
Subvention salariale temporaire de 10% 
 
Cette mesure s’adresse aux entreprises et organismes communautaires qui n’ont pas accès à la subvention 
salariale d’urgence du Canada (voir lien suivant : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-
intervention-economique/subvention-salariale.html). Si vous demandez la subvention salariale d’urgence et 
que vous demandez également la subvention salariale de 10% votre subvention salariale d’urgence sera 
réduite du montant de la subvention salariale de 10%.  
 
La subvention salariale temporaire de 10% est calculée à partir du 18 mars jusqu’au 19 juin 2020. Vous devez 
calculer vous-même le montant de la subvention, en calculant les salaires bruts de vos employés ce qui inclut 
également les primes, les traitements ou autres. (voir lien : https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-
entreprises.html) 
 
Le montant doit être appliqué lors des versements des déductions à la source fédérale, celui-ci est applicable 
seulement sur le montant impôt à payer et non sur Assurance-Emploi et RPC à payer, c’est important car si la 
demande de subvention est plus élevée que le montant d’impôt retenu vous pouvez que demander le 
montant des impôts retenus. 
 
Exemple : vous avez 3 employés et le montant total des revenus bruts est de 12 000$ donc le montant que 
vous pouvez déduire est 1 200$ (10% de 12 000$), mais les retenus d’impôts sont de 1 000$ le maximum à 
déduire est 1 000$. La différence de 200$. vous pouvez le récupérer au-delà du 19 juin ou lors des productions 
de vos T4 2020 à la fin de l’année.   
 
Le maximum par employé 1 375$ et par employeur 25 000$ pour la période de trois mois.  
 
Exemple : le montant maximum que l’on peut demander est de 4 125$ (3 employés x 1 375$). Reprenons 
notre exemple précédent : salaire brut par mois 12 000$ pour trois mois 36 000$ à 10% donc le montant 
maximal que vous pouvez demander est de 3 600$, vous ne dépassez pas le montant de 4 125$. Il est 
important de faire ce calcul avant de demander la subvention salariale temporaire pour ne pas dépasser le 
maximum. 
 
Cette subvention doit être inscrite dans vos revenus 2020-2021. Cela réduit les dépenses de déduction à la 
source fédérale (impôt) mais augmente vos revenus de subvention. 
 
Tout employeur admissible qui n’a pas réduit ses versements de retenues à la source en cours d’année pourra 
demander que le paiement de la subvention lui soit versé à la fin de l’année, ou qu’il soit transféré à l’année 
suivante. 
 
Afin de justifier le montant de la subvention réclamée, les documents suivants doivent être conservés : 

• Le montant de la rémunération totale versée pendant la période d’admissibilité: 

• Le montant d’impôt sur le revenu fédéral retenu sur la rémunération : 

• Le nombre d’employés payés durant la période. 
 
ÉCRITURES DANS LE LOGICIEL COMPTABLE 
Si vous payez par avis de versement avec SAGE : 
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Vous devez faire une écriture de journal en date du 31 mars 2020 avant le paiement de l’avis de versement: 
Impôt fédéral à payer :                                 XXXX débit 
@ subvention fédéral covid-19-10%                                       XXXX crédit 
 
Et ensuite aller faire le paiement dans l’avis de versement. 
 
Si vous le faites par journal général : 
Impôt fédéral à payer :                                 XXXX débit 
 @ subvention fédéral covid-19-10%                                       XXXX crédit 
AE à payer                                                         XXXX débit 
@ caisse ou banque                                                                        XXXX crédit 
 
Si le montant de subvention est plus élevé que le montant des impôts retenus : 
 
Par exemple : impôt retenu 1000$ montant subvention 1500$ 
Impôt fédéral à payer :                  1000 $débit 
@ subvention fédéral covid-19-10%                                       1500$ crédit 
AE à payer                                                         350$ débit 
@ caisse ou banque                                                                     350$ crédit 
Subvention à recevoir                                   500$ débit 
 
Et le mois suivant, il faut refaire la même écriture et s’il cela est possible, vous pouvez ajouter le montant de 
500$ au montant à déduire. De cette façon vous pouvez suivre les montants à recevoir. 
 
Pour plus d’informations, communiquez avec l’équipe de la TROC par téléphone au 418-973-3895 ou par 
courriel : info@troc02.org , il nous fera un plaisir de vous répondre à vos questions. 
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