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Sommaire des mesures de soutien financier offertes aux entreprises

Aperçu des principaux programmes 
de soutien de crédit fédéraux
– Le gouvernement canadien a instauré divers 

programmes de soutien de crédit fédéraux pour aider les 

entreprises canadiennes dans le climat actuel 

d’incertitude et de perturbations dû à la pandémie de 

COVID-19. Ces différents programmes visent à fournir 

aux entreprises un accès au financement afin de 

répondre aux contraintes de liquidités auxquelles elles 

sont confrontées à court et à moyen terme, et ils sont 

conçus pour soutenir des entreprises de différentes 

tailles, dans l’ensemble des secteurs et des régions, qui 

étaient de façon générale financièrement viables avant la 

crise de la COVID-19.

– Les principaux moyens de soutien mis en œuvre sont le 

Crédit d’urgence pour les grands employeurs du 

gouvernement du Canada (« CUGE »), destiné aux plus 

grands employeurs du Canada, et le Programme de 

crédit aux entreprises (« PCE »), qui s’adresse aux 

entreprises de taille moyenne et aux petites et 

moyennes entreprises (« PME »).

– Le CUGE sera offert par la Corporation de financement 

d’urgence d’entreprises du Canada (« CFUEC »), en 

collaboration avec Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada (« ISDE ») et le 

ministère des Finances. 

– Le PCE sera administré par l’entremise de la Banque de 

développement du Canada (« BDC ») et Exportation et 

développement Canada (« EDC »), et il fournira jusqu’à 

65 milliards de dollars en prêts directs, ainsi que d’autres 

formes de soutien financier.

– De plus, les sociétés d’État proposent d’autres formes de 

soutien comme des solutions en fonds de roulement et des 

programmes d’aide pour le loyer aux entreprises de tous les 

secteurs, de même que des offres destinées aux 

entreprises des secteurs de l’agriculture et de la 

transformation alimentaire.

– Le PCE comprend les six principaux programmes 

énumérés ci-après et dont il sera question plus en détail 

dans le présent document.

1. Compte d’urgence pour les entreprises 

canadiennes (« CUEC »)

Prêts allant jusqu’à 40 000 $ accordés aux petites 

entreprises afin qu’elles puissent payer leurs coûts 

de fonctionnement immédiats; ce programme est 

entièrement financé par le gouvernement du Canada.

2. Programme de prêts conjoints de BDC 

Prêts à terme pouvant atteindre 12,5 millions de 

dollars pour les PME afin de répondre à leurs besoins 

opérationnels et de liquidité, dont 80 % du montant 

du prêt est financé par BDC et le restant par leur 

institution financière. 

3. Programme de garanties de prêts d’EDC

Permettre aux institutions financières d’accorder aux 

petites et moyennes entreprises clientes du crédit à 

l’exploitation et des prêts de fonds de roulement 

allant jusqu’à 6,25 millions de dollars. Les montants 

prêtés seront garantis à 80 % par EDC.

4. Financement du secteur du pétrole et du gaz par 

BDC

Prêt allant de 15 à 60 millions de dollars pour les 

producteurs canadiens de pétrole et de gaz, les 

entreprises de services pétroliers et les fournisseurs 

de services intermédiaires.  

5. Programme de financement pour les moyennes 

entreprises de BDC 

Prêts subordonnés variant entre 12,5 et 60 millions 

de dollars pour les moyennes entreprises, cogérés 

par BDC et l’institution financière principale.

6. Programme d’EDC pour le marché intermédiaire –

Financement et garanties

Prêt pour les moyennes entreprises allant de 16,75 à 

80 millions de dollars, dont 75 % seront garantis par 

EDC.
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Crédit d’urgence pour les grands employeurs du gouvernement du Canada

Grandes entreprises
Aperçu

– Le 11 mai dernier, le gouvernement fédéral canadien a 

annoncé la mise en place un nouveau programme, le 

Crédit d’urgence pour les grands employeurs 

(« CUGE »), afin d’offrir un financement de transition 

aux plus grands employeurs canadiens dont les 

besoins financiers ne peuvent être comblés par les 

mécanismes conventionnels durant la pandémie. 

