
Programmes de subvention salariale pour les employeurs : plan d’intervention 

économique du Canada pour répondre à la COVID-191  

La subvention salariale d’urgence du Canada (75 %)  

La SSUC « permet aux employeurs de réembaucher des travailleurs qui avaient été mis à pied, et de conserver ceux 

qui sont inscrits sur leur liste de paie ». La prestation représente 75 % de la « rémunération admissible » versée par 

les « employeurs admissibles » du 15 mars 2020 au 6 juin 20202.  

Employeurs admissibles 3 

Sont des employeurs admissibles les personnes, les sociétés imposables, les sociétés de personnes constituées 

d’employeurs admissibles, les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés. Les 

organismes publics comme les municipalités, les administrations locales, les sociétés d’État, les universités publiques, 

les collèges, les écoles et les hôpitaux ne sont pas admissibles.  

Les employeurs devront attester qu’ils ont constaté une baisse de leurs revenus mensuels d’au moins 15 % en mars 

2020 ou d’au moins 30 % en avril et (ou) en mai 20204.   

Pour calculer la réduction de leurs revenus, les employeurs peuvent choisir de comparer leurs revenus de mars, avril 

ou mai :  

• à ceux des mêmes mois en 2019 ou  

• à la moyenne de ceux de janvier et de février 2020  

 

Le tableau 1 résume les trois périodes d’admissibilité au versement de la rémunération et la réduction des revenus 

requise pour avoir droit à la SSUC5.  

Période 
d’admissibilité 

Période au cours de laquelle la 
rémunération est versée 

Réduction des 
revenus requise 

Période de référence pour la 
réduction des revenus 

Période 1 Du 15 mars au 11 avril 15% Mars 2020 par rapport à : 

• Mars 2019 ou : 

• Moyenne janvier et février 
2020 

Période 2 Du 12 avril au 9 mai  30% Avril 2020 par rapport à : 

• Avril 2019 ou : 

• Moyenne janvier et février 
2020 

Période 3 Du 10 mai au 6 juin  30% Mai 2020 par rapport à : 

• Mai 2019 ou : 

• Moyenne janvier et février 
2020 

 

1 Source : https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-wage-subsidy-fr.pdf 
2 La loi adoptée prévoit une marge de manœuvre pour que le gouvernement prolonge la SSUC jusqu’au 30 septembre 2020, s’il le désire.  
3 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-qui-employeur-admissible.html 
4 La loi adoptée prévoit également une marge de manœuvre pour que le gouvernement prescrive la réduction des revenus requise si la SSUC est prolongée 

au-delà du 6 juin 2020.  
5 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-qui-employeur-admissible.html 
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Par exemple, pour demander la SSUC pour le salaire versé à un employé pendant la période 1, les revenus de 

l’employeur en mars 2020 doivent être inférieurs d’au moins 15 % à ses revenus de mars 2019 ou à la moyenne de 

ses revenus mensuels de janvier et de février 2020.  

Pour déterminer si l’employeur fait face à une baisse de ses revenus d’au moins 15 % en mars 2020 ou d’au moins 30 

% en avril ou mai 2020, seront pris en compte les revenus tirés de son entreprise exploitée au Canada et provenant 

de sources sans lien de dépendance; toutefois, les revenus provenant de postes extraordinaires et les montants à 

titre de capital, comme le produit de la vente d’immobilisations, seront exclus. Lorsqu’ils font leur demande pour la 

SSUC, les employeurs doivent choisir de calculer leurs revenus selon la méthode de la comptabilité de caisse ou de la 

comptabilité d’exercice et ne peuvent pas combiner les deux méthodes ni changer de méthode par la suite. 

Lorsqu’un employeur devient admissible à la SSUC pour une période, il sera automatiquement admissible pour la 

période suivante. 

La loi permet aux organismes sans but lucratif et aux organismes de bienfaisance de choisir d’inclure ou non les 

revenus provenant de sources gouvernementales dans leur calcul de réduction des revenus. 

 

Montant de la subvention  

 Le montant de la SSUC correspond à 75 % de la « rémunération admissible » versée entre le 15 mars et le 6 juin 

2020. La rémunération admissible peut comprendre les traitements, le salaire et les autres rémunérations. Pour être 

admissibles, les employés ne doivent pas avoir été sans revenu pendant plus de 14 jours consécutifs au cours de la 

période d’admissibilité. 

Le montant de la subvention pour un employé donné pour la rémunération admissible versée entre le 15 mars et le 6 

juin 2020 serait la plus élevée des sommes suivantes :6 

• 75 % du montant de la rémunération versée, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire 

maximale de 847 $;  

• le montant de la rémunération versée, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire maximale de 

847 $, ou 75 % de la « rémunération de base » de l’employé, selon le moins élevé de ces montants.  

Pour chaque employé, la rémunération de base correspond à la rémunération hebdomadaire moyenne versée entre 

le 1er janvier et le 15 mars inclusivement, à l’exclusion de toute période de sept jours pour laquelle l’employé n’a pas 

été rémunéré. En d’autres mots, les employeurs peuvent être admissibles à une subvention pouvant aller jusqu’à 75 

% du salaire versé à leurs employés avant la crise, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire maximale de 

847 $ pour chaque employé. On s’attend à ce que ces employeurs « fassent de leur mieux » pour maintenir les salaires 

que leurs employés actuels touchaient avant la crise. Les employeurs peuvent également demander la SSUC pour les 

salaires et traitements versés aux nouveaux employés.  

