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SUBVENTION SALARIALE D'URGENCE DU CANADA (SSUC) 75% 

→ Subvention de 75% des salaires qui aide à maintenir un lien d’emploi avec les travailleurs  

Bailleur de 
fonds / 

gestionnaire 

 

S’adresse à 
qui? 

 
Critères d’admissibilité 

 

Comment le 
demander? 

 
Attention! 

 
Conseils de la TROC 

 
Lien 

Agence du 
Revenu du 
Canada 

Personnes, 
sociétés 
imposables, 
sociétés de 
personnes 
constituées 
d’employeurs 
admissibles, 
organismes à but 
non lucratif 
(OBNL) et les 
organismes de 
bienfaisance 
enregistrés.  
 
Les organismes 
publics ne sont 
pas admissibles. 

Il faut d’abord déterminer l’admissibilité 
des employés.  
 
Sont admissibles : les personnes qui 
travaillent au Canada au cours de la période 
visée par la demande, sauf s'il y a eu une 
période d'au moins 14 jours consécutifs où 
aucune rémunération ne leur a été versée 
de votre part. 
 
Les employés qui ont été mis à pied ou en 
congé peuvent devenir admissibles 
rétroactivement, à condition que vous les 
réembauchiez et que leur rémunération 
rétroactive et leur statut répondent aux 
critères d'admissibilité pour la période de 
demande. 

Ce programme est 
rétroactif au 15 mars 
2020, jusqu’à 
concurrence de 12 
semaines. Il faut 
cependant faire une 
demande pour 
chaque mois. 

Permets 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 2020. 
 
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 
2020. Pour calculer la 
réduction de vos revenus, 
vous pouvez 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. 
 
Pour les OBNL et organismes 
de bienfaisance enregistrés, 
vous aurez le choix d’inclure 
ou d’exclure les subventions 
gouvernementales lors du 
calcul des pertes de revenus.  

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. 
 
Les revenus admissibles 
comprennent généralement 
les revenus gagnés par : 

• la vente de 

marchandises; 

• la prestation de services; 

• l'utilisation de vos  

   ressources par d'autres  
   personnes. 
 
 

SSUC 

 

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