L’objectif est de protéger les emplois canadiens en 

aidant les entreprises canadiennes à composer avec le 

ralentissement économique en cours, et d’éviter, si 

possible, la faillite d’entreprises qui seraient viables sur 

le plan économique dans d’autres circonstances. 

– Le CUGE est offert aux grandes entreprises à but 

lucratif (sauf celles du secteur financier) ainsi qu’à 

certaines entreprises à but non lucratif dont les 

revenus annuels s’établissent habituellement à au 

moins 300 millions de dollars.

– Afin d’être admissibles au CUGE, les 

entreprises doivent demander un financement de 

60 millions de dollars ou plus, mener des opérations 

importantes ou compter un effectif majeur au Canada, 

et ne doivent pas participer à des procédures 

d’insolvabilité actives.

– Au moment de déterminer l’admissibilité d’une 

entreprise, on pourrait évaluer son dossier en matière 

d’emploi, de fiscalité et d’activité économique au 

Canada, ainsi que sa structure organisationnelle et ses 

arrangements financiers à l’étranger.

– L’aide ne vise pas à régler les cas d’insolvabilité ni à 

restructurer une entreprise. Elle n’est pas non plus 

destinée aux entreprises qui ont déjà la capacité de 

passer à travers cette crise. 

– Le CUGE sera offert par la Corporation de financement 

d’urgence d’entreprises du Canada (« CFUEC »), une 

filiale de la Corporation de développement des 

investissements du Canada (« CDEV »), en 

collaboration avec Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada (« ISDE ») et le 

ministère des Finances.

Précisions additionnelles

– Les entreprises devront démontrer ce qu’elles 

entendent faire pour protéger les emplois et 

poursuivre leurs investissements. De plus, les 

bénéficiaires devront s’engager à respecter les 

conventions collectives et à protéger les régimes de 

retraite des travailleurs. 

– Les entreprises reconnues coupables de fraude fiscale 

n’auront pas accès au programme. 

– Afin de soutenir l’ensemble de l’économie canadienne, 

le financement a été conçu pour être versé de manière 

uniforme à tous les secteurs admissibles.

– Dans le but d’offrir un soutien en temps opportun, 

l’admissibilité au CUGE sera déterminée en fonction 

de modalités économiques communes (consultez la 

page 5 pour en savoir plus).

– Les demandeurs sont invités à signaler leur intérêt à 

l’adresse LEEFF-CUGE@cdev.gc.ca, et des 

représentants de CDEV et d’ISDE Canada 

communiqueront ensuite avec eux pour entamer le 

processus.

mailto:LEEFF-CUGE@cdev.gc.ca
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CUGE – Modalités

– Taille / capital : 

• Le prêt sera offert sous la forme de deux facilités 

de crédit : une facilité non garantie qui correspond 

à 80 % du capital du prêt total, et une facilité 

garantie qui correspond à 20 % du capital du prêt 

total. Le prêt total minimal sera de 60 millions de 

dollars et sera avancé par tranches au cours d’une 

période de 12 mois.

– Taux d’intérêt :

• Facilité non garantie : l’intérêt sera cumulatif au 

taux annuel de 5 % payable trimestriellement à 

terme échu. Au premier anniversaire du prêt, le 

taux d’intérêt augmentera à 8 % et, par la suite, il 

augmentera annuellement de 2 %. Il sera possible 

de payer l’intérêt en nature au cours des deux 

premières années du prêt.

• Facilité garantie : le taux d’intérêt sera fondé sur le 

taux d’intérêt exigé à l’égard des dettes garanties 

existantes de l’emprunteur.

– Durée : 

• Facilité non garantie : 5 ans.

• Facilité garantie : correspondra à celle des dettes 

garanties existantes de l’emprunteur.

• Remboursement par anticipation sans pénalité.