 

 

 

6 Calculateur du montant du SSUC :https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-calculez-montant-
subvention.html 
7  Déterminer l’admissibilité de vos employés : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-determinez-
employes-admissibles.html 
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Exemple : 

Supposons que toutes les exigences relatives à la SSUC sont satisfaites et que Luc a gagné 52 000 $ (1 000 $ par 

semaine) en 2019. En raison d’une baisse des activités de l’entreprise, le salaire de Luc n’est que de 700 $ pour la 

première semaine d’avril 2020. L’employeur de Luc recevrait une subvention SSUC de 700 $, correspondant au 

montant le plus élevé entre :  

• 525 $, soit 75 % du salaire de 700 $ versé; 

• 700 $, soit le montant le moins élevé entre le salaire de 700 $ versé et 75 % du salaire de 1 000 $ touché 

avant la crise (750 $).  

On s’attend à ce que l’employeur de Luc « fasse de son mieux » pour lui verser une somme supplémentaire de 300 $ 

(soit le salaire de 1 000 $ touché avant la crise moins le salaire de 700 $ versé), pour ramener le salaire hebdomadaire 

de Luc au niveau d’avant la crise.  

Conséquences fiscales La SSUC est considérée comme une aide gouvernementale et devra être incluse dans le revenu 

de l’employeur et imposée dans l’année pour laquelle elle est reçue.  

  

Comment présenter une demande 

Les employeurs admissibles pourront demander la SSUC par l’intermédiaire du portail Mon dossier d’entreprise de 

l’ARC ainsi qu’au moyen d’une demande en ligne. Les employeurs doivent tenir des registres afin de démontrer la 

réduction de leurs revenus et la rémunération versée à leurs employés.  

Pénalités  

De lourdes pénalités pourraient s’appliquer si la SSUC est demandée par des employeurs qui ne respectent pas les 

exigences d’admissibilité. Si les employeurs ne respectent pas les exigences d’admissibilité de la SSUC ou ne paient pas 

leurs employés en conséquence, ils seront non seulement tenus de rembourser les montants versés au titre de la SSUC, 

mais devront également payer une pénalité fiscale de 50 % sur le montant du remboursement. Aussi, un employeur 

qui effectue de fausses transactions pour réduire ses revenus et ainsi pouvoir demander la SSUC sera assujetti à une 

pénalité correspondant à 25 % de la valeur de la subvention demandée. En outre, en vertu des règles existantes, toute 

personne qui fait ou participe à faire une déclaration fausse ou trompeuse pourrait être poursuivie pour une infraction 

et, si elle est reconnue coupable, pourrait être condamnée à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 5 ans.  

Remboursement de certaines retenues salariales  

Les employeurs pourraient demander le remboursement de la totalité des cotisations patronales à l’assurance-emploi, 

au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale. 

Lorsqu’un employeur peut demander la SSUC pour un employé en congé (qui n’effectue aucune tâche) payé pendant 

une semaine, un remboursement pour la totalité des cotisations patronales aux divers programmes peut être obtenu 

pour cet employé. L’employeur ne peut pas demander le remboursement pour les employés qui sont en congé payé 

pendant seulement une partie de la semaine. Même s’il y a une limite hebdomadaire de 847 $ par employé pour les 

prestations de la SSUC, il n’y a aucune limite pour le remboursement des cotisations.  Les employeurs sont tenus de 

continuer à percevoir et à verser les cotisations de l’employeur et de l’employé à chaque programme comme 

d’habitude. Les employeurs admissibles demanderaient un remboursement en même temps qu’ils demandent la SSUC.  

 



Interaction de la SSUC avec d’autres programmes  

Certains employeurs seront admissibles à la fois à la SSUC de 75 % et à la SST de 10 %. Toute prestation de SST versée 

au cours d’une période particulière réduira le montant pouvant être demandé au titre de la SSUC de 75 % au cours de 

cette même période. Le gouvernement examine des mesures visant à limiter les dédoublements avec la Prestation 

canadienne d’urgence (PCU.) Par exemple, les employés réembauchés pourraient devoir annuler leur demande de PCU 

et rembourser les montants déjà reçus dans le cadre de ce programme.  

 

Allègements fiscaux supplémentaires 

 Enfin, nous vous rappelons que l’ARC a mis en œuvre d’autres mesures d’allègement fiscal à l’intention des 

propriétaires d’entreprise et des particuliers. Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, qui sera mis en 

place par les institutions financières en collaboration avec Exportation et développement Canada, fournira des prêts 

sans intérêt jusqu’à concurrence de 40 000 $ aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif afin de les 

aider à couvrir leurs frais d’exploitation pendant une période où leurs revenus ont été temporairement réduits en 

raison des répercussions économiques de la COVID-19. Pour être admissibles, ces organisations devront démontrer 

qu’elles ont versé de 50 000 $ à 1 million de dollars en salaires au total en 2019. Le remboursement du solde du prêt 

d’ici le 31 décembre 2022 entraînera une radiation complète de 25 % du prêt (jusqu’à concurrence de 10 000 $).  

  

 

 

 

 

 Autres liens : 

 Déterminer l’accessibilité des employés : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-determinez-

employes-admissibles.html 

 

 

Calcul de la subvention d’urgence : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-calculez-montant-

subvention.html 
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