revenu.

Subvention salariale COVID-19
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PÉRIODES ADMISSIBLES

Période de demande 
de 2020

Baisse des  
revenus requise

Période  
de référence

PÉRIODE 1 Du 15 mars au 11 avril 15 %

Mars 2020 par rapport à :
- mars 2019 ou
-  la moyenne de janvier et  

de février 202010

PÉRIODE 2 Du 12 avril au 9 mai 30 %

Admissible à la période 1 

OU 

Avril 2020 par rapport à :
- avril 2019 ou
-  la moyenne de janvier et  

de février 2020

PÉRIODE 3 Du 10 mai au 6 juin 30 %

Admissible à la période 2 
 
OU 

Mai 2020 par rapport à :
- mai 2019 ou
-  la moyenne de janvier et  

de février 2020

 
Exemple : 

Les revenus pour le mois de mars 2020 sont en baisse de 15% par rapport à la moyenne des revenus des mois  
de janvier et de février 2020. L’employeur serait admissible à réclamer la subvention11 sur le montant de la  
rémunération payée durant la période du 15 mars au 11 avril 2020. Par ailleurs, un employeur qui respecte le test  
de baisse des revenus de 15 % pour la période de référence 1 sera automatiquement considéré ayant respecté  
le test de baisse des revenus de 30 % pour la période de référence 2. Le même raisonnement est également  
applicable pour la période de référence 3.

Subvention salariale COVID-19

10  Un employeur qui n’exploitait pas une entreprise ou qui n’exerçait pas ses activités ordinaire au 1er mars 2019 doit utiliser une certaine moyenne des revenus des mois de janvier 
et février 2020 et la comparer avec les revenus des mois de mars, avril et mai 2020.

11   Les employeurs seront également admissibles à une subvention pouvant atteindre jusqu’à 75 % des salaires et des traitements versés à des nouveaux employés avec qui ils 
n’ont pas de lien de dépendance.
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12  Cette règle remplace la règle de restriction annoncée antérieurement disqualifiant un employeur à l’égard d’une demande de la SSUC pour la rémunération versée à un employé pour une semaine 
comprise dans une période de quatre semaines à l’égard de laquelle l’employé est admissible à la Prestation canadienne d’urgence (PCU). 

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE ET CONFORMITÉ

Surveillance de la conformité Comment présenter une demande

L’admissibilité à la SSUC relative à la rémunération d’un employé 
ne sera valable que pour les employés autres que ceux qui étaient 
sans rémunération pendant une période de 14 jours consécutifs 
pendant la période admissible12.

Si, pendant une semaine donnée, un employé admissible est  
employé par une ou plusieurs entités admissibles ayant un lien  
de dépendance, le montant total de la SSUC relativement à un 
employé admissible pour cette semaine ne peut excéder le  
montant qui serait autrement déterminé si la rémunération  
admissible de l’employé admissible pour cette semaine était 
payée par une seule entité admissible.

Les employeurs devront attester de la baisse des revenus.

Si un employeur ne satisfait pas aux exigences d’admissibilité,  
il sera tenu de rembourser les montants versés.

La SSUC est considérée comme une aide gouvernementale et 
devra être incluse dans le revenu imposable de l’employeur.

Des sanctions (incluant des peines d’emprisonnement) peuvent 
être imposées aux employeurs ou aux administrateurs d’entrepris-
es qui fournissent de faux renseignements ou inscrivent de fausses 
opérations pour réduire les revenus admissibles en vue d’avoir 
droit à la SSUC.

Les employeurs devront maintenir des registres au soutien de leur 
demande de SSUC (p. ex., démontrant la baisse des revenus ainsi 
que la rémunération versée aux employés, y compris une liste des 
employés et leur numéro d’assurance sociale).

Un refus de la SSUC ainsi qu’une pénalité additionnelle de 25 % 
pourraient s’appliquer si un employeur prend des mesures ayant 
pour effet de réduire les revenus admissibles des mois de mars à 
mai 2020. 

En règle générale, le ministre peut communiquer au public le nom 
d’une entité ayant fait une demande de SSUC.

L’aide reçue réduira le montant des charges admissibles à d’autres 
crédits d’impôts fédéraux et du gouvernement du Québec calculés 
à l’égard de la même rémunération.

En utilisant le portail de l’ARC par l’intermédiaire de Mon dossier 
entreprise, ou

En remplissant un formulaire de demande en ligne distinct  
(disponible le 27 avril 2020) qui sera mis à la disposition de ceux  
qui ne peuvent pas s’inscrire à Mon dossier entreprise. Cependant, 
un code d’accès en ligne sera requis.

Avant de faire une demande, assurez-vous d’avoir déjà effectué  
un calcul estimatif de la subvention. Cliquez ici pour utiliser le  
calculateur de la subvention salariale de l’ARC.

Si vous vous attendez à recevoir un paiement d’au moins  
25 millions $, vous devrez obtenir votre paiement par l’intermédiaire 
du Système de transfert de paiement de grande valeur (STPGV). 
Dans ce cas, vous devez vous assurer que vous êtes déjà inscrit  
au STPGV.