– Exigences en matière d’exploitation :

• Interdiction de déclarer et de verser des 

dividendes, de procéder à des distributions de 

capital et de racheter des actions.

• Respect de certaines restrictions visant la 

rémunération des dirigeants.

– Engagements : 

• Respect de ses obligations aux termes des 

régimes de retraite existants.

• Respect de ses obligations importantes aux termes 

des conventions collectives applicables. 

• Publication d’un rapport annuel sur la divulgation 

financière relative aux changements climatiques, 

divulguant la gouvernance d’entreprise, les 

stratégies, les politiques et les pratiques qui 

aideront à gérer les risques et les occasions liés 

aux changements climatiques (consultez la page 6 

pour en savoir plus).

– Gouvernance :

• La CFUEC se réservera le droit de nommer un 

observateur au conseil d’administration de 

l’emprunteur.

– Bons de souscription / frais supplémentaires :

• Si l’emprunteur est une société publique 

canadienne (ou la filiale fermée d’une société 

publique canadienne), l’emprunteur est tenu 

d’émettre des bons de souscription avec l’option 

d’acquérir des actions ordinaires de l’emprunteur 

(ou de sa société mère publique) totalisant 15 % du 

montant du capital ou de recevoir une contrepartie 

en espèces équivalente à la valeur des bons de 

souscription. 

• Ces bons de souscription peuvent être réglés avec 

l’emprunteur avant d’être exercés ou vendus à des 

tiers après le remboursement du prêt. 

• Les emprunteurs dont les actions ne sont pas 

cotées en bourse seront tenus de fournir à CFUEC 

une compensation sous la forme de frais 

supplémentaires d’un niveau proportionnel à la 

valeur des bons de souscription qu’émettraient les 

emprunteurs dont les actions sont cotées en 

bourse.

– Autres conditions :

• Certaines conditions devront être respectées avant 

l’avance initiale des fonds, y compris l’obtention de 

certaines renonciations de la part des créanciers ou 

des porteurs d’obligations de l’emprunteur.

Grandes entreprises (suite)
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CUGE – Rapports de divulgation de l’information liée au climat

– L’annonce du programme de financement relais du 

CUGE précise que les entreprises bénéficiaires 

devront s’engager à publier annuellement des 

rapports de divulgation de l’information liée au climat, 

conformément aux exigences du Groupe de travail 

sur la divulgation de l’information financière relative 

aux changements climatiques (« GIFCC ») du Conseil 

de stabilité financière. Elles devront également 

indiquer la façon dont leurs opérations futures 

appuieront la durabilité environnementale et les 

objectifs nationaux en matière de climat.

– Aux termes de l’Accord de Paris, le Canada a adopté 

l’objectif de réduire ses émissions de 30 % par 

rapport au niveau de 2005 d’ici 2030 et d’atteindre 

des émissions nettes nulles d’ici 2050.

– Les recommandations du GIFCC sont le résultat 

d’une demande des ministres des Finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20 visant 

l’amélioration de la transparence concernant les 

risques climatiques et la présentation de 

renseignements relatifs au climat selon une structure 

commune.

– Dans bien des cas, les grands émetteurs assujettis 

canadiens ont déjà commencé à ajouter des 

informations financières relatives aux changements 

climatiques dans leurs rapports publics. Toutefois, 

celles-ci ne sont généralement pas reliées aux 

objectifs nationaux en matière de climat du Canada. 

– Pour un certain nombre de sociétés intermédiaires et 

de sociétés privées dont le chiffre d’affaires est de 

plus de 300 millions de dollars, ces divulgations 

constitueront un engagement nouveau et 

potentiellement important. 

– Les recommandations portent sur :

• La gouvernance ‒ Gouvernance de l’organisation 

relativement aux risques et aux occasions liés au 

climat.

• La stratégie ‒ Incidence réelle et éventuelle des 

risques et des occasions liés au climat sur les 

activités, la stratégie et la planification financière 

de l’organisation.

• La gestion des risques ‒ Processus utilisés par 

l’organisation pour identifier, évaluer et gérer les 

risques liés au climat.

