
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA DE 75 % (SSUC) 
 
Le gouvernement du Canada a pris des mesures afin d’appuyer les entreprises et contribuer à protéger les 
emplois dont les Canadiens dépendent pendant cette période difficile. Comme vous le savez, le ministre 
des Finances Bill Morneau a instauré la nouvelle subvention salariale d’urgence du Canada. Ce programme 
a une enveloppe budgétaire de 73 milliards de dollars. Le 11 avril 2020, un projet de loi a été déposé et 
sanctionné par la Reine. Des clarifications et des modifications ont été à nouveau présentées. 
 
 

Voici les faits saillants de ces modifications : 

➢ Les entreprises qui se qualifient à un mois donné sont automatiquement qualifiées pour la 
période suivante de 4 semaines de paie sans égard aux revenus du mois suivant. 

➢ Des nouveaux choix pour les groupes de sociétés sont mis en place aux fins de 
l’établissement de la perte de revenus. Des choix d’utiliser le revenu du groupe ou encore 
de traiter les entités séparément sont possibles. 

➢ Assouplissement pour les entités dont plus de 90 % de leurs revenus proviennent d’entités 
ayant un lien de dépendance. 

➢ La législation prévoit la possibilité de rajouter des périodes jusqu’au 30 septembre 2020. 

➢ L’utilisation possible de la moyenne des mois de janvier et février 2020 au lieu des mois de 
mars, avril et mai 2019 est confirmée pour tous. 

➢ L’utilisation possible de la comptabilité de caisse pour effectuer les tests de baisse de 
revenus est confirmée pour tous. 

➢ L’ARC aura la possibilité de rendre publics les noms des demandeurs. 
 
 
FONCTIONNEMENT DE LA SUBVENTION 

La Subvention salariale d’urgence du Canada maximale possible s’applique au taux de 75 % pour la 
première tranche de 58 700 $ que touche normalement un employé, ce qui représente une prestation 
maximale de 847 $ par semaine (58 700 $/52 semaines * 75 % = 847 $/semaines). Le programme serait 
en vigueur pour une durée de 12 semaines, soit du 15 mars au 6 juin 2020. 

Aux fins du calcul, on utilise le plus élevé des éléments A) et B) suivants : 

A) 75 % de la rémunération versée, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire 
maximale de 847 $; 

B) Le moins élevé de : 

• La rémunération versée, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire 
maximale de 847 $ et  

• 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant la crise.  

Cette formule signifie que la subvention correspond à 75 % du salaire versé. Cependant, si le salaire versé 
pendant la période est inférieur à 75 % du salaire de l’employé avant la crise, c’est le plein salaire qui est 
subventionné. Le maximum est de 847 $/semaine. 

Par exemple, Paul avant la crise avait une rémunération de 1000 $/semaine. Il n’a pas de lien de 
dépendance avec son employeur. Entre le 15 mars et le 6 juin 2020, sa prestation hebdomadaire est 
réduite à 700 $/semaine. 

Le montant de la subvention auquel aurait droit son employeur pour une semaine donnée se calcule en 
comparant 75 % de 700 $, soit 525 $ avec le moins élevé de 700 $ et de 75 % de son salaire avant la crise 
soit 750 $. La subvention pour Paul sera de 700 $/semaine. Ce qui est plus que 75 % de son salaire pendant 
la crise.  
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• La rémunération versée à un employé donné avant la crise serait fondée sur la rémunération 
hebdomadaire moyenne versée entre le 1er janvier et le 15 mars 2020 inclusivement, à l’exclusion de 
toute période de sept jours pour laquelle l’employé n’a touché aucune rémunération. 

• La rémunération admissible peut comprendre les traitements, le salaire et les autres rémunérations. 
Toutefois, la rémunération n’inclut pas l’indemnité de départ, ou les postes comme les avantages 
d’options d’achat d’actions ou l’utilisation personnelle d’un véhicule d’entreprise. 

• Les employeurs seront également admissibles à une subvention pouvant atteindre 75 % des salaires 
et traitements versés aux nouveaux employés. 

• Il n’y aura pas de limite générale sur le montant de la subvention qu’un employeur pourrait 
demander.  
 

 
MÉTHODES DE CALUL DU REVENU 
 

Les employeurs admissibles sont ceux qui subissent une baisse de leurs revenus bruts d’au moins 15 % 
en mars, 30 % en avril ou en mai, par rapport au même mois en 2019 ou selon l’approche de la 
comparaison de la moyenne des mois de janvier et février 2020. 

• La même approche devrait être utilisée pour chacune des 3 périodes sujettes à subvention. 

• À cette fin, les revenus d’un employeur correspondraient aux revenus tirés de son entreprise au 
Canada et provenant de sources sans lien de dépendance. Les revenus seraient calculés selon la 
méthode comptable normale de l’employeur et excluraient les revenus provenant de postes 
extraordinaires et des montants à titre de capital. 