Si vous avez des comptes multiples du programme de retenues 
sur la paie (RP), vous devrez remplir une demande distincte pour 
chaque compte.

La période de demande débutera le 27 avril 2020. L’employeur  
doit présenter une demande avant le mois d’octobre 2020 pour 
réclamer la totalité de ses SSUC.

SLF sera en mesure de produire une demande en votre nom si elle 
est votre représentant autorisé.

Le versement des fonds des demandes approuvées commencera 
le 5 mai 2020.

Subvention salariale COVID-19

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-calculez-montant-subvention.html
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NOUS SOMMES MEMBRE INDÉPENDANT D’HLB  

RÉSEAU INTERNATIONAL DE CONSEIL ET COMPTABILITÉ

NOUS SOMMES MEMBRE INDÉPENDANT D’HLB  

RÉSEAU INTERNATIONAL DE CONSEIL ET COMPTABILITÉ

AVIS AUX UTILISATEURS
L’information publiée dans ce document est de nature générale et vise seulement à fournir des informations sur des questions d’intérêt tout en  
étant destinée à l’usage personnel du lecteur qui accepte l’entière responsabilité de l’usage qu’il fait de ces informations. L’information dans ce document est 
fournie sous entente que les auteurs et éditeurs ne sont pas mandatés pour émettre un avis juridique, comptable, fiscal, ou de toute autre forme. Cette lecture 
ne devrait pas remplacer les conseils professionnels que peut vous offrir votre conseiller de Schwartz Levitsky Feldman S.E.N.C.R.L./s.r.l./LLP

INTERACTION AVEC D’AUTRES MESURES FISCALES

Subvention salariale  
temporaire de 10 %

Prestation canadienne  
d’urgence (PCU)

Programme actions 
 concertées pour le  
maintien en emploi  

(PACME – COVID-19)13

Programme de travail  
partagé (PTP)

Ce programme accorde 
une subvention de 10 % aux 
employeurs admissibles pour 
la rémunération versée du 
18 mars 2020 au 19 juin 2020 
jusqu’à concurrence de  
1 375 $ par employé et  
25 000 $ par employeur.  
Un employeur peut être  
admissible aux deux  
programmes de subvention 
salariale.

La prestation temporaire de 
subvention salariale équiv-
alant à 10 % des salaires au 
cours d’une période donnée 
réduira généralement le  
montant pouvant être  
demandé au titre de la SSUC 
pour cette même période.

La PCU est une prestation  
temporaire qui offre 500 $  
par semaine aux résidents 
canadiens ayant au moins  
15 ans et qui ont été sans  
revenu d’emploi ou de travail 
autonome pendant une 
période d’au moins 14 jours 
consécutifs compris dans 
la période initiale de quatre 
semaines, pendant au plus 
quatre mois. La raison de cette 
interruption doit être liée à la 
COVID-19 et le revenu admissi-
ble doit avoir été d’au moins  
5 000 $ en 2019 ou dans  
les 12 mois précédant la  
demande.

Des restrictions s’appliquent 
pour les demandeurs de la 
SSUC dans une période de 
référence à l’égard d’un  
employé non admissible 14. 

Le PACME est un programme 
qui couvre la totalité des 
dépenses admissibles de 
formation jusqu’à concurrence 
de 100 000 $ par employ-
eur admissible pour aider 
ceux qui ont été affectés par 
la COVID-19 à couvrir les 
dépenses liées aux projets de 
formation. Le salaire maxi-
mum remboursable pour un 
employé admissible pendant 
une période de formation 
admissible ne peut dépasser 
25 $ de l’heure.

Les employeurs qui reçoivent 
la SSUC pourront recevoir 25 % 
du salaire de l’employé. 

Les employeurs qui reçoivent 
la subvention salariale tempo-
raire de 10 % pourront recevoir 
90 % du salaire de l’employé 
admissible.

Pour plus de détails veuillez 
cliquer ici.

Le PTP a été conçu pour 
éviter les mises à pied lorsque 
survient un ralentissement 
temporaire des activités 
de l’entreprise en raison de 
circonstances qui échappent 
au contrôle de l’employeur. 
Le programme fournit un 
soutien au revenu à l’intention 
des employés admissibles 
aux prestations d’assurance 
emploi (AE) dont le nombre 
d’heures de travail est  
temporairement réduit  
pendant la relance de  
l’entreprise.

Le PTP est prolongé de 38  
à 76 semaines pour les  
employeurs affectés par  
la COVID-19. Les prestations 
d’AE reçues par l’employé  
par l’intermédiaire du PTP 
réduiront le montant de la 
subvention que leur employeur 
aura le droit de recevoir dans 
le cadre de la SSUC.

 13  Il s’agit d’une mesure de remboursement des dépenses de formation annoncée par le gouvernement du Québec le 6 avril 2020. Le programme prendra fin soit le 30 septembre 2020 ou lorsque le 
budget de 100 millions $ prévu à cet effet sera épuisé.

14  Les employés non admissibles, aux fins du calcul de la SSUC, sont ceux qui n’ont reçu aucune rémunération sur une période de 14 jours consécutifs ou plus durant une période admissible.

Subvention salariale COVID-19

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/