• Les paramètres et les cibles ‒ Paramètres et 

cibles pour gérer les risques et les possibilités 

liés au climat qui sont pertinents.

– Des précisions supplémentaires, y compris le 

moment et l’endroit où divulguer ces informations 

(p. ex., dans le rapport annuel), devraient être 

communiquées à une date ultérieure. 

Grandes entreprises (suite)
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Programme de crédit aux entreprises

Entreprises de taille moyenne
– Le 11 mai dernier, le gouvernement du Canada a 

annoncé un élargissement important du Programme de 

crédit aux entreprises (« PCE ») afin de faciliter l’accès 

des entreprises de taille moyenne à des prêts allant 

jusqu’à 60 millions de dollars par entreprise et à des 

garanties pouvant atteindre 80 millions de dollars. 

– Comme dans le cas du PCE pour les PME (voir la 

page 8), BDC et EDC travailleront avec les institutions 

financières afin de faciliter l’accès aux programmes de 

garantie et de prêts. De plus amples renseignements 

seront communiqués. Vous trouverez un sommaire de 

l’information actuellement disponible ci-dessous.

Programme de financement de BDC pour les 

moyennes entreprises

• Prêts subordonnés allant de 12,5 à 60 millions de 

dollars pour les entreprises de taille moyenne qui 

sont particulièrement touchées par la pandémie 

de COVID-19, cogérés par BDC et l’institution 

financière principale, pour répondre aux besoins en 

matière de liquidités d’exploitation et de continuité 

des affaires. 

• BDC prévoit que les entreprises admissibles auront 

un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 millions 

de dollars.

• Afin d’être admissible, une entreprise devait être 

en règle et financièrement viable au 1er mars 2020.

• Pour accéder au programme, les entreprises 

doivent soumettre leur demande par le biais de leur 

institution financière principale.

Programme d’EDC pour le marché intermédiaire –

Financement et garanties

• EDC fournira du financement aux institutions 

financières pour qu’elles puissent accorder de 

nouveaux crédits d’exploitation et des prêts de 

trésorerie à terme allant de 16,75 à 80 millions de 

dollars. 

• Au titre de ce programme, les entreprises dont les 

revenus se situent généralement entre 50 et 

300 millions de dollars pourront obtenir des liquidités.

• Ces prêts seront garantis à 75 % par EDC et 

s’échelonneront sur une durée prévue de 12 mois. 

• Offert à toutes les entreprises qui étaient 

financièrement viables avant la pandémie de COVID-

19.

• Le processus d’approbation de la garantie est soumis 

à des exigences supplémentaires en matière de prêt 

par l’intermédiaire de l’institution financière actuelle 

de l’entreprise.
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Programme de crédit aux entreprises

Petites et moyennes entreprises
– Le Programme de crédit aux entreprises (« PCE ») est 

administré par la BDC et EDC, lesquels collaborent avec les 

institutions financières du secteur privé pour coordonner les 

solutions de financement aux entreprises individuelles, 

notamment dans des secteurs comme le transport aérien, le 

tourisme, le pétrole et le gaz.

– Aux termes des deux principaux programmes du PCE, soit le 

programme de prêts conjoints de BDC et le programme de 

garanties d’EDC, une somme maximale de 18,75 millions de 

dollars est disponible pour les entreprises. Diverses 

institutions financières offrent maintenant ces deux 

programmes.

Programme de prêts conjoints de BDC 

• Pour être admissible, une entreprise doit être une 

entreprise commerciale exploitée au Canada qui a été 

touchée directement ou indirectement par la COVID-19 

et qui était financièrement viable avant la crise de la 

COVID-19 (c.-à-d. avant le 1er mars 2020).

• Offert aux clients existants d’institutions financières 

admissibles.

• La facilité sera accessible au moyen d’un prêt à terme 

dont 80 % du montant total du prêt sera fourni par BDC 

et les 20 % restants, par l’institution financière.