• Par ailleurs, la loi précise que les employeurs seront autorisés à calculer leurs revenus selon la 
méthode de la comptabilité d’exercice ou la méthode de la comptabilité de caisse, mais non une 
combinaison des deux. Les employeurs seraient tenus de s’en tenir à cette méthode pendant toute la 
durée du programme. 

• Les employeurs admissibles comprendraient des employeurs de toutes tailles et de tous les secteurs 
de l’économie, à l’exception des entités du secteur public. 

• Concernant les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés qui sont 
touchés de façon similaire par une perte de revenu, le calcul comprendra la plupart des formes de 
revenus, à l’exclusion de ceux provenant de personnes avec qui ils ont un lien de dépendance. Ces 
organismes seraient autorisés à choisir d’inclure ou non les revenus provenant de sources 
gouvernementales dans le calcul. Une fois choisie, la même approche devra s’appliquer tout au long 
de la période du programme. 

 
 
 
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 
D’un point de vue pratique, il y aura 3 périodes de demande qui référeront à un mois en 2020 qui est 
comparé au mois correspondant en 2019 (ou encore, la moyenne de janvier et février 2020), dans lequel 
on devra démontrer la baisse de revenus de 15 % (mars) ou 30 % (avril et mai). 
 

 
Période de paie 

% de baisse de 
revenu requis 

Période de référence aux fins d’établir 
la baisse de 15 %/30 % 

Période 1 15 mars au 11 avril 2020 15 % 
Mars 2020 vs mars 2019 
(ou la moyenne de janvier et février 2020) 

Période 2 12 avril au 9 mai 2020 30 % 
Avril 2020 vs avril 2019 
(ou la moyenne de janvier et février 2020) 

Période 3 10 mai au 6 juin 2020 30 % 
Mai 2020 vs mai 2019 
(ou la moyenne de janvier et février 2020) 

 

• La loi sanctionnée le 11 avril 2020 permet maintenant aux entreprises qui se qualifient à un mois 
donné de se voir automatiquement qualifiées pour la période suivante sans égard aux revenus du 
mois suivant. Exemple : l’entité subit une baisse de revenus de plus de 15 % en mars vs sa période de 
référence. Les 8 semaines des périodes de paie #1 et #2 deviennent admissibles à la subvention. 
 

• La législation prévoit la possibilité de rajouter des périodes et des % de baisse de revenus jusqu’au 
30 septembre 2020. 

  



INTERACTION AVEC LA PCU 

L’admissibilité à la SSUC pour la rémunération d’un employé sera limitée aux employés qui n’ont pas été 
sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période d’admissibilité, c’est-à-
dire du 15 mars au 11 avril, du 12 avril au 9 mai et du 10 mai au 6 juin. 

Le gouvernement songe à inclure un processus permettant aux personnes réembauchées par leur 
employeur au cours de la même période d'admissibilité d'annuler leur demande de PCU et de rembourser 
ce montant. 
 
 
EMPLOYÉS AVEC LIEN DE DÉPENDANCE 

Une règle spéciale s’appliquera aux employés qui ont un lien de dépendance avec l’employeur. 
Typiquement, les propriétaires d’entreprise ont un lien de dépendance avec leur employeur. Le montant 
de la subvention pour ces employés sera limité à la rémunération admissible versée au cours de toute 
période de rémunération entre le 15 mars et le 6 juin 2020, jusqu’à concurrence du moins élevé d’une 
prestation hebdomadaire maximale de 847 $ ou de 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’employé 
touchait avant la crise.  

Si le propriétaire d’entreprise ne recevait pas de rémunération sous forme de salaire en 2020 avant la 
crise, son salaire ne serait pas admissible à la SSUC selon cette règle de lien de dépendance. 

 
 

RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES GROUPES DE SOCIÉTÉS 

La loi sanctionnée du 11 avril 2020 prévoit des options pour certains groupes de sociétés liées. 

Règle générale 

Le revenu admissible de l’entité est établi conformément à ses pratiques comptables habituelles. 

Option de présenter le revenu séparément pour ceux qui présentent des états financiers consolidés  

Si un groupe d’entités présente normalement ses états financiers de manière consolidée, chaque membre 
peut établir son revenu admissible séparément si tous les membres agissent ainsi.  Ceci n’est pas 
obligatoire. 

Choix d’utiliser le revenu consolidé du groupe 

Les membres d’un groupe « affilié » peuvent faire le choix d’utiliser le revenu sur une base consolidée du 
groupe pour faire les tests de baisse de revenus.  Le choix doit être fait par tous les membres. 