• Somme disponible : 

– Chiffre d’affaires inférieur à 1 million de dollars : 

jusqu’à 315 500 $.

– Chiffre d’affaires supérieur à 1 million de dollars et 

inférieur à 50 millions de dollars : jusqu’à 

3,25 millions de dollars.

– Chiffre d’affaires supérieur à 50 millions de dollars : 

jusqu’à 12,5 millions de dollars.

• Le but de la facilité sera uniquement de financer les 

besoins en matière de flux de trésorerie opérationnels 

d’une entreprise, ce qui peut inclure le paiement 

d’intérêts réguliers sur la dette existante auprès de 

l’institution financière. Elle ne peut être utilisée pour le 

remboursement d'autres dettes à terme, et il est prévu 

que les limites existantes établies par la facilité de crédit 

renouvelable restent en place.

• Le tarif sera établi en fonction de taux commerciaux.

• La durée de la facilité peut atteindre 10 ans et 

l’amortissement peut aller jusqu’à 20 ans (la période de 

versement d’intérêts seulement est limitée à 12 mois à 

compter du début du prêt, et elle est suivie d’une 

période d’amortissement maximale de 19 ans).

Programme de garanties d’EDC 

• Une entreprise admissible sera une entreprise canadienne 

menant des activités commerciales intérieures et/ou une 

entreprise d’exportation qui a été touchée directement ou 

indirectement par la COVID-19 et qui était financièrement 

viable avant l’éclosion de la COVID-19.

• Offert aux nouveaux clients et aux clients existants 

d’institutions financières admissibles.

• La facilité sera accessible au moyen d’un prêt à terme ou 

de crédit renouvelable.

• Sommes disponibles : 

– jusqu’à 6,25 millions de dollars, dont 80 % seront 

garantis par EDC (facilitées canadiennes seulement).

• L’objectif de la facilité sera uniquement de financer les 

besoins en matière de flux de trésorerie opérationnels 

d’une entreprise (pas de versement de dividendes, de 

prêts aux actionnaires, de primes, de rachat d’actions, 

d’émission d’options d’achat d’actions, d’augmentations de 

la rémunération des cadres, ni de remboursement ou de 

refinancement d’autres créances).

• Le tarif sera fixé à 1,8 % de la contrepartie annuelle de 

garantie sur le prêt total, à payer trimestriellement. Les 

frais peuvent être reportés en fonction du calendrier.

• La durée de la facilité sera d’au plus 12 mois, avec 

possibilité de renouvellement pour une période 12 mois à 

la discrétion de l’institution financière.

Autres conditions des deux programmes 

• Les entreprises doivent être en règle au moment de 

demander le financement et ne pas se trouver en situation 

de défaut par suite du prêt.

• Les entreprises sont assujetties aux lignes directrices 

habituelles de l’institution financière en matière de 

souscription.

• La facilité est subordonnée à la dette de premier rang.

• Un cautionnement supplémentaire peut être demandé (par 

exemple, des garanties).

• D’autres conditions s’appliquent (restriction de 

l’endettement supplémentaire, pas de primes, de 

dividendes ou d’augmentation salariale, etc.).

• Les sociétés peuvent accéder aux deux programmes (prêts 

conjoints et garanties).

• Certaines entités sont exclues – Consultez l’institution 

financière / EDC / BDC pour plus de précisions.
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Autres mesures de soutien aux entreprises 

Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes (« CUEC »)

Aide d’urgence du Canada pour le loyer 
commercial (« AUCLC »)

Programmes de Financement agricole 
Canada (« FAC »)

Autres programmes de la BDC associés à la 
COVID-19

– Le CUEC est mis en œuvre par les institutions financières 

admissibles en collaboration avec EDC.  

– Accorde des prêts sans intérêt jusqu’à concurrence de 40 000 $ 

aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif dont 

la masse salariale était inférieure à 1,5 million de dollars en 2019.

– Les demandeurs dont la masse salariale est de moins de 20 000 $ 

doivent détenir ce qui suit : 

• un compte d’opérations d’entreprise dans une institution 

financière participante; 

• un numéro d’entreprise de l’ARC, et avoir produit une 

déclaration de revenus en 2018 ou en 2019;

• des dépenses non reportables admissibles (p. ex., le loyer, 

les taxes foncières, les frais de service et les assurances) 

totalisant entre 40 000 $ et 1,5 million de dollars.

– Le remboursement du solde du prêt au plus tard le 31 décembre 

2022 entraînera une radiation de 25 % du prêt, jusqu’à 

concurrence de 10 000 $. Si le prêt n’est pas encore entièrement 

remboursé à cette date, il sera converti en un prêt à terme de 

trois ans, assorti d’un taux d’intérêt de 5 %.

– Vise à octroyer des prêts-subventions aux propriétaires 

d’immeubles commerciaux pour couvrir 50 % des loyers à payer 

par les petites entreprises locataires, avec application rétroactive 

au 1er avril, pour les loyers d’avril, de mai et de juin. Les prêts 

feront l’objet d’une remise si le propriétaire de la propriété 

grevée d’une hypothèque réduit d’au moins 75 % le loyer 

mensuel de ses petites entreprises locataires pour la période 

susmentionnée. Le locataire couvrirait alors le reste, soit jusqu’à 

25 % du loyer.

– S’applique aux propriétaires d’une propriété grevée d’une 

hypothèque et aux petites entreprises locataires admissibles (y 

compris les organismes sans but lucratif et les organismes de 

bienfaisance) qui paient moins de 50 000 $ par mois en loyer et 

qui ont subi une baisse de revenu d’au moins 70 % par rapport à 

la période antérieure à la COVID-19.

– Veuillez consulter l’annexe II pour de plus amples 

renseignements.

– Programme de reports de paiements et de ligne de crédit

Mesures pour aider les producteurs, les agroentrepreneurs et les 

transformateurs de produits alimentaires :

• report des paiements de capital et d’intérêts pour une 

période maximale de six mois; 

• report des paiements de capital pour une période maximale 

de 12 mois pour les prêts existants;

• accès à une ligne de crédit additionnelle d’un montant 

maximal de 500 000 $, garantie par un contrat de sûreté 

générale ou une hypothèque mobilière universelle (au 

Québec seulement).

– Prêts à terme de la FAC ‒ Prêt d’un montant maximal de 

2,5 millions de dollars, sans frais, assorti de la possibilité de ne 

payer que les intérêts pendant 18 mois ainsi que d’une période 

d’amortissement maximale de 10 ans. Ce prêt peut être utilisé 

pour répondre à des besoins en matière de fonds de roulement 

ou pour modifier la production en raison des répercussions liées à 

la COVID-19.

– Crédit de fonds de roulement de la BDC ‒ Prêts allant jusqu’à 

2 millions de dollars assortis de modalités souples et report des 

remboursements pour une période pouvant aller jusqu’à 6 mois 

pour les entreprises admissibles (c.-à-d. les entreprises qui 

étaient financièrement saines avant la crise de la COVID-19 et 

qui ont besoin de liquidités à court terme). Veuillez consulter 

l’annexe I pour de plus amples renseignements.

– Financement du secteur pétrolier et gazier par BDC ‒ Prêt 

allant de 15 millions à 60 millions de dollars pour les producteurs 

canadiens de pétrole et de gaz, les entreprises de services 

pétroliers et les fournisseurs de services intermédiaires qui 

étaient financièrement viables avant le contexte économique 

actuel. Les fonds doivent être affectés aux flux de trésorerie 

opérationnels et à la continuité des affaires. Des précisions 

seront fournies ultérieurement. 

Petites et moyennes entreprises 
(suite)
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Annexes



© 2020 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affilié à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), une entité suisse. Tous droits 
réservés.