Entité réalisant plus de 90 % de leurs revenus avec des entités ayant un lien de dépendance 

Si plus de 90 % des revenus d’une entité proviennent d’entités ayant un lien de dépendance, un choix est 
prévu pour utiliser le % de perte de revenus de l’autre ou des autres entité(s) ayant un lien dépendance 
avec elle aux fins du test de baisse de revenus. 
 
 
RETENUES SALARIALES SUR CONGÉS PAYÉS 

• En cas de congé payé à un employé pendant la période de référence, la  totalité de la part employeur 
des cotisations à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du 
Québec et au Régime québécois d’assurance parentale. Ce remboursement couvrirait la totalité des 
cotisations d’employeurs pour les employés admissibles, pour chaque semaine pendant laquelle ces 
employés sont en congé payé et pour laquelle l’employeur a le droit de demander la SSUC à l’égard 
de ces employés.  

• Un employé sera considéré être en congé payé pendant une semaine complète si l’employeur lui 
verse une rémunération pour la semaine en question, mais qu’il n’accomplit aucun travail pour 
l’employeur au cours de cette semaine. Ce remboursement ne serait pas offert aux employés 
admissibles qui sont en congé payé pour seulement une partie de la semaine.  

• Ce remboursement serait payable en sus du montant de subvention par employé de 847 $ qu’un 
employeur admissible peut demander.  

• Il n’y aurait pas de limite générale sur le montant de remboursement qu’un employeur admissible 
pourrait demander. 
  



INTERACTION AVEC LA SUBVENTION SALARIALE DE 10 % 

• Les employeurs qui ne sont pas admissibles à la Subvention salariale d’urgence du Canada peuvent 
continuer à être admissibles à la subvention salariale annoncée antérieurement, subvention de 10 % 
de la rémunération versée à compter du 18 mars jusqu’avant le 20 juin, jusqu’à concurrence d’une 
subvention maximale de 1 375 $ par employé et de 25 000 $ par employeur. 

• Pour les employeurs qui sont admissibles aux 2 programmes, une prestation de subvention salariale 
équivalente à 10 % des salaires au cours d’une période particulière réduirait généralement le montant 
pouvant être demandé au titre de la Subvention salariale d’urgence du Canada au cours de cette 
même période. 
 
 

CONFORMITÉ ET MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES 

• Les employeurs admissibles pourraient avoir accès à la Subvention salariale d’urgence du Canada en 
présentant une demande à l’aide du portail en ligne de l’Agence du revenu du Canada. Les 
employeurs doivent tenir des registres afin de démontrer la réduction de leurs revenus sans lien de 
dépendance et la rémunération versée aux employés. D’autres renseignements seront annoncés 
prochainement. 

• La personne ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entreprise devra attester 
que la demande est complète et exacte à quant à tous les éléments importants.  

• Le ministre Morneau parle de 2 à 4 semaines avant qu’un employeur puisse recevoir la subvention 
salariale d’urgence du Canada et une demande devra être effectuée chaque mois. Si ce n’est déjà fait, 
il est recommandé de s’inscrire au portail Mon Dossier de l’ARC et de s’inscrire au dépôt direct. 
Lorsque le système sera en place, les paiements devraient être versés dans les 3 à 10 jours suivant la 
demande. 
 
 

RECOMMANDATIONS DU MINISTRE ET SURVEILLANCE 

• Le droit d’un employeur admissible à cette subvention salariale sera déterminé uniquement en 
fonction des salaires ou traitements réellement versés aux employés. Le ministre Morneau a déjà 
déclaré qu’il s’attend à ce que tous les employeurs fassent les efforts possibles afin de compléter les 
salaires jusqu’au niveau de 100 % du montant maximal couvert. 

• L’ARC aura la possibilité de rendre publique la liste des demandeurs de la subvention salariale 
d’urgence. 

• Les arrangements afin d’augmenter artificiellement le salaire d’un individu durant une période 
admissible à la subvention seront exclus de la rémunération admissible. 

• Il est fortement déconseillé à tout employeur d’essayer d’abuser de cette subvention, car de fortes 
pénalités sont à prévoir et même des peines d’emprisonnement maximales de 5 ans, selon les 
commentaires émanant du ministre des Finances du Canada.  

Plus précisément, les employeurs qui effectuent de fausses transactions pour réduire leurs revenus 
et ainsi pouvoir demander la SSUC seront assujettis à une peine correspondant à 25 % de la valeur de 
la subvention demandée, en plus de devoir rembourser intégralement la subvention injustement 
demandée. En cas de grossière négligence, la pénalité sera de 50 %. En cas fraude fiscale (infraction 
criminelle), la pénalité peut atteindre 200 % avec possibilité de peine d’emprisonnement de 5 ans.  

Soyez certains que nous vous informerons dès que nous aurons d’autres informations en lien avec cette 
subvention salariale d’urgence du Canada. 

Le service de fiscalité 

 

  