COVID-19 – Aperçu des principaux programmes de soutien fédéraux | 11

Prêt de fonds de roulement

Annexe I ‒ Soutien supplémentaire de la BDC

Aperçu Précisions additionnelles

– Prêts de fonds de roulement pouvant aller jusqu’à 

2 millions de dollars assortis de modalités souples et 

report des remboursements pour une période 

pouvant aller jusqu’à 6 mois pour les entreprises 

admissibles (c.-à-d. les entreprises qui étaient 

financièrement saines avant la crise de la COVID-19 

et qui ont besoin de liquidités à court terme). 

• Tarif : taux variable uniquement (taux de base 

moins 1,75 %).

• Prorogation de capital initiale de 12 mois.

• Amortissement de 24 mois, excluant la 

prorogation initiale.

• 40 % payable sur la durée du prêt par suite de la 

prorogation initiale.

• 60 % payable à la fin avec un versement ballon.

• Les frais standards (traitement du prêt, frais 

juridiques, frais de rémunération d’attente) 

s’appliquent.

• Pour les clients actuels dont l’engagement de 

prêt avec BDC est de 1 million de dollars ou 

moins, BDC offre des modalités de 

remboursement souples, telles que des reports 

des paiements de capital pour une période allant 

jusqu’à six mois.

• Taux réduits sur les nouveaux prêts admissibles.

– Documentation possiblement requise :

• les trois derniers états financiers annuels préparés 

par un comptable;

• les derniers états financiers intermédiaires;

• les projections et les prévisions relatives aux flux 

de trésorerie;

• un organigramme illustrant la propriété effective;

• la demande et la déclaration des biens personnels 

pour chaque actionnaire qui détient plus de 25 % 

des parts.

– Diligence raisonnable probable :

• la compréhension de l’incidence potentielle sur les 

flux de trésorerie de l’entreprise au cours de cette 

période, en plus des mesures prises jusqu’à 

maintenant;

• la mesure dans laquelle une entreprise peut 

fonctionner à des niveaux raisonnables de capacité 

opérationnelle;

• la demande anticipée sur le plan des ventes;

• les accords avec les fournisseurs et la capacité 

d’approvisionnement en matières premières;

• les besoins de trésorerie projetés et la 

compréhension des principaux coûts de détention.
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Aperçu Fonctionnement du programme

Annexe II – Aide d’urgence du Canada 
pour le loyer commercial

– L’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial 

(« AUCLC ») a pour but de réduire le loyer des petites entreprises 

admissibles qui ont des difficultés financières en raison des 

répercussions de la COVID-19. 

– L’AUCLC offre des prêts-subventions non garantis aux  

propriétaires d’immeubles admissibles afin qu’ils réduisent d’au 

moins 75 % le loyer à payer par leurs petites entreprises 

locataires touchées, avec application rétroactive au 1er avril, pour 

les loyers d’avril, de mai et de juin 2020.

– Offert jusqu’au 31 août 2020, ce programme est géré par les 

provinces et les territoires et est administré par la Société 

canadienne d’hypothèques et de logement (« SCHL »).

– Les propriétaires d’immeubles peuvent soumettre une demande 

sur le portail de l’AUCLC à partir du 25 mai 2020 (consultez la 

page https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-

investing/covid19-cecra-small-business pour obtenir de plus 

amples renseignements).

– Remarque – La SCHL a fourni un cadre général expliquant le 

fonctionnement de l’AUCLC et indiquant les critères 

d’admissibilité – ces renseignements se trouvent dans le présent 

document. Il pourrait toutefois y avoir des différences par rapport 

aux programmes d’AUCLC définitifs qui seront lancés dans 

chaque province et territoire.

– La SCHL offrira des prêts-subventions non garantis aux 

propriétaires d’immeubles admissibles.

– Le prêt-subvention couvrira 50 % des loyers mensuels bruts à 

payer aux propriétaires d’immeubles par les petites entreprises 

locataires admissibles touchées pour une période de trois mois, 

soit celle d’avril, de mai et de juin 2020.

– Les prêts feront l’objet d’une remise si les propriétaires 

d’immeubles respectent les modalités du programme, 

notamment s’ils réduisent d’au moins 75 % le loyer mensuel de 

leurs petites entreprises locataires pour la période de trois mois.

– Les propriétaires d’immeubles pourront encore présenter une 

demande d’aide après la fin de la période de trois mois, à 

condition de pouvoir démontrer leur admissibilité pendant la 

période susmentionnée.

– Les propriétaires doivent rembourser les montants payés par 

les petites entreprises locataires pendant cette période, si les 

paiements de loyers avaient déjà été reçus au moment de 

l’approbation des demandes d’AUCLC.

AUCLC

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
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Propriétaires d’immeubles admissibles Petites entreprises admissibles

– Afin d’être admissible à l’AUCLC, le propriétaire d’immeuble doit 

respecter les conditions suivantes :

• Être le propriétaire du bien immobilier commercial qui génère 

un revenu de location et dans lequel est située la petite 

entreprise locataire touchée (les immeubles commerciaux 

ayant une composante résidentielle et les immeubles 

collectifs résidentiels à usage mixte sont également 

admissibles en ce qui concerne les petites entreprises 

locataires qu’ils abritent).

• Avoir conclu ou prévoir de conclure une entente de réduction 

de loyer (y compris un moratoire sur les évictions) pour la 

période d’avril, de mai et de juin 2020, diminuant d’au moins 

75 % le loyer de la petite entreprise locataire touchée.

• Avoir déclaré des revenus de location après avoir conclu un 

bail avec le locataire admissible au plus tard le 1er avril 2020.

• Les propriétaires seront également tenus d’obtenir une 

attestation pour chaque locataire touché qui sollicite de l’aide

aux termes du programme.

– Les propriétaires peuvent présenter une demande, que leurs 

propriétés soient grevées ou non d’un prêt hypothécaire 

commercial.

– Les propriétaires et les locataires qui ont un lien de dépendance 

peuvent également être admissibles à l’AUCLC, à condition qu’un 

contrat de location valide et exécutoire ait été conclu et que le 

loyer exigible soit au taux du marché.

– L’AUCLC ne s’applique pas aux immeubles appartenant aux 

gouvernements fédéral, provinciaux ou municipaux. Toutefois, il 

existe quelques exceptions dans le cas de baux commerciaux à 

long terme avec des tiers qui exploitent l’immeuble, notamment :

• les aéroports;

• les établissements d’enseignement postsecondaire;

• les hôpitaux;

• les fonds de pension;

• une Première Nation, une organisation ou un gouvernement 

autochtone;

• les sociétés d’État dont les crédits sont limités et qui sont 

désignées comme étant admissibles à l’AUCLC par la SCHL.

– Afin d’être admissible à l’AUCLC, le locataire (ou le sous-

locataire) doit être une entreprise, un organisme sans but 

lucratif ou un organisme de bienfaisance qui répond aux 

conditions suivantes :

• Avoir ouvert ses portes avant le 1er mars 2020.

• Verser un loyer mensuel brut maximal de 50 000 $ par 

emplacement (tel que défini dans un contrat de location 

valide et exécutoire).

• Générer un maximum de 20 millions de dollars en revenus 

annuels bruts, calculés au niveau des entités consolidées 

(au niveau de l’entité mère ultime).

• Avoir temporairement cessé ses activités ou avoir subi une 

baisse de revenus d’au moins 70 % par rapport aux 

revenus d’avant la pandémie de COVID-19 (cette diminution 

est déterminée en comparant les revenus d’avril, de mai et 

de juin 2020 aux revenus de la même période en 2019, ou

à la moyenne des revenus gagnés en janvier et en février 

2020). 

• Remarque – Les revenus doivent être constitués des 

revenus provenant d’activités ordinaires au Canada et sont 

calculés selon la méthode comptable habituelle de 

l’entreprise, en excluant les revenus des postes 

extraordinaires. Pour les organismes de bienfaisance 

enregistrés et les organismes sans but lucratif, le calcul 

exclurait les revenus provenant de personnes ayant un lien 

de dépendance.

Annexe II – AUCLC (suite)

Critères d’admissibilité
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